
Sœur Maria Staessens. 
 

née Maria Staessens  
à Sinaai (Waes) le 24 juillet 1926 

décédée à Bruxelles 
    le  jeudi 2 août 2007 à 6h20.. 

 
 
Originaire du pays de Waes en Flandre orientale, Maria Staessens a vécu sa jeunesse au sein d'une 
famille très chrétienne qui comprenait quatre filles et un garçon. 
Nous connaissons très peu de choses de ses jeunes années sinon que pendant la guerre, accompagnée 
de deux de ses sœurs, elle est venue travailler à Bruxelles. C'est sans doute à cette occasion qu'elle a 
trouvé des Filles de Marie sur son chemin. L'appel du Seigneur se faisant  entendre, elle s'est dirigée 
spontanément vers les sœurs qu'elle connaissait.  
Maria est entrée au postulat de Pesche le 17 août 1945. Admise à la vêture, le 18 mars 1946, elle a pris 
le nom de sœur Imelda. Elle a fait sa première profession religieuse le 19 mars 1947. 
 
Nous la retrouvons pour un an à St Gilles où elle suit quelques cours à partir de septembre 1947. 
L'année suivante, elle est affectée à la communauté d'Houdeng-Aimeries où pendant deux ans, elle 
rend de nombreux services dans la maison et dans l'école. Son contact avec les enfants est très 
chaleureux et elle affectionne particulièrement les tout-petits, c'est pourquoi elle leur consacrera une 
partie importante de sa vie : trois ans à Ligny et puis à Andenne où de 1953 à 1969, elle apportera au 
pré-gardiennat le meilleur d'elle-même. 
Chaque jour, dans les rues de la ville, perchée sur son vélo, on la rencontrait pédalant avec ardeur pour 
se rendre de l'école des sœurs de la Place du Chapitre à l'école  Ste Begge de la rue Bertrand où, fort 
appréciée des parents, elle faisait merveille auprès des plus petits à qui elle apportait beaucoup de 
tendresse. 
Après 19 années, cette mission  devenant, sans doute trop lourde pour elle, elle s'est tournée vers 
d'autres besoins. Le 27 août 1969, elle a prêté son aide au Relais Patro de Natoye dont la Congrégation 
avait repris la direction depuis 1966. 
En janvier 1970, elle entame une formation d'aide - familiale tout en résidant à Andenne. 
 
Le 25 août 1970, elle reprend le chemin de St Gilles où  elle restera jusqu'à la fin de sa vie. 
37 années dont la plupart ont été consacrées au service des familles, des pauvres, des plus démunis.  
Elle aimait ce contact dans les foyers où, non seulement elle apportait une aide matérielle, mais où elle 
témoignait aussi et surtout de l'Amour qui animait sa vie. 
Profondément attachée à sa famille, elle ne manquait de la visiter chaque fois que cela lui était 
possible. Elle apportait à tous la chaleur de son accueil et leur partageait sa raison de vivre. 
 
Bien avancée dans le troisième âge, éprouvant des difficultés de déplacement, elle a dû, à son plus 
grand regret, réduire son apostolat et trouver de nouvelles manières de poursuivre sa mission. Toujours 
guidée par son sens social très aigu, elle s'est tournée vers l'accueil à la porte de l'école, vers la 
préparation des colis pour les pauvres à la rue du Boulet ou simplement vers le souci de rendre la vie 
de ses sœurs plus agréable en leur préparant de bons repas, en leur rendant de nombreux petits services 
avec toujours beaucoup de délicatesse. 
 
Peu de jours avant son 81ème anniversaire, elle a été terrassée par le mal qui allait l'emporter. 
Transportée rapidement à la clinique César de Paepe, elle est entrée dans le coma qui allait l'emporter 
ce  jeudi 2 août 2007 vers 6h du matin. 
 
Maria, tu es partie rejoindre Celui à qui tu avais voué toute ta vie et que tu as servi dans ses pauvres et 
ses petits. Le Seigneur t'invite à partager la joie de son Royaume réservé à tous ceux qui, comme toi, 
ont donné à manger, à boire, ont visité… 
Là, où tu reposes maintenant, veille sur tous ceux que tu as aimés : les membres de ta famille, tes amis 
et les sœurs de ta Congrégation. Nous nous confions à ta prière. 


