Sœur Thérèse
née Flora Nolden
à Momignies le 28 mai 1912
décédée à Pesche
le 19/09/2009 à 19h15.
La petite Flora voit le jour le 28 mai 1912 au sein d'une famille où les valeurs chrétiennes sont
profondément tangibles.
Elle a 11 ans lorsque les Filles de Marie arrivent dans son village natal pour apporter aux enfants de
Momignies tout leur savoir pédagogique.
A leur contact, elle sent grandir en elle l'appel du Seigneur et elle y répond le 15 janvier 1934 en
franchissant la porte du postulat.
Elle choisit le nom de Thérèse car elle aime beaucoup Thérèse de l'Enfant Jésus et "la petite voie" qu'elle
s'efforcera de vivre au jour le jour . Elle fait profession le 28 août 1935 et dès septembre elle est envoyée
à La Louvière où elle passera toute sa vie. La fermeture de la communauté en novembre 2001 l'obligera à
rentrer définitivement à Pesche.
C'est très rare de n'avoir qu'une seule désignation au cours de son existence… Mais sœur Thérèse était
tellement bien adaptée au milieu et y faisait du si bon travail qu'il aurait été triste pour tous de l'envoyer
ailleurs !
C'est d'abord à Kéramis, à la Place Communale, comme on disait alors, qu'elle prend ses fonctions au sein
de l'école créée par les usines Boch pour leur personnel et leurs enfants. Elle met ses talents au service de
l'école ménagère aidant ses consoeurs dans les cours dominicaux, apprentissage de la couture et du
ménage aux adultes et dans les cours professionnels pour les enfants pendant la semaine.
Pendant 18 ans, elle marque profondément les jeunes et leur famille par son abord simple et ses contacts
faciles, son témoignage de vie empreint d'une grande bonté et son désir de faire découvrir Celui qui
anime toute sa vie.
En août 1954, elle rejoint la communauté de la rue de Bouvy où des bâtiments viennent d'être construits
pour accueillir l'école professionnelle. Elle y poursuit sa mission auprès des plus pauvres en apportant son
aide aux professeurs de couture et en participant aux tâches matérielles de la grande communauté. Très
attentive à toutes, Thérèse est toujours prête à rendre service, à chercher ce qui peut faire plaisir à l'autre.
Missionnaire dans le fond d'elle-même, elle anime de petites rencontres hebdomadaires d'élèves de la
section, elle leur apprend à prier et les accompagne régulièrement aux rassemblements du Mouvement
Eucharistique des Jeunes.
L'âge de la retraite arrive et en 1980, Thérèse se tourne davantage vers les pauvres et les personnes âgées.
Afin de pouvoir prendre davantage en charge une famille très dépourvue qu'elle affectionne
particulièrement, elle occupe pendant la journée, avec une de ses consoeurs, un rez-de-chaussée à la rue
du Marché et où elles accueillent également les personnes des 3ème et 4ème âges du quartier. Là aussi,
Thérèse rayonne et est beaucoup appréciée. Elle y œuvre quotidiennement jusqu'en 1995, date du décès
de sa compagne.
Pendant sept années encore, elle met ses dernières forces au service du Seigneur et de ses consoeurs.
Finalement, avec celles-ci, elle rejoint Pesche où elle passe les dernières années de sa vie dans le calme, le
recueillement et la prière.
Merci Thérèse pour le beau témoignage que tu nous as donné, fait de gestes de bonté, d'attention
aux autres. Toujours, tu cherchais à excuser, à voir l'aspect positif, tu cherchais à pardonner.
Avec un cœur d'enfant, simple et ouvert, à l'exemple de ta patronne, tu étais toujours en quête de
ton Seigneur que tu as servi avec beaucoup d'amour.
Puisses-tu, là où tu reposes maintenant jouir de la récompense promise à ceux qui ont beaucoup
aimé. Continue ta mission en veillant sur nous.

