Sœur Anne-Marie
née Anne-Marie Fromont
à Schaerbeek le 04 janvier 1914
décédée à Pesche
le vendredi 19 novembre 2010 à 9h45.
Anne-Marie est née le 4 janvier 1914 à Schaerbeek au sein d'une famille nombreuse qui
comptera neuf enfants. On pourrait se demander comment elle a connu les Filles de Marie.
Son père était militaire de carrière et sa famille a sans doute été amenée à voyager
quelque peu, surtout en ce temps de guerre.
Le registre des vêtures indique qu'elle a fait sa première communion à Gourdinne, c'est
donc là ainsi qu'à Thy-le-Château où elle a été pensionnaire qu'elle a reçu sa première
formation, qu'elle a été proche des sœurs et que très jeune, elle s'est sentie appelée par le
Seigneur.
En effet, dès l'âge de 14 ans, elle entre au postulat des Filles de Marie. L'année suivante,
elle est admise à la vêture sous le nom de Sœur Marie-Angéline et fait profession le 20
mars 1930. Elle devra renouveler 6 fois sa profession temporaire avant de prononcer ses
vœux perpétuels le 19 mars 1936, après avoir atteint ses 21 ans.
Peu après sa sortie du noviciat, elle est envoyée à La Louvière – Bouvy où dès septembre
1930, elle commence des études d'institutrice froebélienne, comme on disait alors. Elle
obtient son diplôme 3 ans plus tard et enseignera sur place pendant 2 ans.
De 1935 à 1949, elle rejoindra la communauté de Ham-sur-Sambre où elle fera merveille
auprès des petits, pourtant bien nombreux dans les classes à cette époque.
On lui demandera ensuite d'aller pendant deux ans à Bois-de-Villers. Puis nous la
retrouvons à Monceau-sur-Sambre où pendant 16 ans, elle apportera aux petits de cette
région défavorisée le meilleur d'elle-même. Elle marquera profondément ses élèves, des
anciens sont encore heureux de se souvenir de leur passage dans la classe de Sœur
Angéline.
Après un bref passage d'une année à l'école communale de Libin, elle terminera sa carrière
d'enseignante à l'école du Busteau à Ghlin. Elle y restera pendant six années.
Petite de taille, elle savait cependant s'imposer avec beaucoup de fermeté mais aussi de
patience et de douceur.
Elle était une bonne éducatrice, très proche des enfants, leur apportant non seulement des
connaissances mais leur communiquant aussi la profondeur de sa vie spirituelle, leur
apprenant à connaître et à aimer le Seigneur et la Vierge Marie.
Après une courte transition de 6 mois à La Louvière où elle apporte son aide et sa
gentillesse dans l'accueil des enfants de la crèche, nous la retrouvons à nouveau à
Monceau-sur-Sambre.
Cette fois-ci, elle n'est plus orientée vers les enfants mais elle se tourne davantage vers la
paroisse et surtout vers les rencontres avec les malades et les personnes âgées. Elle
appartient même au groupe des pensionnés du village.

Fidèlement, elle accompagne, chaque semaine, l'abbé Mélot dans les visites aux habitants
de Monceau qui séjournent dans les différentes cliniques de la région, leur partageant son
sourire, ses paroles de réconfort et la sérénité profonde qui l'habite. Pendant plus de 30
ans, elle sera pour tous un véritable rayon de soleil.
Dans ses moments de détente, elle ne restait pas inactive, combien de nappes et de
napperons n'a t'elle pas brodés avec beaucoup de minutie.
Restée proche de sa famille, elle gardait avec ses différents membres des relations suivies
et elle était heureuse lorsqu'elle les retrouvait.
Elle prend de l'âge, sa santé s'amenuise et avec beaucoup de regret, sœur Anne-Marie
quitte son "cher Monceau" pour rentrer définitivement à Pesche le 22 mars 2005.
Pendant plus de 5 ans, elle continue à apporter à ses consoeurs sa bonté, son radieux
sourire et répandre autour d'elle la sérénité profonde qui la caractérise.
Depuis quelques mois, une petite thrombose l'a progressivement diminuée, elle ne parlait
plus guère, ne quittait plus sa chambre mais nous étions toujours accueillies par son
légendaire sourire et ses yeux pétillants de joie.
Le matin de ce 19 novembre, doucement, avec la simplicité qui la caractérise, elle est
passée sur l'autre rive, s'en allant rejoindre Celui à qui elle avait voué toute sa longue vie.
Merci sœur Anne-Marie pour ton beau témoignage, pour la paix profonde qui t'habitait,
pour ta belle vie toute donnée au service du Seigneur et de tous ceux qu'Il a mis sur ta
route.
Là où tu reposes maintenant, continue à veiller sur ta famille que tu chérissais, sur ta
Congrégation et sur tous ceux et toutes celles que tu as aimés.

