Merci Sr Thérèse Gilson

Pesche, 16 août 2017

En ce début d’Eucharistie, je ne vous lirai pas une nécrologie ordinaire : Sr Thérèse ne le
souhaitais pas… mais je voudrais évoquer simplement 4 lieux où Sr Thérèse a actualisé le
charisme de la congrégation, où elle a servi comme « Educatrice à la vie et à la foi ».
-Tout d’abord à Braine l’Alleud où elle s’est engagée comme religieuse. Jeune professeur,
elle a particulièrement touché les élèves pas sa disponibilité mais surtout par sa créativité.
Combien d’expositions, de pièces de théâtre a-t-elle montées avec les jeunes? Des anciennes
font encore mémoire aujourd’hui de son enthousiasme, de sa joie. Merci sr Thérèse.
-Au Congo, à Limite-Kinshasa, de 1960 à 1968, elle a été directrice d’une école primaire.
Etant arrivée après les événements, les sœurs étaient surveillées. Dès lors elle était frustrée
de ne pas pouvoir aller visiter les familles de ses élèves dans les quartiers. Aussi quand Mère
Henriette Mottet lui proposa d’accompagner les sœurs qui allaient ouvrir une maison en
Argentine, elle répondit de suite « oui ».
-En Argentine, de 1969 à 2002, elle a beaucoup travaillé pour que les personnes qu’elle a
rencontrées retrouvent leur dignité : que ce soit au Nord de l’Argentine, dans la province du
Chaco à Quitilippi chez les Indiens Toba ou au Sud dans la Cordillère des Andes, à Junin de
Los Andes chez les Indiens Mapuche.
Ensuite à Lobos, elle qui aimait beaucoup Marie, elle a développé la spiritualité mariale dans
divers groupes de la paroisse. Merci Sr Thérèse.
-A son retour en Belgique en 2002, elle a enseigné le Français à bon nombre de femmes
musulmanes de St Gilles. Ici aussi, elle restait missionnaire.
Suite au chapitre 2006, elle a beaucoup travaillé avec nous pour former et informer les
Futurs Associés à la spiritualité et au charisme des Filles de Marie.
Grâce à sa connaissance du catillano, elle a traduit nos textes fondateurs pour les Associés
d’Argentine et du Pérou et fut un important relai avec les futurs associés du Pérou.
Hier à la veillée de prière un texte d’Eloi Leclerc a retenu notre attention parce qu’il décrit
bien ce que Sr Thérèse a fait tout au long de sa vie.
Partout où elle est passée, elle a évangélisé à la manière décrite par Eloi Leclerc dans « La
sagesse d’un pauvre»1 où François dit à son confrère: « Evangéliser un homme, vois-tu, c’est
lui dire : toi aussi tu es aimé dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire mais le
penser réellement. Et pas seulement le penser mais se comporter avec cet homme de telle
manière qu’il sente et découvre qu’il y a quelque chose de plus grand et de plus noble que
ce qu’il pensait et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est cela lui
annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié
réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d’estime profondes ».
Merci Sr Thérèse pour ces liens d’amitié que tu as tissés avec tant de personnes.
Nous te demandons à présent de continuer à veiller sur tes amis, les écoles, les Associés du
Pérou, d’Argentine, de Belgique et sur la congrégation. Nous restons en communion.
Sr laure
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