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N° 90   mars – avril  - mai    2022 

« Ne vous laissez pas voler votre  Espérance ».    
         Pape François. 

 
Le Carême venait à peine de commencer que déjà de nombreux Ukrainiens 
vivaient « leur Passion » au milieu des sirènes et des bombardements… 
Saisis par le doute et l’angoisse, ils crient leur incompréhension :  
Comment des frères peuvent-ils nous traquer jusqu’à nous faire mourir ?  
 

On peut se dissimuler derrière des discours, derrière certaines causes mais 
les œuvres mettent en lumière la volonté cachée de faire vivre ou mourir. 
Les oeuvres révèlent les intentions de la personne, vérifient ses paroles,  
incarnent ses projets, et parfois font payer aux autres les frustrations inavouées … 
Alors il est possible de mettre le monde entier à genoux, de semer l’horreur, 
d’écraser les indésirables par des violences organisées, par des massacres.  
 

Mais ces personnes ardentes à défendre leur patrie, à lutter pour sauver leur vie,  
ces Ukrainiens  n’ont pas peur des gestes d’amour qui exigent le don total de leur vie. 
Ils combattent cette inhumanité plantée dans le cœur de ces bourreaux, 
Ils se passionnent contre l’absurdité des événements provoqués par la guerre.  
 

On sait que « Dépouiller l’homme de sa dignité, c’est Dieu qu’on dépouille » ! 
Mais comment garder son Espérance au milieu de ces coups de canons ? 
C’est vrai que Jésus le Christ a été dépouillé de sa condition humaine … Ph 2, 2-7 
Depuis ce jour-là, Dieu lui-même veille sur tous ceux et celles qu’on dépouille. 
Nous croyons que la terre n’est pas seulement un lieu de désolation… 
Avec le Christ Ressuscité, la terre brûlée est appelée à produire vie, don, paix…   
 

Quant à nous, nous sommes appelés à la solidarité, au partage de notre vie 
pour leur donner non seulement un toit mais notre compassion fraternelle. 
Prions pour qu’ils aient de la force, du courage, de la persévérance, de l’Espérance.  
 

C’est bientôt Pâques. 
La croix trouve son sens dans la résurrection. 
Sainte fête. 
 

Sœur Laure. 
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Synode 2021-2023  - Appel à marcher ensemble 

 
Le 10 octobre 2021, le Pape François a invité les chrétiens et les 
hommes et femmes de  bonne volonté du monde entier à prendre du 
temps pour « rêver l’Eglise ». 
 Il  a ouvert un chemin sous le titre :  

 

« Pour une Eglise synodale : communion, participation, et mission ».  
 
Que signifie une Eglise synodale ?  
Le mot « synode » vient du grec «synodos » qui signifie « marcher ensemble ».  
Le pape invite donc l’Eglise entière à s’interroger sur sa vie, sur sa mission. Dès lors, Il nous propose 
de cheminer ensemble en réfléchissant sur notre expérience d’Eglise et d’oser la rêver, d’oser revoir 
le processus qui peut l’aider à vivre la communion, à réaliser une participation plus grande, et s’ouvrir  
à la mission.  
 
 Une Eglise synodale est une Eglise  « en sortie », 
                  une Eglise missionnaire… 
                  une Eglise à l’écoute des Ecritures 
 
Une question de fond nous pousse et nous guide : comment se réalise aujourd’hui à différents 
niveaux (du niveau local au niveau universel) et spécialement dans notre secteur ce «  marcher 
ensemble » qui permet à l’Eglise d’annoncer l’Evangile, conformément à la mission  qui lui a été 
confiée ? 
 

Quelles joies avons-nous vécues ? 
 Quels obstacles et difficultés avons-nous rencontrés ? 

Comment résonne la voix de l’Esprit-Saint dans ces expériences ? 
Quels pas de plus l’Esprit-saint nous invite-t-il à poser pour grandir ensemble ? 

 
Nous vous invitons à vivre cette démarche et à prier ensemble. 
 

Nous voici devant toi, Esprit-Saint ;  
En ton nom, nos sommes réunis, Toi notre seul consolateur, 

viens à nous, demeure en nous, 
daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas  
que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas  
sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, 

qui agis en tout temps et en tout lieu, 
   Dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles, Amen 
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La retraite: une expérience unique vécue par les                                                                                                                                                        
élèves de 5ème Générale de l’ISM. 

Cette année encore, une retraite au sein de la Margelle, dans le bâtiment des Filles de Marie, a été 
organisée du 13 au 15 octobre. Nous y étions. 

Pendant ces 3 jours, nous avons pu apprendre à nous connaître les uns et les autres et à nous 
questionner sur nous-mêmes grâce à des activités ludiques. Nous avons dormi sur place, ce qui a créé 
des liens entre nous et les professeurs puisque nous avons partagé les repas et les tâches du 
quotidien. 

Des groupes d’une dizaine d’élèves ont été formés 
pour les ateliers de réflexion. Le but était de faire des 
activités en lien avec les autres et sa vie personnelle. 
Le fait de constituer des groupes interclasses a 
permis de nouer des liens et de créer de nouvelles 
amitiés. 

“La retraite m’a appris à avoir confiance en moi, à 
mieux me connaître et à plus facilement me livrer 
aux autres. Vivre en harmonie avec d’autres élèves et 
certains professeurs dans une ambiance chaleureuse 
permet d’apprendre à vivre ensemble et à s’écouter.  

Tout le monde a pu se confier sur ses choix, ses questionnements, ce qui a donné lieu à des échanges 
profonds et sincères”, nous a déclaré un élève. Les sœurs aussi étaient de la partie : elles nous ont 
expliqué leur mode de vie au quotidien et les raisons pour lesquelles elles ont choisi de se livrer à 
Dieu. 

Grâce à cette expérience de la retraite, nous sommes plus complices et une meilleure atmosphère se 
fait ressentir dans la classe. Nous avons su partager et apprendre des choses sur nous-mêmes et sur 
les autres pour mieux nous épanouir. 

 Pierre Monnom et Louane Waltispurger, 5GT 

 

 

  Rencontre des Margellois aînés 

 

Début février, une nouvelle journée était organisée par et pour les Margellois 
Aînés. L’occasion pour les jeunes aux études supérieures ou déjà engagés dans 
la vie professionnelle de se ressourcer et de vivre un temps de réflexion et de 
partage. 

 Lors de nos rencontres précédentes, nous avions exploré notre identité et notre vocation afin de découvrir 
notre “nom de grâce” ; ce nom par lequel Dieu appelle chacun d’entre nous. Maud et François, qui ont 
préparé et animé cette journée, nous ont proposé de prolonger notre discernement en cherchant le sens de 
notre mission au cœur du monde. Nous avons commencé la journée par réfléchir et échanger autour de deux 
questions : “Qu’est-ce que l’Âme du Monde ?” et “Comment nourrir l’Âme du Monde’’. L’après-midi, c’est à 
partir d’un extrait de la première Lettre aux Corinthiens sur la diversité des membres et l’unité du corps (1Co 
12, 12-30) que nous étions invités à chercher comment nous pouvons concrètement nourrir l’Âme du Monde. 
Ce thème, vaste et profond, était très enrichissant. Aussi la journée nous a-t-elle permis de nous ressourcer, 
mais également de nourrir le désir d’associer l’Âme du Monde à notre quotidien.    
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Les Filles de Marie à Pesche, 

point de ralliement du chemin des abbayes. 

 

Tout est parti d’un cadeau offert à l’anniversaire de ma sœur en Aout 2021: un carnet du  GR des 

Abbayes de Belgique qui relie Chimay à Orval, en passant par Rochefort. Un rêve commun à réaliser, 

un peu dans l’esprit du Chemin de St Jacques de Compostelle : il ne s’agit pas vraiment d’un défi où il 

est question de performance sportive et de dépassement de soi, mais plutôt d’un cheminement où il est 

question d’émerveillement face à la nature, de paroles partagées, de rencontres, de quête de soi et de 

cet Autre qui nous dépasse.  

Ce rêve fallait-il encore le concrétiser… Nous démarrons ce chemin à deux (ma sœur et moi) et 

cherchons un endroit où loger à proximité de Chimay pour notre première étape. L’idée de demander 

aux Filles de Marie de Pesche a traversé notre esprit :   Est-ce nos tantes religieuses qui nous ont 

inspirées ? Le souvenir de beaux moments vécus à Pesche pendant notre enfance ? Je risque un coup de 

fil pour demander l’hébergement pour une nuit et le « oui » chaleureux me donne l’impression d’être 

de la famille. Il est vrai qu’une partie de nos racines est à Pesche : 3 de nos tantes étaient Filles de 

Marie !  

Notre première escale est vécue comme des retrouvailles : nous partageons des souvenirs, nous 

parcourons les bâtiments et constatons les modifications, nous  visitons l’exposition et nous nous 

recueillons sur les tombes de nos tantes et dans la chapelle de « La Margelle ». 

Notre départ n’est qu’un « A bientôt ». L’accueil est tel que nous demandons si nous pouvons encore 

nous poser lors de notre 2
ème

 étape, en septembre. Toujours ce « oui » chaleureux, alors que nous 

passons de deux à 4 randonneuses. Nos amies découvrent l’hospitalité des Filles de Marie et le calme 

habité du lieu. 

En ce début de mars printanier, nous avons effectué notre 3
ème

 étape. Notre groupe s’est encore étoffé 

d’une marcheuse supplémentaire. Pesche était un peu éloigné de notre parcours et pourtant nous avons 

choisi d’y faire une dernière escale : l’accueil, la disponibilité, l’adaptabilité, l’écoute, la bienveillance 

des Filles de Marie, les bons repas, le calme de l’endroit et  les délicieux repas méritent un 5 étoiles ! 

Pesche, de par son histoire, la foi et les prières des Filles de Marie, est une étape dans notre 

cheminement. 

Le chemin continue et nous sommes certaines qu’il sera rempli de surprises et de belles rencontres. 

Nous espérons trouver d’autres logements où nous ressentirons, comme à Pesche, sa Présence. 

Nous ne manquerons pas de rendre visite aux Filles de Marie dans les mois à venir. 

Encore Mille fois merci !!! 

 

Dominique 
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Des nouvelles de quelques AFiMaPes au Pérou (atelier estime de soi 

et fonds Thérèse Gilson) 

 
1. Le TAE (atelier estime de soi) 

 

Teresa Menchola qui a fondé le Tae il y a 13 ans passe la 

main à deux AFiMaPes : Yomira de la Cruz  et Eni 

Chipana Luna. Toutes deux sont anciennes du Tae et la 

première est diplômée en psychologie et Eni plus jeune 

(22 ans) a déjà animé des séances de formation et 

termine ses études universitaires. 

 

Nul doute que ces deux responsables suivront la trace de Teresa. (voir photo) 

Un rappel concernant le Tae. 

Malgré le Covid, les séances de formation ont pu continuer. Cependant les objectifs de cette année ont 

été adaptés  à la réalité actuelle. 

Objectifs 

- Réduire le risque grossesse chez les adolescentes dans les zones élevées de Huaycan. 

- Bannir les violences familiales et sexuelles à Huaycan. 

- Promouvoir l’autonomie des filles et des femmes en les encourageant d’entreprendre des études 

techniques ou universitaires.  

(Un dossier photographique est disponible démontrant les activités en 2021) 

 

Les résultats sont encourageants : 

1. Les jeunes femmes ont réussi leur année 

scolaire. Grâce à leur courage et leur motivation et 

avec le soutien de l’informatique (dons du Rotary) ; 

aucune interruption dans leurs études n’est à 

déplorer. 

2. Les jeunes filles (femmes) ont consacré les 

samedis après-midi à étudier et à pratiquer 

quelques activités d’artisanat et de l’informatique. 

                        Le groupe fin de l’année 2021 

                               

2. Le fonds Thérèse Gilson  pour les études supérieures 

Responsables AFiMaPes : Teresa Menchola et Maria Orellano (sœur de Nelly Torrès) Yomira de la 

Cruz. 

 

Un bref rappel 

Il y a plus d’un an, avec l’aide de l’Institut de la Vallée Bailly et du Rotary de Braine-l’Alleud, un 

fonds a été créé pour aider financièrement les jeunes filles anciennes de l’atelier estime de soi à 

financer leurs études supérieures. Ce fonds modeste en soi a motivé ces jeunes filles au point où les 

quatre qui ont bénéficié de cette bourse en 2011 ont réussi leurs examens et veulent poursuivre leurs 

études. Leurs choix expriment la diversité et surtout montrent leur capacité de choisir en fonction de 

leurs aptitudes. 

Pour l’année 2021, les jurys du Pérou et de la Belgique ont décidé d’octroyer une bourse à 4 jeunes 

femmes qui, pour certaines, ont rencontré des difficultés familiales, ont réussi leur année. 

Trois nouvelles jeunes femmes (anciennes du TAE) se sont ajoutées en 2022. 

Comme pour l’année passée, les jeunes devront justifier l’état d’avancement de leurs études, des 

difficultés rencontrées. Si besoin, elles bénéficieront d’un tutorat organisé par Teresa et d’autres jeunes 

AFiMaPes. 
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Quelles études ? 

 Jhimena (22 ans) étudie la médecine et a atteint le 8eme cycle (quatre années) dans  l’université 

San Juan Bautista . 

 Maryorie (20 ans) est en troisième année de psychologie (Université: Enrique Guzman y Valle- 

La Cantuta) 

 Esmeralda (19 ans) entre en troisième cycle en marketing digital à l‘IDAT  (Institut supérieur) 

 Nury (22 ans) entre en 2ème cycle de marketing digital à l’IDAT 

 
Les nouvelles bénéficiaires  de 2022 

 Jhade (20 ans) administration finances et commerciales, Institut Certus. 

 Jhetsabel (23 ans) termine ses études comme auxiliaire d’éducation initiale à l’université la 

Cantuta 

 Nicchol (20 ans) a créé et organisé une micro-entreprise et étudie l’administration bancaire et 

financière. (Ate) 

Pour l’année prochaine, nous devons être confiants et espérer qu’une nouvelle manne financière 

viendra aider ces filles et peut-être d’autres. 

Elise et Jean Biernaux. 

 

BONNES NOUVELLES DES ASSOCIES DU PEROU. 

 

LE COMITÉ D'ORGANISATION DE LA RÉUNION AFiMaPes, ANNÉE 2022 PRÉSENTE LES 

RÉSULTATS ET ACCORDS SUIVANTS.  

        MEMBRES DU COMITÉ D'ORGANISATION: Jhimena, Esmeralda, Marita, Teresa, Eni et Jhetsabel.  

                Deux réunions virtuelles datées du dimanche 13 février et le dimanche 27 février ont réuni les 

Associés du Pérou. 

 

RÉSULTATS ET CONVENTIONS : 

 

* Il est important de resituer deux éléments : l'histoire des AFiMaPes depuis l'année 2014 à l'année 

2022 et de souligner dans chaque événement notre engagement en tant qu'ASSOCIEES des  Filles de 

Maria de Pesche, c'est-à-dire AFiMaPes. 

* 2 rendez-vous annuels sont convenus avec les caractéristiques d’un rendez-vous annuel présentiel qui 

se tient généralement en avril, et un rendez-vous pédagogique qui peut être virtuel, au mois et avec le 

thème majoritairement retenu par la plénière.  

* ASSEMBLÉE ANNUELLE 2022 sera le dimanche 24 avril 2022 à La Alameda de ÑAÑA, dans le 

quartier de ÑAÑA, (ZONE Este de Lima) dans le parc devant la maison de Jhimena, de 8h30 à 17h00.  

* Chaque AFiMaPes paiera S/. 6,00 soles pour le transport vers  l'Alameda et apportera son déjeuner. 

* La devise d'AFiMaPes est définie : NE CRAIGNEZ PAS LES TÉNÈBRES SI VOUS AVEZ UNE 

LUMIÈRE INTÉRIEURE. 

* Le consensus stipule que la meilleure chanson qui dessine le travail et les objectifs d'AFiMaPes en ce 

moment est RESISTE! 

* Les deux dynamiques socio-récréatives seront assumées par MARITA. Cependant, Jhimena offre la 

possibilité de contacter des jeunes scouts pour une dynamique socio-récréative.  

* Le déjeuner sera à 13h. dans la maison de Jhimena.  
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* Avec la perspective d'environ 20 participants, le travail se fera le matin par petits groupes de 4 à 5 

membres pour atteindre l'objectif du MEETING : VOIR ET SENTIR COMMENT CHACUN DES 

AFiMaPes VIT ET SE NOURRIT DE L'INTERACTION.  

* Le Programme mettant en avant chaque activité et horaire qui sera rédigé par ENI, responsable. 

* MARITA COORDINATRICE  SERA RESPONSABLE DE CET ÉVÉNEMENT AFiMaPes 2022. 

 

EN COMMUNION, 

Teresa Menchola 

 Ica, Chincha 16 de Marzo 2022. 

 

 

            KT à Pesche 

  

                                                  

    Depuis le mois d'octobre 2021, nous accueillons une fois par mois une 
quinzaine d'enfants pour la catéchèse. Ils ont entre 7 et 9 ans, ils sont en deuxième année de 
catéchèse. Les parents les amènent dans l'après-midi à 15h30 et viennent les rechercher à la fin 
autour de 17h. Le 19 février 2022 nous nous sommes retrouvés avec joie entre catéchistes : Claire, 
Julienne,  Madame Jeannine et les enfants. Au moment de l'accueil, comme d'habitude, nous 
échangeons avec les enfants : ce qu'ils ont eu de bon ou de mal, les nouvelles de leurs parents, des 
camarades de l'école, bref ce qu'a été leur vécu depuis notre dernière rencontre. Puis dans le silence 
les uns derrière les autres nous nous sommes rendus à la  chapelle de la Margelle pour la prière 
d'ouverture et puisque la catéchèse du jour portait sur la prière du "Notre Père" Julienne a pris soin 
de leur enseigner cela. Après ce temps d'apprentissage, pour tester  un peu leur connaissance nous 
avons  inventé un jeu sur les mots qui constituent le notre Père en désordre. Ils devaient les mettre 
dans l'ordre ce qu'ils ont fait avec joie. Un dessin illustrant le Notre Père leur fut proposé pour un bon 
moment de coloriage. Quelle joie pour nous catéchistes de voir ces enfants s'appliquer avec joie pour 
ce travail ! Nous avons terminé la catéchèse avec un partage fraternel : des galettes faites 
spécialement par Madame Jeannine. J'entends encore la voix des enfants lui disant : elles sont 
bonnes vos galettes Madame !                
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                                  Les vacances d’été à Campo Largo-Chaco 

 
Chère Laure, cette petite lettre pour te parler de « l’Ecole d’été » qui s’est 
installée à la Casa del Sol depuis le 17 janvier 2022 pour permettre aux enfants  
de combler leurs lacunes scolaires et ne pas rester inactifs pendant les vacances 
d’été.  
Il faut dire qu’en décembre 2021, nous avions reçu la visite d’un délégué de la Province du Chaco, de 
Resistencia. Il était venu nous demander la Casa del Sol pour y accueillir enfants et jeunes à qui une 
équipe pédagogique allait leur proposer des activités en alternant révisions et sport. Les frais seraient 
assurés par la Province. 
 

Il y avait en moyenne 50 élèves présents aux cours 
donnés par 6 professeurs. Les autres jours, tous se 
réunissaient au Centre sportif du Collège où des 
activités sportives leur étaient proposées.  
Au total, ce sont plus ou moins 200 enfants qui se sont 
retrouvés pour partager ces activités. Hélas, toute 
bonne chose a une fin et les portes de ces vacances se 
sont fermées le 7 février. Ce fut une grande et belle 
expérience pour les enfants, le groupe organisateur et 
la Casa del Sol. 

 
Nous avons eu beaucoup de retours positifs et nous bénéficions aujourd’hui de la connexion Internet 
et de deux mois de marchandises pour les repas. 
 De plus nous avons l’espoir que la Casa del Sol soit de nouveau reconnue par l’Instance 
« développement social »  de la Province. 
Les enfants et tout le personnel vous envoient un énorme bonjour.  

Renée. 
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Des nouvelles de Pologne. 
 
 

Cette guerre cruelle provoque la fuite des milliers de 
femmes et d’enfants.  
La plupart partent vers la Pologne.  
Depuis le 4 mars, la communauté de Raczna (près de 
Cracovie) accueille six adultes de Dnipropetrovsk: des 
grands-parents, leur fille et 3 jeunes. Ils sont arrivés 
épuisés : Ils avaient voyagé 3 jours et 2 nuits sans 
manger ni boire. 
 

La maison est petite et les travaux de l’annexe ne sont pas terminés… mais on accueille de bon cœur 
des frères et sœurs qui sont jetés sur les routes de l’exode. 
 
A Czestochowa, l’école maternelle a déjà accueilli cette semaine sept enfants arrivés en ville. 
L’école s’organise et demande spécialement aux familles d’apporter de la nourriture pour tous ces 
réfugiés. La communauté accueille 2 personnes dont une handicapée de Charkow. 
 
Dans les pharmacies polonaises, on ne trouve plus de pansements, de bandages, de patchs 
antidouleurs, de désinfectants, de comprimés tels que Dafalgan ou autres, de couvertures de 
sauvetage … Dès lors Sœur Bogumila a demandé d’organiser une collecte pour recueillir ces produits 
pharmaceutiques mais aussi pour des couches de toutes tailles et nourritures pour bébés, des 
produits d’hygiène, des serviettes hygiéniques pour femmes etc… 
 

Cet appel fut entendu et une collecte  fut organisée à partir du 10 mars spécialement dans les Ecoles 
Secondaires  de Braine-l’Alleud, de La Louvière, de Pesche…  Et on a vu à l’accueil de ces 
établissements des colis et des colis apportés par les élèves. Merci à  vous, chères familles pour  votre 
aide et votre partage. 
 
Un tout grand merci aux Associés, aux Filles de Marie, à Alexandre, aux professeurs et aux bénévoles  
qui se sont mobilisés pour informer, pour trier, pour emballer… pour trouver un  transport.  
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Appel aux écoles de La Louvière. 
 

« Que d’émotions depuis quelques semaines. Les images, les commentaires 

sont insoutenables.  

Il était impossible de ne rien faire. 

Mais quoi ? Et voilà que nos communautés polonaises accueillent des familles ukrainiennes 

et, évidemment, ont besoin de… TOUT ! L’appel est donc lancé par Sr Laure et je le 

relaie aux écoles du centre scolaire Saint-Exupéry de La Louvière dont plusieurs ont été 

créées par les Filles de Marie. 

Les débuts ont été un peu difficiles (c’est vrai que les 

appels de dons arrivent de toutes parts et que nous ne 

savons plus toujours que faire pour bien faire). Mais voilà, 

nous avons dans nos « troupes » de fantastiques 

motivateurs. Dès mon mail envoyé, une directrice me 

répondait : « tu peux compter sur moi » : excellent ! Et cela 

a continué jusqu’à ce vendredi matin, 18 mars, où notre 

camionnette est partie sur Pesche « pleine comme un Œuf 

». En plus, Sr Laure m’annonce que les dons en espèces 

arrivent aussi sur le compte.  

Que demander de plus ? Si, rendre grâce à Dieu d’inspirer tant de générosité, prier pour 

que ces atrocités cessent, pour que la paix revienne, pour que ceux qui sont à l’origine de 

la catastrophe écoute la Voix du Seigneur qui parle à Tous, même à ceux qui ne veulent 

pas l’entendre… 

MERCI à tous ceux qui m’ont soutenue et ont répondu à mes appels (parfois harcelants 

😉 !). Mais l’important était d’atteindre le but : mission accomplie. Mais on peut toujours 

aider en versant de l’argent sur le compte ! 
  

Sabine Bernard, associée des Filles de Marie et administratrice de Saint-Exupéry. 

 
Récolte à l'IVB Braine-l'Alleud 

 

Sous l'impulsion de Sœur  Laure, d’Élise et de Jean Biernaux, tous les élèves et 
membres de l'Institut de la Vallée Bailly se sont mobilisés pour organiser une 
récolte de matériel médical, paramédical, de soin hygiénique, ainsi que tout le 
nécessaire pour le change des enfants et des vivres non périssables. Toute cette 
récolte sera envoyée dans les prochains jours en Pologne chez les Sœurs de 
Czestochowa qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens. 

 
Plus de 100 caisses à bananes ont été 
remplies et triées par Mesdames 
Baleyguiers, Godfroid, Biernaux, 
Messieurs Biernaux et Denis avec 
l’aide des élèves de 1ère Différencié 
et de 1I. Nous remercions tous les 
membres et parents de l’école pour 
leur générosité. 

       Isabelle Parisse. 
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19 mars 2022 à Pesche : Journée de retrouvailles après deux  années de Covid. 
Journée de ressourcement sur le dialogue interreligieux 

et engagement des Associés. 
 
Dès 10h, grâce à l’Abbé Patrice Moline, professeur au séminaire de Namur, nous avons pu découvrir les   
                                          ressemblances et différences entre le Christianisme et l’Islam. 

A partir de thèmes communs, comme le monothéisme, la révélation, les prophètes… 
nous découvrons que les mêmes mots ne recouvrent pas du tout la même réalité…  
Objectivement, nous avons le même Dieu mais la compréhension de Dieu est 
tellement différente. Ce n’est pas la même révélation. Pour les chrétiens, notre Dieu se 
révèle dans l’histoire d’un peuple Israël à travers la libération de l’Egypte. Tout part de 
là.  En Jésus-Christ la révélation se clôt. 

Pour un Musulman, son rapport à Dieu est de l’ordre du contrat, c’est un pacte entre Allah et la personne. Elle 
est appelée à louer Dieu pour toutes ses qualités (99 qualités) et est obligée de prier cinq fois par jour… 
Pour l’Islam, Mahomed n’est pas le dépositaire de la révélation surnaturelle mais naturelle. 
Le point de départ de l’expérience de Mahomed part de la Mecque… etc… 
En nous proposant en quoi  le Christianisme et l’Islam se ressemblent et ne se ressemblent pas, l’abbé Moline 
nous renvoie à nous-mêmes car « connaître l’autre est un miroir grâce auquel nous pouvons mieux nous 
connaître ».     
Son développement fut d’une limpidité étonnante si bien qu’il nous a donné envie d’approfondir ce qui nous 
unit. 
 

L’après-midi fut riche en partages et en questionnements à partir de ce qui nous avait frappé le matin et des 
témoignages de certains de nos frères et soeurs qui côtoient ou ont vécu avec des Musulmans. 
  

La journée  s’est terminée par l’Eucharistie présidée par l’Abbé, au cours  
de laquelle Marilou s’est engagée comme Associée à la Congrégation des 
Filles de Marie de Pesche et d’autres,  Marie-Rose, Jean-Pierre, Sabine, 
Assumpta, Yves se sont réengagés comme Associés au charisme et à la 
spiritualité des Filles de Marie de Pesche.  
 
Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour cette journée très  
riche en découvertes et en  partages. Chance pour tous ceux et celles qui ont pu participer. 

Merci aux Associés qui  portent avec les Sœurs le charisme et la spiritualité. 
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