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Mot de sœur Laure
Bâtisseurs de liens.
A la veille d’une nouvelle année pastorale, que de projets se bousculent dans nos têtes!
Que de projets dans les familles, dans la grande famille des Filles de Marie !
Dès le 12 septembre, le pèlerinage du 180ème anniversaire de la congrégation
nous rassemblera à Pesche pour prier Marie, notre Mère et nos fondateurs.
Oui, nous sommes invités à nous mettre en route en ce début de septembre et
prendre du temps pour marcher sur les traces de ceux et celles qui nous ont précédés.
Ces hommes et ces femmes de notre race, avec leurs fragilités et leurs engagements,
avec leurs souffrances et leur confiance, avec leur bonheur de vivre et leur espérance
sont des signes, des traces visibles de l’Amour de Dieu.
En cette année qui vient, des jeunes de la Vallée Bailly de Braine l’Alleud
se préparent à aller rencontrer des jeunes de Lima (Pérou) et de sa périphérie.
Ils veulent élargir ainsi le cercle de leur quotidien et vivre un échange d’idées :
Accueillir la différence pour grandir ensemble dans le dialogue et l’amitié.
Une Vingtaine d’Associés à la spiritualité des Filles de Marie, tous péruviens,
se font une joie de « s’habiller le cœur » pour partager leurs richesses.
En Argentine, des jeunes de la région néerlandophone sont attendus à Campo Largo
pour vivre une expérience auprès des enfants pauvres de la Casa del Sol.
Une dizaine d’Associés les épauleront dans leur recherche de sens.
En Pologne, les JMJ 2016 de Cracovie se préparent avec ardeur.
L’accueil des jeunes de tous pays est déjà bien organisé dans les paroisses voisines.
L’école maternelle fêtera déjà ses 10 ans et la communauté des Filles de Marie ses 25 ans.
En Belgique, les Filles de Marie, les Associés, les Collaborateurs fidèles
au charisme des fondateurs et fondatrices font le choix de « se faire proches de chacun,
de l’aider à grandir afin qu’il réalise dans sa vie ce pour quoi il a été créé. »
Les communautés des Filles de Marie entrevoient aussi l’année qui vient.
Simplement, elles nous confient leurs projets et souhaitent inventer avec nous
et avec tous ceux qui le souhaitent des raisons de vivre pour l’avenir.
En cette année de la miséricorde proposée par le pape François,
animés par le souffle de l’Esprit du Christ, nous sommes appelés dès aujourd’hui
à semer l’Espérance sur les chemins de la vie, éclairée par l’Evangile.
Bonne année !
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Communauté de Bellecourt.

Une des activités dans laquelle nous nous investissons beaucoup à
Bellecourt est de favoriser l’entraide entre les personnes âgées au sein
du « Gai Foyer », qui regroupe non seulement des personnes du village
mais aussi de la région.
Les objectifs de cette Amicale sont les suivants :
o offrir des moments de joie et de paix à tous
o vivre une fraternité simple et vraie, qui permet d’aller toujours de l’avant, de rester « debout »
parce que l’on n’est jamais seul
o apprendre à se connaître (il y a souvent de nouvelles personnes)
 à s’aimer simplement
 se respecter (quelles que soient les opinions)
 se pardonner
 travailler ensemble
 se rendre service, etc.
Les rencontres sont nombreuses, on favorise les occasions ( Saint
Nicolas, Noël, Pâques, fête des papys, des mamys, des
vacancettes (pour les personnes qui ne partent pas en vacances…)
pour se retrouver.
L’animation est assurée par quelques uns d’entre eux (mimes,
danses, jeux, scénettes, … ) où chacun essaie de donner le
meilleur de lui-même pour réjouir l’ensemble.
Un autre domaine qui nous demande aussi pas mal d’investissement c’est la participation aux célébrations
paroissiales (eucharisties, funérailles, etc.) où nous assurons non seulement l’accueil mais aussi la
préparation matérielle des offices.

Nous visitons aussi les personnes âgées,
essayant de les écouter surtout et rompre
ainsi quelque peu leur solitude.

Notre maison est ouverte à tous où non seulement nous partageons la Parole de Dieu, nous accueillons et
écoutons toutes les personnes qui éprouvent le besoin d’exprimer leurs difficultés, leurs soucis, leurs
peines mais aussi leurs espérances.
Cela et bien d’autres choses encore qui surgiront dans l’imprévu du quotidien, c’est ce que nous
souhaitons vivre au cours de la prochaine année pastorale afin que la présence du Seigneur soit
manifestée dans notre village.
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La Communauté de Flawinne
est au service de la paroisse.

Son souci premier est d’être témoin de Jésus Christ par une présence habitée.
Parmi ses diverses activités, citons :
-

moments communautaires : prières journalières préparées et animées à tour de rôle ; heure
hebdomadaire d’adoration ; réunion hebdomadaire pour échanges et mises au point ; tâches matérielles
partagées

-

rencontres communautaires avec quelques laïques : partage biblique mensuel

-

après-midi mensuel de tricoteuses pour le Chaco

-

participation à la vie paroissiale ; chorale, rencontres et événements divers

-

autres activités plus personnelles à chacune :
(Sr Germaine) Equipe du Rosaire – stockage de vêtements pour le Chaco et de livres pour Amnesty
International – groupe de cithare – permanence à la bibliothèque communale – secrétariat de la
communauté
(Sr Nelly) Conseil paroissial et Equipe liturgique – réflexion et mise au
point de méthodes catéchétiques – préparation des feuillets de la messe
dominicale – responsabilité de la chorale – accompagnement du prêtre lors
des funérailles
(Sr Dominique) Groupe de visiteurs de malades – jeu de cartes paroissial – cours d’anglais – service
pour la Banque alimentaire de St Servais

Avec le projet actuel du Diocèse de travailler en secteur, nous participons avec les paroissiens à toutes les
activités proposées. Bref, le travail reste grand… les bonnes volontés aussi !

Communauté de Forest.
Pour l’année qui vient, nous
souhaitons que notre maison reste
ouverte à tous. Comme les gens
savent que nous connaissons
beaucoup de pauvres que nous
aidons, on nous apporte très souvent
des vêtements que nous partageons.
Sr Amandine visite régulièrement des
malades qui attendent une petite
visite mais surtout un réconfort grâce
à la prière.
Quant à moi, je suis en communication avec beaucoup de personnes par courrier qui demandent des
prières ou des médailles de l’Enfant Jésus de Prague. Il y a bien des années que j’aide les Bernardites
dans ce service. Si ma santé le permet je continuerai.
Toutes les semaines j’ai la joie de travailler le Néerlandais avec un Associé que vous connaissez bien :
Reda. C’est extraordinaire les pas qu’il est en train de faire.
Même si nous avançons en âge, nous sommes toujours des Educatrices à la vie et à la foi.
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Comment la communauté
de Marchienne-au-Pont s’apprête à vivre
la prochaine année pastorale 2015-2016..

Avec l’Eglise du diocèse, nous comptons faire un pas de plus dans l’application progressive des décisions
du synode.
Le Sanctuaire Ste Rita auquel l’ensemble de la communauté travaille a une place privilégiée dans
l’accueil des personnes de la périphérie. Le pape François, dans ses différents messages, envoie
régulièrement les chrétiens à la rencontre de tous ceux et celles qui ne fréquentent pas nos églises.
En effet, chaque jour, nous accueillons un public très
varié, personnes de tout âge : hommes, femmes, jeunes,
la plupart, des non-pratiquants qui viennent chercher
auprès de Ste Rita un réconfort, l’obtention de grâces
pour eux, pour leurs proches ou leurs voisins. Le service
de l’écoute est très important. Il est assuré par quelques
bénévoles et la communauté.
Les nombreuses bénédictions d’objets ( statues, chapelets,
médailles, images, etc. ) permettent d’inviter les personnes à
prier et à dépasser le culte de Ste Rita pour les amener à
s’adresser à Jésus, par l’intermédiaire de la Sainte.
Souvent, ils nous demandent de prier avec eux et réclament
aussi notre prière.
Les nombreuses bougies et luminaires que l’on fait brûler sur
place ou que l’on emporte chez soi sont aussi une manière
d’exprimer leur foi populaire.
Une dimension importante aussi que nous cherchons à développer est la création d’un climat d’unité entre
tous les bénévoles qui, gratuitement offrent régulièrement des heures plus ou moins nombreuses à ce bel
apostolat. (écoute, « offranderie » (le petit magasin de souvenirs), liturgie)
Nous veillons également à ce qu’une formation leur soit assurée par une journée de récollection annuelle
où ils expriment leurs souhaits, leurs difficultés et où ils partagent leurs expériences.
Laïcs et sœurs sont heureux de participer à une même mission et d’annoncer la Bonne Nouvelle du
Seigneur.
Un partage de la Parole de Dieu est également proposé six fois sur l’année le mardi soir et le jeudi après
la messe des pèlerins.
Une autre dimension aussi sur laquelle nous mettons l’accent
est la convivialité par l’accueil quotidien à « l’offranderie », aux
célébrations eucharistiques et particulièrement après la messe
des pèlerins du jeudi matin. Au terme de la célébration, toutes
les personnes qui le souhaitent sont invitées à prendre une tasse
de café.

4

C’est l’occasion de se retrouver , de partager les petits événements vécus pendant la semaine, de fêter
aussi les anniversaires. Moments privilégiés où chacun se sent davantage membre d’une communauté
vivante.
Un des projets évoqués dans le cadre de l’application du synode diocésain est de faire du sanctuaire un
lieu de catéchèse des adultes.
Espérons que ce beau projet pourra se réaliser !

A Momignies.
Etre simplement une « présence religieuse » au cœur du village et de la communauté paroissiale de
Momignies.
o en étant à l’écoute des personnes que nous rencontrons et qui nous confient
leurs soucis ou d’autres qui viennent sonner à notre porte pour demander de
prier.
o en nous intéressant à l’école proche de notre maison où tant de Filles de Marie
ont œuvré,
o en prenant part d’une manière ou d’un autre aux activités qui se passent dans le
village : entraide, amicale des pensionnés, Vie féminine, activités paroissiales,
funérailles, fêtes familiales.
o en invitant et accueillant les personnes qui participent au « Groupe de la
Parole » une fois par mois et en accueillant les personnes qui viennent prier
chez nous (eucharistie, chapelet, adoration). Nous restons des Educatrices à la
vie et à la foi.

Projet pastoral de la communauté de Philippeville.
Les « Boutons d’Or », vous en avez déjà entendu parler mais, aujourd’hui, un quart de siècle a été
franchi !
L’année s’est terminée par une petite fête dont le mot d’accueil a été prononcé par Maud, une animatrice
de longue date et responsable avec nous. Je lui laisse la parole :
Bienvenue à tous, parents, grands-parents, familles ou amis,
à notre désormais traditionnelle fête des « Boutons d’Or ».
Je tiens d’abord à vous remercier au nom de toute l’équipe
d’animateurs d’être venus soutenir les enfants ce soir.
Merci aussi pour la confiance et le soutien que vous nous avez
accordés durant toute cette année.
Encore une fois, ces vendredis après 4 h ont été très enrichissants
pour les enfants, mais aussi pour nous, les animateurs, avec des
moments forts comme la prière, des moments de partages, ou des moments de franches rigolades.
Cette année nous avons choisi de découvrir l’histoire d’Ernest et Célestine.
Célestine est une petite souris orpheline qui vit dans le monde d’en bas, les égouts de la ville, et qui rêve
de devenir artiste.
Ernest est un ours, musicien, un peu marginal, qui vit dans le monde d’en haut.
Les deux mondes ne se côtoient pas, s’ignorent et même, pire, ils s’évitent.
Et pourtant, Ernest et Célestine vont se rencontrer, s’entraider, dépasser leurs préjugés et, pire encore, devenir
amis.
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Durant l’année, nous avons travaillé avec les enfants ces thèmes tellement universels : la peur de l’autre, les
préjugés, mais aussi l’entraide, la richesse apportée par la différence, l’amitié.
L’histoire d’Ernest et Célestine, elle pourrait être la nôtre…
Le monde d’en bas et le monde d’en haut pourraient être le nord et le sud, les riches et les pauvres, les wallons et
les flamands, et pourquoi pas simplement vous et moi ?
Combien de fois fermons-nous la porte par peur de l’autre ?
Ou au contraire, combien de fois partageons-nous nos différences, nos talents avec les autres ? …/…

Les « Boutons d’Or » sont le terreau pour susciter des jeunes qui
donnent de leur temps, de leur joie, de leur foi comme
témoignages de vie partagés aux enfants et à leurs parents. Ils
montrent qu’il est important de se donner gratuitement pour
pouvoir grandir dans la vie et dans la foi.

Une animatrice des « Boutons d’Or » est devenue elle-même animatrice des jeunes animateurs. Certains
sont aussi animateurs dans d’autres activités : Marie, dans une association œuvrant pour le quart-monde,
Maud, anime la semaine des 3 V et, dans l’école où elle travaille, anime des retraites de réthos, Camille
anime des stages de vacances…
C’est grâce à l’accueil de la communauté et à la confiance que nous avons en eux que ces jeunes ont pu
réaliser ces divers engagements.
Aujourd’hui, après avoir médité ce que Philippe Bacq a écrit dans son livre « Passeurs d’Evangile ;
autour d’une pastorale d’engendrement au service de la vie » : Ce type de démarche ne peut venir
qu’après avoir récolté des expériences de terrain, une interpellation est née.
Une maman de « Boutons d’Or », en recherche, souhaite réfléchir sa vie et sa foi. C’est alors que nous
avons suscité un groupe de paroles : parole de vie et parole de Dieu. (AC 2012 p 10)
Sans hésiter, elle en a accepté la co-animation. Elle s’est mise en route en formulant la lettre d’invitation.
Chacune, de notre côté, nous avons invité des mamans connues grâce aux « Boutons d’Or »… « Si vous
voulez ! » Et cinq personnes ont répondu présentes. Une fois par mois, le groupe se réuni de 20 à 21
heures.
Y aurait-il là « expérience de terrain » ?
Avec vous toutes nous rendons grâce au Seigneur pour la richesse de cette vie de notre institut.

Communauté de St-Gilles
C’est en priant ensemble, en partageant, en essayant d’approfondir le sens des mots de notre spiritualité
de Filles de Marie que nous nous préparerons à vivre la nouvelle année 2015-2016.
C’est donc en paraphrasant le texte de nos Constitutions (p. 12) que nous
commencerons à vivre cette nouvelle année sous la protection et avec l’aide de la
Vierge Marie – Vie avec Marie – pour livrer nos vies : nos forces, nos idées,
notre temps, nos dons personnels et communautaires – Vie eucharistique – pour
que grandissent l’unité, la communion entre nous, avec toute personne rencontrée
et, bien sûr avec Dieu – Vie d’unité - .
Ce qui fera l’objet de notre première rencontre communautaire en septembre
prochain.
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Concrètement,


En septembre, la maquette de la fondation et de l’histoire de la congrégation sera présentée aux professeurs
de l’ « Institut (école secondaire) des Filles de Marie » de St-Gilles, l’IFM.

Et nous participerons avec 50 personnes de la paroisse au 4 ème pèlerinage organisé à Pesche par les
Associés aux Filles de Marie. Le thème sera « Avec Marie, sur les pas des fondateurs des Filles de
Marie de Pesche » en cette année 2015, 180ème anniversaire de la fondation.


Le 3 octobre, en communion avec toutes les communautés de Bruxelles, nous vivrons l’activité « Portes
ouvertes » dont nous proposons d’écrire un compte-rendu pour le numéro d’info suivant.

En octobre également, nous accueillerons une trentaine
d’ados de l’Institut de « la Vierge Fidèle » une école de
Bruxelles.

Puis…il y aura nos engagements en communauté, en paroisse,
o
o
o
o
o

°les 3 groupes de partage de la Parole de Dieu
°l’accompagnement par rencontres, mails, téléphone…de personnes en difficulté, en détresse même et
des Etudiantes du Puits de Jacob. L’accueil (pour logement) au « Relais »
°l’aide à des personnes dans le besoin
°les services communautaires : comptabilité, courses etc…
°une bibliothèque, lieu de rencontres et d’échanges sera mise au service des professeurs de l’école
secondaire… Et les imprévus !

En communion avec vous toutes et tous,

Communauté de Petit Wasmes.
Nous allons aborder une nouvelle année pastorale au cours de laquelle nous nous efforcerons de continuer
à vivre ce que nous faisons déjà mais en l’intensifiant et en nous adaptant à ce que l’Eglise nous propose
pour cette nouvelle année jubilaire.
Nous souhaitons d’abord être présence du Christ et porter dans la prière
tout ce que les engagés dans la paroisse réalisent, mais aussi les
malades et toutes les personnes qui nous confient leurs souffrances.

Nous avons toutes les deux reçu le
mandat « d’aumonières » d’hôpitaux,
ce qui nous demande des visites
régulières où non seulement nous
rencontrons les malades, leurs
familles, mais nous
réconfortons
aussi ceux qui le souhaitent par la
communion au Corps du Christ.
Nous participons également à l’œuvre de St Vincent de Paul en distribuant des biens matériels, mais aussi
en réalisant des activités qui permettront l’achat de denrées de base (brocante, tombola, vente de
confitures « maison », etc. ). C’est l’occasion d’écouter, de réconforter beaucoup de personnes en
difficulté.
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L’une de nous s’est plus spécialisée dans les visites aux malades et au soutien de personnes ayant subi un
décès en faisant partie de l’équipe laïque des funérailles tandis que l’autre s’implique davantage dans le
secrétariat et la nouvelle catéchèse préparatoire à la première communion.
Non seulement, nous réalisons pas mal de choses mais surtout, nous souhaitons en tant que Filles de
Marie, être visage humain de l’amour de Dieu qui nous habite.

Rétrospectives. ..
23 mai : De la peur à l’espérance.
Ce qui me touche à chaque fois que je vais à la Margelle, c’est l’accueil chaleureux et sincère que j’y
reçois. Les sœurs se rappellent de moi alors qu’elles ne me voient pas très souvent. Ça réchauffe mon
cœur et me colle un sourire sur le visage pour toute la journée.
Ce 23 mai Paolo Doss et son épouse ont abordé la peur ; vaste sujet.
Paolo Doss, c’est le rire pour dédramatiser le pire ; des jeux de
mots et de la poésie pour révéler l’hypocrisie, un farceur pour
dénoncer la peur. Et ça marche ! Les mots touchent et font
mouche, impossible d’y résister. Et pourquoi le faire
d’ailleurs ? C’est si bon de rire de ce qui nous fait…pleurer.
Paolo rebondit également sur les mots de son épouse, AnneGaëlle Baudot.
Le matin même, elle décortiquait la peur, la démystifiait et nous la présentait sous son jour le
moins…effrayant.
Anne Gaëlle nous rappelle que la réflexion, la respiration consciente,
la prière et l’intériorisation favorisent le retour à soi et la
compréhension de nos peurs. Entendre notre corps, écouter notre
propre souffle, c’est être mis en présence de Dieu. Or, nous courons
après le temps, nous nous oublions, nous favorisons la vie extérieure
au détriment de notre vie intérieure et au final, notre corps nous
rappelle à l’ordre, de façon parfois très violente.
Ne restons pas dans la peur paralysante mais utilisons la comme
tremplin, comme révélation de nos changements futurs.
L’échange qui a suivi cette réflexion s’est fait dans la confiance et le vrai et le repas qui a suivi, dans une
franche convivialité et bonne humeur puisque nous fêtions les 180 ans de la Communauté.
Merci aux Filles de Marie, à Paolo et son épouse pour cette journée « ressourçante », apaisante et
conviviale,
Vanessa Kosidlo

Pesche, une vie donnée au quotidien.
Afin de permettre à Sœur Pascale Mathot d’aller se reposer
quelques jours, je suis allée aider « un peu » à Pesche. Ces jours
furent pour moi des jours d’émerveillement.
Emerveillement devant tout ce qui se vit au quotidien dans notre
Maison Mère. Et je ne résiste pas au désir de vous partager ce que
j’ai ressenti durant ce bref séjour.
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Souvent j’ai pensé à Mère Céleste qui disait l’importance de faire « pressentir » Dieu à l’œuvre dans ce
que nous vivons.
Et c’est vraiment l’expérience que j’ai vécue en regardant vivre nos Sœurs aînées.
Je crois que notre vie est truffée de choses simples et qu’il nous est parfois bien plus difficile de vivre
notre spiritualité à partir de notre quotidien qu’à partir de plus grands événements qui arrivent moins
souvent. Mère Célestine disait à ses sœurs : « Faites-vous saintes avec les petites choses de tous les
jours ».
Je ne désire pas nommer les choses dont j’ai été témoin, simplement
parce que j’aurais peur d’en oublier mais je voudrais souligner que toutes
permettent à « l’autre » d’exister, de se sentir reconnue et aimée, de
pouvoir continuer son pèlerinage dans la dignité de Fille de Dieu et de
Fille de Marie.
Si chacune de nous ne fait pas le bien qu’elle voudrait faire et fait le mal
qu’elle ne veut pas, je percevais à travers chaque geste offert au quotidien
un désir profond d’être en relation avec Dieu et avec chacune des sœurs.
Merci à vous chères Sœurs de la Maison Mère d’être à travers votre vie
ces éducatrices à la vie et à la foi.
Sr Bernadette Dutront

Semaine des « 3 V » chez les Margellois.
Prière du samedi 15 août au soir.
Extrait du Petit Prince – Antoine de St Exupéry.
« Nous étions au 8ème jour de ma panne dans le désert et je bus la dernière goutte de ma provision
d’eau... en disant au petit prince :
« Ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n’ai pas encore réparé mon avion et je n’ai plus rien à
boire. Je serais heureux si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine ! »
« Mon ami le renard.... » me dit-il...
« Mon petit bonhomme, il ne s’agit plus du renard ! »
« Pourquoi ? »
« Parce qu’on va mourir de soif... »
Il ne comprit pas mon raisonnement, il me répondit :
« C’est bien d’avoir eu un ami, même si l’on va mourir. Moi je suis
bien content d’avoir eu un ami renard ... »
Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n’a jamais ni faim ni soif. Mais
il me regarda et répondit à ma pensée : « J’ai soif aussi. Cherchons un
puits ».
J’eus un geste de lassitude : il est absurde de chercher un puits, au
hasard, dans l’immensité du désert ! Cependant nous nous mîmes en
marche.
« Tu as donc soif toi aussi ? » demandai-je un peu plus tard. Il me dit simplement :
« L’eau peut aussi être bonne pour le cœur... ».
« Le désert est beau » ajouta-t-il... Et c’était vrai. J’ai toujours aimé le désert. On
s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n’entend rien. Et cependant quelque
chose rayonne en silence...
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« Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c’est qu’il cache un puits quelque part... »
Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque
j’étais petit garçon, j’habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu’un trésor
y était enfoui. Bien sûr, personne n’a su le découvrir, ni peut-être même ne l’a cherché.
Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son
cœur...
« Oui, dis-je au petit prince, qu’il s’agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui
fait leur beauté est invisible ! »
« Je suis content, dit-il, que tu sois d’accord avec mon renard. »
J’ai choisi de vous lire cet extrait du petit prince parce que je le trouve particulièrement beau.
J’ai eu la chance, dans ma petite vie, de rencontrer des personnes qui rayonnent comme le désert ou bien
la maison ancienne. Des personnes qui cachent un secret, un trésor en elles... tellement beau qu’elles
rayonnent, littéralement. Elles émettent une douce chaleur, elles éclairent doucement ceux et celles qui
l’entourent. Vous avez peut-être vous aussi eu la chance de rencontrer ou de croiser ce genre de femme ou
d’homme... et j’espère que vous voyez ce que je veux dire. Je pense même que nous en avons côtoyés ici
à Pesche durant cette semaine.
J’ai mis un petit temps avant de comprendre ce phénomène bizarre du « rayonnement »... mais je crois
que j’ai maintenant une petite idée de sa provenance.

Ce trésor caché au fond de ces personnes, qui brille si fort qu’il
éclaire les autres, c’est leur FOI.
Ce sont des personnes qui ont pris le temps d’apprivoiser le
Seigneur et qui se sont laissé apprivoiser par lui. Elles ont une
confiance absolue en son Amour. Elles savent qu’elles sont
aimées. Elles savent qu’elles pourront toujours trouver un puits
quelque part en plein désert quand elles en auront besoin. Et
elles savent aussi que l’eau de ce puits est bonne pour le cœur.
Elles l’appellent l’eau vive.
Alors, n’oubliez jamais, vous, les Margellois, que vous êtes une partie de la Margelle...une pierre de la
Margelle. L’eau que nous buvons ici à Pesche est bien autre chose qu’un simple aliment.
Elle est née de nos rires, de nos partages mais aussi de
nos silences. Elle est née de nos jeux et de nos
discussions, de notre marche et de nos services. Elle est
née aussi de nos efforts réalisés pour vivre ensemble...
Elle est née des Filles de Marie et de leurs amis... qui
nous permettent de vivre des journées tellement belles
qu’elles sont inexplicables.
Chers Margellois, vous connaissez désormais vous aussi le
secret : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est
invisible pour les yeux. »
Vous aussi vous pouvez rayonner et éclairer les autres, comme le puits au milieu du désert, si vous
décidez d’y croire très fort et de faire confiance.
Maud Hanrotte.
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Que feront les Associés cette année ?
Regarder devant soi, choisir où l’on va poser le pas, continuer sa route en
accueillant la Parole de Dieu dans notre cœur, voilà ce qui me vient à l’esprit
quand je pense à l’année nouvelle qui s’annonce.
Le 12 septembre, c’est de manière assez concrète que nous nous mettrons en route, puisque nous ferons
un pèlerinage. Cette année, à l’occasion du 180ème anniversaire de la Congrégation, c’est sur les pas des
fondateurs, à Pesche, que nous nous rassemblerons. Ainsi nous sera contée l’histoire et l’origine des Filles
de Marie de 1789 à aujourd’hui. Comment le « oui » de Marie donné il y a plus de 2000 ans fait-il encore
écho chez les Sœurs et les Associés d’aujourd’hui ?
Les 19 décembre 2015 et 5 mars 2016, c’est Guy Dermond qui nous rassemblera à la Margelle et animera
une retraite autour du « Notre Père ». Nous connaissons par cœur cette prière que Jésus lui-même a
enseignée à un disciple qui lui demandait : « apprends-moi à prier ». Et pourtant, nous essayerons de
redevenir des enfants, pour la redécouvrir avec un cœur nouveau. Le 5 mars se clôturera avec la
célébration des engagements nouveaux et l’anniversaire des « anciens ». Nous comptons aujourd’hui 50
Associés, dont 30 en Amérique Latine.
Le 6 février 2016 se tiendra l’Assemblée Générale annuelle à St Gilles.
Tout au long de l’année, la plupart des Associés se retrouvent en petits groupes pour (re)découvrir la
Bible. Jusque maintenant, c’est à travers les Actes des Apôtres et les voyages de St Paul que nous
apprenons la vie des premières communautés. Nous sommes à chaque fois étonnés, voire émerveillés, de
la modernité des Ecritures. Cette année, on abordera l’évangile de St Luc, qui commence par l’enfance de
Jésus. Ces groupes sont constitués d’Associés mais aussi d’autres laïcs.
En été 2016 auront lieu les JMJ à Cracovie. C’est une merveilleuse occasion de permettre aux jeunes que
nous côtoyons de partir aussi en pèlerinage. Nous devons encore travailler à ce projet.
Par ailleurs, nous continuons de soutenir les ateliers d’estime de soi à Lima et à prier les uns pour les
autres. Cet atelier a été créé par Teresa, assistante sociale de formation et AFiMaPes, et est maintenant
repris par une jeune femme qui s’est aussi engagée comme Associée.
Pour l’Argentine, nous continuons à rassembler des vêtements pour les expédier à Campo Largo où sœur
Renée travaille avec les Associés.
Et qui sait ce que l’Esprit nous suggérera
d’autre encore pour cette année ? Depuis la
naissance du groupe des Associés, Il n’a
cessé de nous précéder, de nous
accompagner et de répondre à nos attentes
en nous montrant dans quelle direction
avancer. « Choisissons donc la Vie ! »
Aurélie.

Rendez-vous à tous et toutes
ce samedi 12 septembre
à Pesche à 10h.
N’oubliez pas votre pique-nique !
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Que feront les Margellois cette année ?
La 9ème semaine des « Trois V » se termine pour les Margellois.be
Neuf ans déjà…et des projets en chantier pour l’avenir !
Cette année, la semaine des « Trois V » s’est vécue au rythme du petit Prince.
Chaque jour une nouvelle planète fut visitée et nous a permis de vivre les trois temps de la spiritualité
des Filles de Marie.
Merci aux fidèles animateurs Marie-Rose, Jean-Pierre et Maud.
Nos WE Margellois se vivront l’un du 2 au 4 octobre 2015 et l’autre du 26 au 28 février 2016.
En ce qui concerne la semaine des « Trois V » pour l’année 2016, elle sera sans doute organisée fin août
et non avant le 15 août. Tout simplement parce que nous envisageons de participer au JMJ en Pologne
en Juillet. Un comité sera mis en place pour penser les JMJ.
Si vous connaissez des jeunes désireux de participer aux JMJ, merci de nous le faire savoir afin que nous
puissions les contacter, envoyer des renseignements pratiques et les rassembler une ou plusieurs fois
avant le grand départ.
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 0495 43 95 32. Merci.
Pour l’équipe d’animateurs des Margellois.be, sr Bernadette Dutront.
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