Sœur Marie-Laurent Wageners
née à Houdeng-Goegnies le 12 mai 1913
décédée à Chimay le 24 octobre 2009.
C'est le 12 mai 1913 que Marie-Gérardine vit le jour à Houdeng-Goegnies au sein d'une famille qui
progressivement allait devenir nombreuse. Elle aura trois frères et trois sœurs. Dès son plus jeune âge,
elle est marquée par le climat familial profondément chrétien et par sa fréquentation assidue à l'école des
Filles de Marie où elle apprend à découvrir le Seigneur, à l'aimer.
Progressivement, elle sent naître en elle l'appel à suivre Jésus et c'est à l'âge de 19 ans, le 22 août 1932,
qu'elle vient frapper à la porte du couvent de Pesche, où elle émettra sa première profession le 19 mars
1934 sous le nom de Sœur M. Laurent, en hommage à son papa qui portait ce prénom. La voilà prête pour
la mission.
Elle est directement envoyée à Salles pour y travailler comme institutrice primaire. C'est une fonction qui
lui va comme un gant, c'est pourquoi, dès septembre, elle entre à l'école normale de Pesche pour acquérir
le diplôme qui lui permettra d'enseigner en toute légalité.
En septembre 1938, elle revient à Salles, puis elle va à St Vaast et à Libin où pendant dix-neuf ans, elle
mettra tout son savoir pédagogique au service des enfants, pour les aider à grandir intellectuellement mais
aussi et surtout spirituellement. Le cours de religion était pour elle, aussi, si pas plus important, que les
branches profanes. Elle voulait communiquer à ses élèves la source de l'Amour profond qui l'habitait.
Après une interruption d'un an dans sa fonction enseignante, où elle apporte son aide successivement à la
Maison N.Dame de Bonne Pensée et ensuite au noviciat, elle reprend le chemin de l'école, mais cette fois
à Mariembourg pour 9 ans et à Ham-sur-Sambre pour dix années.
Enseignante hors ligne, elle est fort appréciée des parents et des enfants. Aussi bien à Salles qu'à
Mariembourg et à Ham-sur--Sambre, des personnes parlent encore d'elle en termes chaleureux.
Non seulement, Marie-Laurent était une excellente pédagogue mais elle était aussi une consoeur agréable
à vivre, attentive aux autres, toujours prête à rendre service, animée par une vie religieuse très profonde
axée sur Jésus et sur Marie.
Droiture, bonté, âme de paix sont des traits marquants de sa riche personnalité.
Profondément attachée à sa famille, au terme d'une carrière d'enseignante de 38 ans et à la demande de
l'évêque de Namur, elle accepte d'apporter son aide à sa sœur Ghislaine, durant l'absence de ses deux
frères scheutistes, missionnaires dans les îles Philippines.
Durant 20 ans, elle réside à Vyle-et-Tharoul où sa bonté, sa sérénité, sa fidélité aux obligations de sa vie
religieuse témoignent de Celui qui est le moteur de sa vie.
Elle n'y reste pas inactive et de là, plus sensibilisée au problème missionnaire, elle lance des actions au
moyen de "Solidarité Argentine " par lesquelles elle cherche à recueillir de l'argent pour soutenir nos
missions nouvellement ouvertes en Amérique latine.
Ses frères Maurice et Jean, rentrant définitivement en Belgique, Sœur M.Laurent estime que sa présence
dans sa famille n'est plus nécessaire et elle réintègre avec bonheur la Maison de Pesche, si chère à son
cœur.
Pendant 12 années, elle se prépare dans le recueillement, la prière, à la Rencontre du 24 octobre où elle
peut enfin contempler Celui qu'elle a profondément aimé et servi fidèlement durant sa longue vie.
Merci Sœur M.Laurent pour le beau témoignage que tu nous laisses: fidélité à ta vie religieuse, à la
récitation de ton office et de ton chapelet jusqu'au dernier jour, ton accueil toujours souriant même sur ton
lit de clinique, ta sérénité communicative, ton souci de rendre service et d'être présente par la pensée et la
prière à la vie de la communauté et de ta famille.
De Là-Haut où tu reposes maintenant, nous sommes certaines que tu continueras à veiller sur tous ceux
que tu aimais.

