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belles leçons pour continuer leur vie. 

N° 94     mars – avril – mai 2023   

 

 
   En communion  dans l’Espérance. 
 

 

En ces temps troublés, beaucoup marchent dans un désert, le désert de la peur. 
Certains attendent au bord de la route, d’autres campent au bord du canal … 
Souvent ils trébuchent, s’affaissent, tombent comme si leur identité croulait  
dans la poussière devant la multitude d’obstacles à franchir au quotidien. 
Ils se taisent alors que trop de souffrances les crucifient dans leur vie et leur amour.   
Ces personnes blessées cherchent une présence fidèle qui leur ouvre un chemin. 
 

Ils ont soif de reconnaissance, ils ont faim d’amour, qui pourrait les aider ? 
Sinon « des passeurs de vie » qui marchent sur les traces de Celui qui donne Vie ! 
Oui, à la suite du Christ, ces passeurs de vie font des brèches dans le mur de la mort.  
Ils restent vigilants et au cours de leur marche, s’opère une lente transfiguration. 
Ils travaillent pour que leurs frères et sœurs accèdent à la liberté et à la dignité.  
Ils invitent à venir boire à la Source et partager la joie de la rencontre. 
 

Ce sont eux aujourd’hui qui  actualisent la Résurrection et ravivent la foi en l’autre. 
 

Avez- vous décidé d’en être ? Si oui, laissez-vous conduire par l’Esprit-Saint… 
Il discerne les indices d’Espérance qui jonchent le quotidien de nos vies 
Il offre des morceaux d’Evangile pour nourrir nos vies et apaiser notre faim 
Il engendre la solidarité  et fait naître la bienveillance au cœur de chacun. 
    
Rien n’est achevé, tout est encore en friches… 
Qu’à l’occasion de cette marche vers Pâques, nous osions saisir la main du Seigneur 
et nous engager pour accomplir la mission à laquelle il nous appelle. 
 
Sainte fête de Pâques à chacune et chacun d’entre vous. 
En communion dans l’Espérance 
 

 Sœur Laure   
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtj92yl_rOAhUESRoKHU6AA1sQjRwIBw&url=http://pixhder.com/image+globe+terrestre&psig=AFQjCNHhI0CpbMXL-IssxqRBdXIqMCVKiQ&ust=1473231948528477
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                   Un de nos grands amis nous a quittés. 

 

                                 
 
 
Il restera de toi ce que tu as semé  

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés  

Que tu as partagé aux mendiants du bonheur  

Ce que tu as semé en d’autres germera. 

 
Jean, tu es un homme aux multitudes facettes, nous avons eu la chance d’en découvrir 
quelques-unes. 
 
Tout d’abord, il y a ta générosité, ta chaleur, ton sourire, ton souci des autres que tu partages si 
bien avec Elise. 
A l’école, nous t’avons d’abord connu par le projet du Pérou. Depuis plus de 10 ans, nous avons 
pu admirer ton dévouement pour les jeunes filles de l’Atelier Estime de soi. 
Chaque semaine, tu étais présent avec Elise pour vendre des gaufres. Lors des activités 
organisées à l’école, c’étaient les confitures qui étaient proposées aux parents et élèves. Le 
covid ne vous a pas découragés, vous avez poursuivi votre action. 
Au-delà de la récolte de l’argent, avec Elise, tu voulais qu’entre les jeunes du Pérou et nos 
jeunes, il y ait un lien, un échange, une reconnaissance, tellement indispensable à l’estime de 
soi. Rappelle-toi les premiers échanges de lettre, le soutien mutuel entre ces jeunes, la visite de 
l’Ambassadeur, les deux voyages au Pérou, la constitution du fonds Thérèse Gilson pour que les 
jeunes filles de l’Atelier Estime de soi puissent poursuivre des études supérieures. Vous nous 
amenez toujours plus loin dans des projets, parfois un peu fous, toujours empreints des valeurs 
chrétiennes. 
 
 
 
      A F Désirant. 
 

 
 
 
 
 
 

Deux beaux Témoignages. 

 

Jean, c’est moi qui te parle au nom de tous les membres du 
personnel de l’IVB, des élèves et des parents. Ils sont à côté 
de moi et nous avons composé ce texte ensemble. 

Nous voulons te lire un extrait d’un texte de Simone Veil, qui 
te correspond si bien. 
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Aux funérailles de Jean, 

hommage de Nelly Torres et des AFiMaPes péruviens 
  
C'est Jean qui nous réunit cette fois, mais on ne peut pas parler de lui sans Elise d'abord. 
Toi Elise, tu es encore parmi nous, tu sais que nous toutes et tous les péruviens AFiMaPes, 
comme dit la chanson de Shakira ( chanteuse colombienne), NOUS VOUS AIMONS Á MOURIR!!!, 
parce que vous avez tout donné... 
Vous vous êtes réveillés toujours á l'aube pour préparer des gaufres, confiture, pendant la 
pandémie, coudre  des masques, etc...et tout pour soutenir ces deux projets TAE et BOURSES 
d'Études pour les filles de Huaycan... 
Et quand ces filles de TAE et des Bourses disent dans leurs messages (que je n'ai pas tout 
traduit) que Jean est leur Père c'est vrai et elles savent dire que Jean leur a donné une autre 
image de ce qui est un vrai Père et maintenant elles ont un vrai Père au ciel.  
  
Cher Jean, Roger et moi, nous te disons aurevoir cher ami!! Tu vas nous manquer énormément : 
Tes visites pour nous apporter des confitures, tes appels téléphoniques..., tes réflexions 
partagées, tes conseils, ... 
Nous sommes certains que la mission continuera avec Elise, Geneviève, Cécile et les mêmes 
Filles au Pérou déjà professionnelles de l'équipe de direction á HUAYCAN que tu nous as déjà 
laissé: Yomira, Enni, Shirley ( Equipe forte) et autres   
  
Merci jusqu' au ciel ...  
 

 Et comme dit Roger,  💐 

         un grand frère, un ami, un grand homme est parti... 
     
On ne t'oubliera JAMAIS!!!! 

Merci   😘 
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A la découverte de nos origines. 

 

 

Après deux reports suite à la pandémie, cinq collègues et moi-même sommes partis le 21 octobre 

dernier à la recherche des origines de notre école, l’Institut Sainte-Marie La Louvière, appelée autrefois 

Les Filles de Marie. Veille de congé d’automne et après les nombreuses aventures dues à une nouvelle 

rentrée scolaire, ce moment suspendu arrivait à point nommé…  

A notre arrivée, un délicieux petit-déjeuner ainsi que le sourire complice de Sœur Laure nous 

attendaient. A travers différentes activités, nous avons fait connaissance avec nos collègues de Pesche, 

de Braine l’Alleud et de Saint-Gilles. Après cela, nous avons eu la chance d’entendre les fondements de 

notre Histoire et les idées pédagogiques de Mère Célestine.  

Sa pédagogie promouvait déjà le travail collaboratif, une discipline 

bienveillante et cadrante, une pédagogie différenciée ou encore 

l’évaluation au service des apprentissages. Des pratiques encore bien 

présentes dans notre travail pédagogique quotidien, et qui rejoignent 

également notre projet d’établissement : « Les valeurs que nous 

reconnaissons collectivement comme prioritaires identifient notre 

établissement scolaire, lui donnent sa couleur particulière : l’attention à      

chacun.e, l’ouverture, le dialogue et la créativité. » 

Lors d’un Conseil de participation auquel elle apporte toujours sa sagesse et 

sa bienveillance, Sœur Andrée, administratrice de notre Pouvoir 

organisateur, m’avait confié avoir concrétisé un projet qui lui tenait à cœur : 

une salle dédiée à l’histoire de la Congrégation ! Grâce à cette visite, nous 

avons eu le plaisir d’admirer son travail et d’en apprendre davantage sur le 

parcours des Filles de Marie à travers des témoignages et des 

reconstitutions.   

Après un succulent repas réalisé par les élèves de l’option hôtellerie, nous avons visité l’habitat des 

Sœurs et vu la Chapelle secrètement gardée entre la Margelle et l’école. Un temps d’échange autour de 

plusieurs thématiques nous a permis de déposer certaines difficultés, mais surtout de réfléchir 

ensemble à des pistes de solutions.      

En ce qui me concerne, je suis revenue de cette rencontre avec une certaine fierté ! Fière des racines de 

mon école, de son projet d’établissement qui est toujours en adéquation avec les idées pédagogiques de 

mère Célestine ; mais aussi, à titre plus personnel, fière d’être directrice adjointe d’une école qui porte 

de telles valeurs depuis si longtemps. 

Merci à la Congrégation, et particulièrement à Sœur Laure, de prendre le temps de nous accueillir et de 

nous transmettre les origines de notre établissement. 

Au plaisir de retrouver ce petit coin de paradis dans d’autres circonstances. 

 

Rachel Pochet, directrice adjointe ISM La Louvière. 
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Le « Puits de Jacob » fête ses 20 ans 

 

  

 

 

 
 

Ce 17 décembre 2022, à la communauté des Filles de Marie, Saint Gilles/ Bruxelles  nous avons célébré 

de manière simple et significative l’anniversaire de l’ouverture de l‘internat du « Puits de Jacob ». Sœur 

Bernadette rappelle, d’heureuse mémoire, toutes les premières filles. Il y a 20 ans s’est réalisé le rêve de 

Mère Marie-Agnès Gilles concrétisé par Mère Laure Gilbert à travers l’attention et l’écoute  des signes 

des temps en réponse aux appels de l’Eglise et de la jeunesse. 

C’est en 2002 que Mère Laure Gilbert confie à sœur Bernadette la responsabilité de l’accompagnement de 

la communauté étudiante dénommée « Communauté du Puits de Jacob »  à saint Gilles Bruxelles! 

Au cours de l’événementiel du 17 décembre 2022, sœur Bernadette met en valeur la créativité folklorique 

de l’expression identitaire les drapeaux représentatifs des 26 Nationalités des filles « du puits de Jacob » 

sur les 20 années passées. L’ensemble est  d’une beauté de : 20/20 !!!  

Nous continuons, dit sœur Bernadette, à inscrire le nom de chaque fille « du puits de Jacob » comme il est 

écrit sur les drapeaux  pour nous souvenir d’elles !   

« Il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des JEUNES ! ». 

La Communauté du Puits de Jacob, lieu de rencontre, d’accueil, de partage, de la conciliation, de 

joie… offre aux jeunes filles étudiantes la possibilité d’apprendre à vivre ensemble dans la recherche de 

la croissance de leur dignité de femmes et de filles de Dieu. Ce qui demande de chacune l’appréciation 

réciproque, le dialogue constructif, le discernement d’un projet commun de ce qu’elles sont et de qu’elles 

ont.  

Et sœur Bernadette de dire « si je regarde dans le rétroviseur ces 20 années passées et je vous dis que ce 

fut un fleuve tranquille, vous allez tous sourire et vous ne me croirez pas. Vous auriez raison ! Autour du 

puits, dans la Bible lieu de réconciliation- que de disputes parfois, que de moments difficiles à traverser… 

que de malversations… que de conflits, d’incompréhension ! Mais que de réconciliations également… 

que d’alliances rétablies, des sourires, des pardons donnés et reçus... des retrouvailles…de bons moments 

vécus ensemble. Comme dans la Bible, au Puits de Jacob, nous avons traversé tout cela et notre espérance 

n’a jamais été mise à mal! « Soyez-en tous remerciés ». 

Que de JOIE ! Au cours du repas interculturel festif organisé par les filles et le jeu final  « Champions ». 

La soirée se conclua par les encouragements de la Supérieure Générale, sœur  Laure Gilbert qui  nous dit 

toujours d’avancer !        

 Sœur Yolande 

 

 

Puits de Jacob 

 

 

Le puits de Jacob est un puits profond 

donné par Jacob aux Samaritains à proximité 

du Mont Garizim cher, de tout temps, à la 

piété des Samaritains et évoqué dans 

la Bible, dans l’Evangile de Jean 4 relate la 

rencontre de Jésus avec Photine, 

une Samaritaine. Ne pas confondre ce puits 

avec celui où Jacob rencontre sa future 

femme Rachel. Gn 29, 9-10 
   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_%C3%A0_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samaritains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photine_la_Samaritaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samaritains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rachel
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Le Centre des jeunes Filles 
«  Puits de Jacob » 

 

Le Samedi 17 décembre 2022, le Centre des jeunes 
Filles « Puits de Jacob », sis au Quartier Saint Gilles à 

Bruxelles a fêté ses 20 ans d’existence au service de la Jeunesse et les 
cérémonies étaient présidées par la responsable du centre, Sœur Bernadette …  

Cet événement était rehaussé par la présence de deux autres Sœurs de la 
Communauté des Filles de Marie dont la Mère Supérieure, Sœur Laure 
GILBERT, venue de Pesche et du Père Anderson qui a célébré la messe d’action 
de Grâce.  

C’est en 2001 que la Mère Supérieure a confié à Sœur Bernadette Dutront la 
mission d’ouvrir le Centre Puit de Jacob pour accueillir des jeunes filles 
étudiantes à Bruxelles. Ce centre a ouvert ses portes aux jeunes filles en 2002.  

 

Huit jeunes filles étudiantes locataires actuelles du 
Centre, quelques anciennes locataires du Centre et 
membres de leurs familles, les associés de la 
Communauté des Filles de Marie et trois sœurs de la 
Communauté des Filles de Marie, ont participé à 
l’organisation de la fête.  

Plusieurs invités, dont ma famille, étions conviés à cet anniversaire.  

 

Ma famille figure parmi les bénéficiaires de l’hospitalité du centre à travers nos deux filles Minerve et 
Gaëlla, et nous étions très heureux d’être invités à cette fête. Arrivés un peu plus tôt que les autres, 
nous avons eu le plaisir de causer longuement avec Sœur Bernadette. Nous avons parcouru ensemble 
les albums photos et des souvenirs des différentes locataires du Centre au cours des 20 ans. Sœur 
Bernadette sait toujours mettre le nom sur chaque visage de toutes les 76 filles qui ont habité le  
Centre. Parfois les photos sont prises dans des paysages idylliques avec des membres de la famille ou 
dans des contextes de voyages donnant ainsi à chaque image un caractère spécial. Bref, chaque image 
retrace une vie. 

Avant la célébration de la messe nous avons passé un moment agréable avec   la première locataire du 
Centre, Adeline, qui était accompagnée de son mari et leurs deux filles.  

Les cérémonies d’anniversaire du Puits de Jacob ont connu deux moments importants :  

(i) Une intense spiritualité à travers le partage de l’Eucharistie 

(ii) Une réception dinatoire ponctuée de jeux pour agrémenter le repas. 

Allons au Puits de Jacob pour partager l’eau de vie. 

La messe d’anniversaire, célébrée par le Père Anderson, a débuté à 14h30 par un mot introductif de 
Sœur Bernadette qui a retracé la genèse du Centre Puits de Jacob et a saisi l’occasion pour remercier la 
Sœur Supérieure pour son soutien indéfectible tout au long de ces 20 ans.  

Le récit de l’Evangile sur le dialogue entre Jésus et la Samaritaine autour du Puits de Jacob n’a pas été 
choisi au hasard , mais illustre bien la mission du Centre. En effet, le centre offre un logement mais 
constitue surtout un lieu de partage des valeurs humaines et du savoir vivre ensemble. En 20 ans, le 
Centre a abrité dans une parfaite communion 76 filles issues de 26 nationalités. 
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Au moment de la prière universelle, ce fut le moment de prier pour chacune des filles actuelles et 
anciennes du centre. Les noms des filles étaient inscrits sur un petit drapeau de leurs pays d’origine. 
Ainsi, 26 petits drapeaux ont été déposés devant l’Autel ; et y flottent encore sûrement… :« Merci Sœur 
Bernadette pour ces moments forts de l’évènement » 

Avant la bénédiction finale, Sœur Laure GILBERT a remercié les fidèles participants et a mis à l’honneur 

le charisme de Sœur Bernadette dans sa mission de conduire merveilleusement le Centre Puits de Jacob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Que la paix soit sur le monde 

Pour les cent mille ans qui viennent 

Donnez-nous mille colombes 

A tous les soleils levants 

Donnez-nous mille colombes 

Et des millions d’hirondelles 

Faites un jour que tous les Hommes redeviennent des enfants. » 

 

Nous souhaitons beaucoup de bénédictions et de grâces à la Sœur Bernadette pour une bonne continuation 

de sa mission au sein du Centre Puits de Jacob.  

Merci à la Communauté des Filles de Marie pour l’initiative.   

                                                                                                                                              

Jean Mlbayahaga. 

 

                                                                           

 

 

 

Pour clore l’évènement en beauté, nous 
avons partagé un bon gâteau 
d’anniversaire et avons chanté en 
polyphonie les Paroles de la chanson Mille 
Colombes de Mireille MATHIEU, chaque 
participant tenant dans ses mains une 
image d’une Colombe ou d’une 
Hirondelle : 
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Fête de fin d’année à la Casa del Sol 

 

        

   

La dame avait demandé  aux enfants de lui écrire une lettre expliquant leur situation et ce qu’ ils 
aimeraient recevoir pour Noël. Elle est venue les apporter pour Noël. Extraordinaire !  Elle nous 
a fait la promesse de revenir et de continuer a aider la Casa del sol. Enfin pour compléter cette 
belle journée, Monica Capitanich a offert à chaque enfant et au personnel un sac de friandises 
contenant une boisson, du nougat, un pan dulce, un boudin ,des cacahuètes sucrées et une 
boite de cocktails de fruits; Tous sont repartis heureux et le ventre plein. Ils attendent 
impatiemment le 10 janvier pour commencer les jolies colonies de vacances. Tous les enfants 
ainsi que le personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes.     

De tout cœur.                  Sr Renée. 
 

 

Heureuse innovation à Philippeville !  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      un village voisin, nous avons une adoration de 18 à 19h.  

      Philippeville est encore une paroisse privilégiée ! Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 

Après plusieurs changements de prêtres et une longue 
période d’épidémie, nous avons renoué avec une 
ancienne tradition, à savoir une eucharistie paroissiale 
hebdomadaire dans notre chapelle. A partit de ce 04 
janvier, nous aurons la messe tous les mercredis à 8h30.  

Nous étions peu nombreux lors de la première édition. Il y 
a en effet plus de monde le soir que le matin car nous 
avons la chance d’avoir encore une messe presque tous 
les jours : lundi, mercredi, vendredi à 8h30 et mardi et 
jeudi à 18h30. Le samedi, une messe étant célébrée dans 
un village voisin, 

Par ces quelques mots je vais  

t´expliquer ce qui s’est passé à la Casa 
del sol pour la fête de clôture de 
l'année. Avec le personnel et les 
éducatrices nous avons préparé un 
spectacle de danse et de gym ainsi 
qu’un diner avec des empanadas et 
pizza. Grâce à l’aide d’une dame de 
Saenzenpena, propriétaire d'un garage 
John Deere, les enfants ont pu recevoir 
de très beaux cadeaux.  
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 NOËL à la lumière d’une lanterne magique   

 

ISM La Louvière, vendredi 23 décembre 2022                                                                                                  
  

Le 25 décembre, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus qui est leur guide, leur lumière.  

Aujourd’hui, quelle est la lumière qui nous guide ? Comment éclaire-t-elle nos choix quant aux actions à 
entreprendre face aux enjeux collectifs auxquels nous sommes 
confrontés?   

Quelles étincelles pouvons-nous faire jaillir pour une société plus 
solidaire, plus tolérante, plus juste, plus respectueuse de la planète 
que nous partageons ? Comment faire grandir cette lumière, la 
partager et travailler ensemble pour la porter plus loin ?  

Voilà les questions qui ont servi de trame aux différentes 
animations de Noël proposées aux élèves et à l’équipe éducative de l’ISM tout au long de la journée du 
23 décembre.  

 

Au petit matin,  

 des bougies avaient été allumées dans le « tram », seules lumières dans la cour pour guider les premiers 

arrivants. En introduction aux animations de la journée autour de la lanterne magique, les élèves ont pu 

exprimer leur ressenti par rapport à ces premières lueurs. Comment ont-ils perçu cette lumière ? Se 

sont-ils sentis accueillis ? Qu’est-ce que la lumière pour eux ?   

  

Une animation pour chaque classe, un défi par équipe  

 Au cours de la journée, tous les élèves ont eu l’occasion de vivre un moment d’intériorité animé par un 

de leurs professeurs. Cette animation commune à toutes les classes consistait à réaliser en équipe 5 

défis en lien avec le thème. Pour chaque défi réalisé, une bougie était allumée et apportée dans le tram 

pour faire grandir cette faible lumière qui nous avait accueillis le matin.  

Ce travail en équipe poursuivait également un des objectifs pédagogiques mis en évidence dans le 
thème d’année de notre école : « M&Mé, Moi et mon école ». En effet, après avoir passé l’an 
dernier en compagnie du « Petit Prince » parti à la découverte de l’univers, mais surtout à la 
recherche de qui il était, nous poursuivons cette année le voyage en continuant à proposer des 
activités pour apprendre à se connaître soi-même, mais aussi à voir comment s’épanouir au sein 
d’une communauté, avec l’aide de la communauté et en aidant la 
communauté.  

 

Quels défis ?  

Un premier défi proposait de revisiter le récit de la Nativité à la lumière des droits 

de l’Homme. Les élèves devaient se mettre dans la peau d’un journaliste et rédiger 

un article à propos d’une mystérieuse lumière apparue dans le ciel en Palestine. Les 

élèves avaient reçu une note d’Amnesty International rapportant des violations des 

droits de l’Homme dans la région. Ils disposaient aussi du témoignage d’un journaliste local, un certain 

saint Luc.  

Un deuxième défi invitait les élèves à remettre au goût du jour un conte de Noël, « La petite fille aux 
allumettes ». Une équipe devait en imaginer la fin. Leur histoire serait-elle plus porteuse de lumière 
que l’originale, dans laquelle la petite fille aux pieds nus meurt de froid sous la neige un soir de 
Noël, rêvant des lumières qui brillent chez les plus nantis?  

En collaboration avec l’équipe « Planète Attitude » de l’école, un troisième défi s’intitulait « Lumière 
sur la planète : la Nature comme guide ». Cette activité a permis aux élèves de réfléchir aux 
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enseignements que nous pouvons tirer du fonctionnement de la nature : comment la nature peut-
elle nous éclairer, qu’a-t-elle à nous dire ?  

La réflexion a été lancée à partir de l’histoire d’un arbre étrange: le 
séquoia albinos, une espèce rare de conifères blancs qui illuminent 
une  forêt sombre d’une région de Californie. Défiant les lois de la 
nature, ces arbres sans chlorophylle arrivent malgré tout à exister en 
s’entraidant : les arbres avec chlorophylle fournissent aux arbres 
albinos l’énergie dont ils ont besoin pour vivre et grandir, tandis que 
les arbres albinos, dépourvus de chlorophylle, arrivent à absorber des 

métaux lourds présents dans le sol et servent ainsi de dépolluants, ce qui protège leurs congénères 
avec chlorophylle.  

Des chants de Noël ont aussi été au cœur de nos animations,  comme le célèbre  

« Douce nuit / Silent night / Stille nacht », résonnant en trois langues dans les 

différentes classes lors du quatrième défi.  

La créativité, essentielle au cœur de nos apprentissages, a aussi été mise à l’honneur 
par le défi « Fabrique-moi une lanterne! ». Une grande lumière provient parfois d’une 
toute petite étincelle…  

  

D’autres animations   

Les professeurs qui le souhaitaient ont pu compléter l’animation de base proposée à toutes les classes 

par diverses activités permettant d’approfondir les thèmes des 5 défis.    

Un jeu coopératif reprenait par exemple la thématique de « Noël à la lumière des droits de 
l’Homme » et mettait les élèves dans le rôle de réfugiés, répartis en bateaux, naviguant dans la nuit 
à la recherche d’un phare, d’une terre d’asile. Le but était que tous les participants arrivent sains et 
saufs dans le territoire de l’Union européenne et y trouvent asile.   

Une réflexion plus approfondie sur notre engagement envers la 
planète a été menée à partir d’une vidéo illustrant l’«Overview effect 
». Les élèves ont pu  découvrir  que la plupart des astronautes sont 
revenus complètement différents de leur voyage dans l’espace : ils ne 
sont plus russes, américains, français ou chinois… ils sont Humains. 
C’est ce changement profond qui porte le nom d’Overview Effect (effet 
de la vue d’ensemble). Ce choc cognitif se produit lorsque l’être humain se rend compte de la 
place qu’il occupe dans l’univers, de la fragilité de notre petite planète bleue perdue au milieu du 
cosmos et du miracle extraordinaire qu’est la vie. C’est ce que cherchait à nous faire ressentir la 
vidéo projetée, constituée d’images provenant d’une sonde de la NASA.  

Enfin, pour toutes les classes de 5e et de 6e, l’après-midi allait se clôturer avec la projection du 
film « Simone, le voyage du siècle ». Lors d’une animation commune à tous les élèves de rhéto, 
une séquence fut donc consacrée à Simone Veil, porteuse de lumière pour l’Europe, lumière dont 
nous avons encore grandement besoin aujourd’hui.   

     

Au fil de la journée, toutes les bougies 
symbolisant les défis réalisés sont venues 
s’ajouter à celles de l’installation du petit matin 
pour la transformer en véritable guirlande de 
lumière pour le monde.   

En déposant ses bougies, chaque classe a également accroché un 
ballon au fil tenu par la petite fille de Banksy reproduite sur le mur du tram, marquant ainsi 
l’engagement collectif de notre communauté scolaire pour porter plus loin notre lumière.   

       L’équipe pastorale  de l’ISM La Louvière                                               
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Une belle rencontre  à Pesche  le 25 février  

 

En vue de  fêter la congrégation des Filles de Marie et Mère Célestine Luc un groupe s’est réuni autour 
de soeur Laure. 

Qui était Mère Célestine Luc ?  

Née à Gonrieux en 1812, Amérine Luc est une petite fille très soucieuse du bien-être des gens moins 
bien lotis qu’elle-même : n’offre-t-elle pas ses bas à Charmante, une miséreuse, puis enfile les siens tout 
troués faisant preuve d’un sens du partage avec une prédilection pour les pauvres. 

Entrée comme élève à l’école de Pesche  et qu’elle quittera à 15 ans pour raisons familiales, elle y 
reviendra à 25 ans et, sous le nom de Sœur Célestine, aidera Mère Marie Lorsignol comme assistante et 
maîtresse des novices. 

En 1841(elle a 29 ans) Sœur Célestine devient Mère Célestine jusqu’en 1874. 

Entre 1842 et 1874, pas moins de 90 maisons, c’est-à-dire 90 petites écoles de village sont créés en 
Wallonie, toutes vivent vraiment le charisme des Filles de Marie à savoir « éducation à la vie et à la foi 
en vue de coopérer à l’œuvre de la Rédemption ». Mère Célestine prône un enseignement basé sur des 
idées pédagogiques innovantes et toujours d’actualité au XXI è siècle pour autant que les enseignants 
aient à cœur de les développer pour le bien des élèves, à eux confiés !  

Voici les 10 idées :          

1. Création d’équipes pédagogiques  

Préparation d’activités d’apprentissage ensemble  

Discutée en équipes 

2. Volonté d’une éducation intégrale 

  Concerne les qualités intellectuelles, artistiques, physiques, culturelles 

3. Relation pédagogique vivante, empathique, engagée 

Environnement humain essentiel 

Chaleur de la prise de parole 

Engagement pour faire aimer l’école 

4. Autorité simple, bienveillante, structurante basée sur la justice, l’intelligence, le respect 

5. Pédagogie fonctionnelle 

Evaluation formative 

 Trouver une activité qui a un sens en fonction d’un objectif 

 Les erreurs sont des vecteurs d’apprentissage 

6.  Pédagogie différenciée 

 Adapter les apprentissages aux facultés intellectuelles de chacun 

            Refuser l’élitisme 

7.  Pédagogie de l’autonomie. 

 Favoriser l’autonomie            amener les enfants à travailler par eux-mêmes 

8. Approfondir les connaissances de base 

Prendre le temps à l’acquisition des connaissances de base  pour établir les  fondements de la formation 

9.  Le souci d’un éveil spirituel 

     Vivre un enseignement qui anime les sentiments qui touche le cœur, qui inspire aux enfants l’Amour. 

10. Eveil religieux.      Découvrir un Dieu d’Amour. 
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Cela vous parait nébuleux ? Prenez le temps de lire et relire ces 10 
points, certains vous sont déjà familiers comme enseignant ou 
comme parent. 

Après cette projection, une belle surprise nous attendait : nous  
avons reçu une magnifique bande dessinée nous expliquant de 
manière très simple la vie de Mère Célestine. 

Le 15 avril prochain, rejoignez l’Institut des Filles de Marie à  
Pesche et fêtons ensemble la rencontre. 
 

Bienvenue à tous. 

     Josée Rodrique    AFiMaPes. 

 

 

 
    
 

                Evénement unique chez les Filles de Marie à Marchienne-au-Pont 
 
Dimanche dernier à Marchienne a eu lieu l’appel solennel  des catéchumènes au baptême et le registre 
dans lequel ils se sont engagés  est confié à une communauté religieuse de l’Unité pastorale. 

Le registre jusqu’à la Pentecôte a été confié aux Filles de Marie de Pesche qui doit prier 
particulièrement pour eux. 

  Ce dimanche 26 février 2023 se tenait l’Appel décisif dans l’église Sainte-Vierge à Marchienne-
au-Pont. Un événement qui a rassemblé les catéchumènes en cheminement vers les sacrements 
de l’initiation chrétienne.   
 

Grâce à une petite vidéo réalisée en amont de l’événement par le service catéchuménat, tout le monde 
a pu arriver sans encombre sur le lieu de la célébration. Le soleil accompagne cette journée qui 
s’annonce riche de sens. La majestueuse église semble pourtant, au premier abord, trop petite pour 
accueillir plus d’une centaine de catéchumènes mais à peine à l’intérieur, on comprend qu’elle sera bien 
assez grande pour accueillir tout le monde. On est également saisi par la beauté des lieux. 

 

   

Il rappelle aussi l’importance de l’engagement que vont prendre les catéchumènes en ce jour qui est 
une réponse à l’appel de Dieu, une vocation personnelle.  Aujourd’hui, ils vont changer de statut en 
s’inscrivant dans le registre et passer de catéchumènes à élus de Dieu. 

 

 

Les membres du service catéchuménat sont sur le qui-vive : 
ils sont présents de l’accueil à l’accompagnement des 
catéchumènes jusqu’à leur chaise, tandis que les chants de 
la chorale résonnent. C’est le jour J et on sent déjà que ça va 
être une cérémonie intense en émotions. 

Dans son homélie, Mgr Harpigny insiste sur le mal dans le 
monde, représenté par la mort physique qui n’est pas une 
fin en soi car pour l’Église catholique, l’âme ne meurt pas 
mais est appelée à la vie éternelle. 

https://diocese-tournai.be/wp-content/uploads/2023/02/5.-Photo-de-couverture.jpg
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Un cri du cœur  
Le moment le plus attendu de la célébration arrive enfin : la liturgie de l’Appel. Les catéchumènes sont 
en effet appelés un à un pour recevoir l’écharpe mauve, symbolisant le chemin de conversion et de 
lumière en vue des sacrements. Des larmes et des frissons parcourent l’assemblée en entendant les 
histoires de chaque catéchumène. Dans chaque cheminement, Dieu les atteint, sans distinction d’âge, 
de culture ou encore d’éducation. Tous ont été touchés par son amour. Il est bouleversant de pouvoir 
assister à cette prise de décision devant toute la communauté chrétienne. 
Les histoires émouvantes s’entremêlent : la rencontre d’une future épouse catholique qui pousse à se 
questionner, l’appel à devenir parrain qui mène à cheminer vers Jésus, une demande de baptême 
incitant les parents à se convertir, une interrogation sur la vie et sur le couple qui finit par un 
cheminement à deux, … Des histoires différentes mais qui convergent vers un seul et même but : 
devenir chrétien. 
Le témoignage des parrains, marraines, accompagnateurs et/ou accompagnatrices vient confirmer la 
volonté des catéchumènes de suivre l’appel de Dieu ainsi que leur relation intérieure avec Jésus. 

                                      
   

 

En route vers Pâques 
Les catéchumènes forment alors une grande communauté dans le choeur de l’église. L’Évêque se tourne 
vers eux pour leur poser la question centrale : Voulez-vous être initiés par les sacrements du Christ : le 
baptême, la confirmation et l’eucharistie ? Ils répondent en chœur et dans la joie : Oui, nous le voulons. 
Les catéchumènes sont par la suite rejoints par leurs parrains / marraines pour inscrire leur nom dans le 
registre en vue de la Vigile pascale. Mgr Harpigny ne manque pas de les féliciter pour cet acte de foi.  
Le registre est alors confié à la communauté des Filles de Marie de Pesche afin que toutes et tous 

soient portés par la prière. L’assemblée est elle aussi vivement invitée à faire de même pendant ce 
temps de carême. Une dernière bénédiction ainsi qu’une photo de groupe avec Mgr Harpigny clôt la 
célébration. 
Un verre de l’amitié est ensuite proposé afin de fêter l’événement et de se restaurer avant de reprendre 
la route, parfois longue pour certains catéchumènes. Dans l’assemblée, tous sont ressortis des étoiles 
plein les yeux de ces magnifiques témoignages de foi et heureux d’accueillir ces nouveaux venus au sein 
de la communauté chrétienne. 

Anaïs Marescaux 
 

 

 

La communté des sœurs jusqu’à la Pentecôte prie chaque jour à l’office du soir à cette intention. 

Chaque dimanche,  à 15h30 elle consacre une demi-heure d’adoration à cette intention. 

Aux deux messes hebdomadaires du Sanctuaire, les pèlerins sont invités à s’associer à la 

communauté des sœurs qui a reçu comme mission de notre Evêque de prier pour les futurs 

baptisés du diocèse.  

                        

https://diocese-tournai.be/wp-content/uploads/2023/02/6.-Remise-de-lecharpe-2.jpg
https://diocese-tournai.be/wp-content/uploads/2023/02/7-Appel-des-catechumenes.jpg
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   La Résurrection rend l’espérance « solide comme la pierre » 

 

La Résurrection du Christ est l’événement «le plus bouleversant» de toute l’histoire,  Tous les 

chrétiens sont invités à en être les témoins et annonciateurs. 

Dans l’évangile (Mt 28, 8-15), ce sont les femmes –dont Marie Madeleine – qui sont les 
premiers témoins du Christ ressuscité. Alors que les hommes, effrayés, restaient enfermés au 
Cénacle, les femmes sont sorties rencontrer le Ressuscité et Celui-ci a chassé toutes leurs 
peurs,  

La Résurrection de Jésus est l’événement le plus bouleversant de toute l’histoire humaine, qui 
atteste de la victoire de l’amour de Dieu sur le péché et la mort. Ainsi, Pâques donne un 
fondement «solide comme la pierre» à l’espérance chrétienne. «Ce qui était humainement 
impossible s’est réalisé!» 

Amusement et gratuité 

Comme les femmes au matin de Pâques, les chrétiens sont invités à rencontrer 
personnellement le Christ vivant pour en être les annonciateurs et témoins. Il faut ainsi se 
laisser atteindre par ce message consolant, qui dissipe les ténèbres de la peur et de la 
tristesse. Le Christ, est particulièrement présent dans la prière, mais aussi dans les joies 

simples vécues avec foi et gratitude».                                          . 

                                                                                               

 

 

 
 

   Il est RESSUSCITE ! ALLELUIA ! 

                                                               Il est RESSUSCITE ! ALLELUIA ! 

 

pape François. 

 

Il est RESSUSCITE ! ALLELUIA ! 
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INVITATION à la fête des passeurs du charisme chez les Filles 

de Marie de Pesche le 15 avril 2023. 

 

 

                 

                  

 

Rue Hamia, 1 à 5660 Pesche 

Accueil à 9h30 

PAF : 10€ pour le repas de midi 

La journée se terminera par une célébration eucharistique  
 

Inscriptions indispensables avant le 8 avril : 060/ 340.387 ou pascale.mathot@pesche.eu 

 

 

« Ne travaillez pas chacune dans votre coin, apprenez à collaborer. » 

Mère Célestine  

 

 

mailto:pascale.mathot@pesche.eu
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Sainte et heureuse fête de Pâques 

à vous et à vos familles ! 


