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                                           Mot de Sœur Laure     
                                                    

       Appelés à  être  
la tendresse de Dieu.  

 
Octobre, mois de la mission universelle, vient frapper à notre porte 
et nous interroge sur notre manière de vivre la mission qui nous est confiée 
 
 

De quelle mission s’agit-il ?  
Les évangélistes nous rapportent d’une manière ou d’une autre, qu’après sa résurrection Jésus a dit à ses 
apôtres :  «Maintenant c’est à vous…allez jusqu’au bout du monde répandre la Bonne nouvelle que Dieu 
n’a pas d’autre visage que celui des hommes et des femmes dont il est venu partager l’humanité sans 
réserve. » 
 
 

Aujourd’hui, Il dit à ses disciples: « allez jusqu’au bout de votre monde  
pour servir à la manière du Serviteur qui a passionnément servi les siens 
jusqu’au bout de son amour. 
 
 

Servir est le premier geste qui renouvelle l’humanité. 
Servir nous invite à traverser les apparences afin de reconnaître  
en n’importe quel défiguré, le visage de beauté à essuyer et à respecter. 
Servir exige le pardon afin de donner à l’autre, par-delà les offenses, 
la chance de reprendre la route de l’amour. 
Servir nous pousse à la passion. 
 
 

Avec le service tout est inversé. 
Cet été bien des jeunes ont décidé de servir,  
de quitter leur confort, de se quitter pour aller écouter d’autres, différents  
En mettant leurs capacités, leur créativité, le meilleur d’eux-mêmes 
à la disposition de leur prochain, ils ont augmenté la joie de vivre de ces autres .  
En servant, ils ont incarné  à leur façon, la tendresse de Dieu. 
 
Avec Marie qui s’est appelée " la servante du Seigneur " à l’Annonciation 
habités par l’Esprit du Serviteur, osons payer le prix du don absolu de soi. 
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         Congo                                              Sœur Honorine à Pesche                                                       
                                      
Sœur Honorine des Sœurs de Sainte Marie de Matadi, a été présente à Pesche du 28 septembre au 5 
octobre. Profitant du fait que l'on entamait le mois des missions, elle est intervenue dans 4 paroisses de 
la région : Pesche, Presgaux, Gonrieux et Aublain pour y présenter le projet de reprise de Bienga, 
ancienne mission des Filles de Marie. 
 
Après une brève présentation, Sœur Honorine s'est exprimée dans ces termes : 
 
" Nous sommes une jeune Congrégation de Droit Diocésain fondée en 1970. Nous sommes déjà 76 
religieuses avec 5 Novices et 4 Postulantes réparties en 16 maisons religieuses dont les activités sont 
principalement centrées dans le diocèse de Matadi au Bas Congo. 
 
Dans l’accomplissement de la mission, nous travaillons pour l’édification du Règne de Dieu par 
l’encadrement spirituel, moral, intellectuel et social à travers l’éducation de la jeunesse, les soins des 
malades, les œuvres sociales, le service d’accueil, le développement rural et l’apostolat direct. Nous 
sommes présentes  dans 24 écoles, 3 internats de filles,  6 centres de Santé, et maternité, 3 hôpitaux, 3 
centres sociaux, 5 maisons d’accueil, dans les paroisses,  les villages et les quartiers.  
 
Nous, Sœurs de Sainte Marie de Matadi, nous nous reconnaissons filles des « Filles de Marie». Vous 
savez en fait que les Filles de Marie ont travaillé chez nous au diocèse. Elles nous ont formées et 
instruites, et, notre vocation est le fruit de leur apostolat. Par manque de personnel, elles avaient quitté 
physiquement le Congo mais elles y sont présentes car, aujourd’hui encore, comme vous le voyez, elles 
nous encouragent et nous soutiennent. 
 
Religieuses diocésaines, nous avons le devoir d’assurer la pérennité des activités pastorales du diocèse 
de Matadi. C’est dans ce cadre que nous voulons bien rouvrir la Communauté de BIENGA, fermée 
depuis 10 ans. 
 
En effet, ce Couvent (comme celui de MANGEMBO que nous occupons actuellement) fut l’œuvre de la 
Congrégation des Filles de Marie puis de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie 
de Gand. 
 
Le Couvent est resté vide. La population de cette contrée a grandement besoin de la présence des 
Religieuses qui travailleront avant tout dans les deux écoles (primaire et secondaire) et à l’hôpital. 
 
Pour relancer la Mission, nous possédons déjà un véhicule que nous avons reçu des Pères Trappistes 
de Chimay et une équipe de sœurs  est prête pour cette nouvelle tâche. 
 
Seulement, restée fermée pendant plusieurs années, la maison exige de nombreux travaux 
d’aménagement pour la rendre beaucoup plus habitable. Pour établir l'état des lieux,, nos sœurs ont 
fait 60 km à pied : Mangembo – Bienga et tout autant pour le retour. 
 
Nous avons besoin de 150 sacs de ciment pour la réparation de deux puits d’eau, de la porcherie, du 
poulailler et de la lapinière ; du bois pour la réparation des portes et des fenêtres ; des gouttières sont 
à remplacer pour alimenter les puits d’eau ; des tôles sont aussi à remplacer ; de la peinture pour 
l’intérieur du Couvent ; des matelas ; de la vaisselle ; d’un congélateur ; d’un réfrigérateur ; des 
matériaux pour l’installation électrique ; des biens divers pour la chapelle, les chambres et les 
différents locaux. 
 
Le montant estimatif des besoins est de près de 10.500 dollars ou 7 700 Euros. 
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Nos faibles moyens sont insuffisants pour la réalisation complète de cette œuvre. C’est pour cette 
raison, qu’aujourd’hui, nous sollicitons de votre générosité une aide financière afin que la Maison de 
Bienga puisse soulager la misère de cette contrée. 
 
En mon nom personnel, au nom de mes Consœurs, je tiens à vous remercier pour votre attention et 
votre intérêt, et pour la réponse positive que nous espérons de votre part.  
 
Nous prions le Seigneur de bénir vos familles. 
 
Il est vous toujours possible d'aider les sœurs à la reprise de Bienga en versant une quote-part, si 
petite soit-elle,  au compte : 
 

n°  210-0390663-96  de Missions de Scheut 
           avec la  mention : Prokin + 24182 / Sœurs de Sainte Marie de Matadi. 
 

        Merci de les aider, elles sont vraiment méritantes ! 
 

 
  
 

Echos de leur séjour en Argentine. 
 

Dur, dur…de raconter un mois passé en Argentine en quelques lignes. Nous avons vécu ici tellement de 
choses, nous avons fait tant de découvertes ! 
Mais si je devais résumer mon voyage en un mot, je choisirais le mot : ACCUEIL. J'ai été profondément 
bouleversée par l'accueil des Argentins. 
Tout d'abord, j'ai été touchée par l'accueil de Renée, Louis, Nathalie et leurs amis. Grâce à eux, nous 
nous sommes directement sentis à l'aise. Ils nous ont fait également découvrir un tas de gens et 
d'endroits différents. 
Ensuite, il y a eu l'accueil des enfants du Hogar et surtout de la Casa del Sol. Ils nous ont 
immédiatement acceptés et ont participé avec enthousiasme à nos activités et cela, malgré le problème 
de la langue. La première semaine, la  langue ne fut pas un réel barrage. J'ai trouvé cela fort enrichissant 
de chercher d'autres moyens de communiquer : mimes, regards et sourires. La seconde semaine, je me 
suis sentie de plus en plus frustrée de ne pas pouvoir entrer en contact en profondeur avec les enfants. 
Mais je suis très  heureuse des activités que nos avons pu réaliser ensemble, comme particulièrement la 
fête des enfants le dernier jour. 

 
Puis, il y a eu l'accueil des jeunes de la paroisse. Ces 
jeunes nous ont fait partager  leurs goûters, leur maté, 
leurs parties de volley ou de foot et même leurs fêtes 
d'anniversaire, comme si on se connaissait depuis des 
années. Des moments d'amitié pure… 
Enfin, il y a eu l'accueil d'autres personnes comme les 
employées de la Casa del Sol : Scheila et Antonio ou 
d'autres familles. Ils nous connaissent à peine, mais 
déjà , ils nous serrent dans leurs bras, comme si on 
était leurs enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des jeunes nous partagent 
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J'ai découvert qu'il n'est pas facile de se laisser accueillir sans rien donner d'autre en retour que sa 
présence. 
 
L'essentiel n'est pas le matériel, les choses qu'on leur 
apporte, mais les relations humaines. 
Puis l'Argentine, ce fut aussi d'autres découvertes, 
d'autres façons de vivre où personne ne se presse et où 
on prend le temps de vivre. C'est déstabilisant pour 
nous qui avons l'habitude de journées bien organisées, 
bien remplies. Pour ma part, cela m'a fait beaucoup de 
bien de pouvoir lâcher prise. 
Ce voyage fut enfin la découverte d'autres paysages 
extraordinaires ( les chutes d'Iguazú, le campo…), 
d'autres animaux (cacatoès , perroquets) et d'une autre 
culture (le maté, les empanados, les habitations) 
J'ai été très frappée par le fossé qui existe entre les plus pauvres et les plus riches qui est très visible à 
Campo Largo, mais de chaque côté, on trouve les mêmes sourires et les mêmes yeux qui brillent. 
 

Difficile de dire les conséquences que va avoir ce voyage sur ma propre vie… il faudra le temps de 
laisser décanter tout cela… mais c'est certain que je ne suis plus la même qu'auparavant. 
Merci à tous ceux qui m'ont permis de vivre cette expérience formidable et extraordinaire.  

Maud. 
 
J'ai vécu une aventure extraordinaire pleine de moments inoubliables, de surprises de tous genres, de 
rencontres, de joies, d'émotions qui resteront gravés en moi pour encore très, très longtemps ! 
En venant à Campo Largo, je ne me rendais pas  compte à quel point il pouvait y avoir de la pauvreté. 
Mais, même si elle est présente à chaque instant, les sourires, les yeux pétillants, la générosité, l'accueil, 
la gentillesse des enfants, des jeunes et des adultes m'ont permis de les voir autrement que des 
personnes pauvres, elles sont riches en elles et nous le font partager. 
Concernant la suite, le retour, l'avenir, ce qui est certain, c'est que je ne me plaindrai plus pour un rien. 
"Il fallait que je le voie pour le croire et le comprendre !" 

Céline. 
 

Cette expérience d'un mois en Argentine a été incroyablement enrichissante, bien plus que je ne pouvais 
l'imaginer. J'ai pleinement pris conscience du confort matériel dans lequel nous vivons en Belgique mais 
aussi , et surtout de l'immense richesse que peuvent apporter un regard, un sourire. Ce mois fut rempli 
de souvenirs inoubliables et de rencontres avec des personnes pleines de cœur et de volonté. J'invite tous 
ceux qui ont la possibilité et qui se sentent prêts à se laisser emporter par  pareille expérience en 
Argentine ou ailleurs, car aucune bonne action n'est inutile et chaque sourire est déjà une victoire. 

Tanguy. 
 

Chers Amis, passer un mois à Campo Largo est une 
expérience que je vous souhaite à tous. Nous passons 
nos journées au rythme calme des Argentins. Et 
pourtant, le soir, lorsqu'on se remémore les activités 
de la journée, une multitude de rencontres, de 
conversations moitié catellano, moitié gestuelle, ont 
rempli notre journée de manière bien plus belle et 
plus utile que d'avoir couru de gauche à droite. 
A Campo Largo, l'accueil, la solidarité, le souci de 
l'autre sont présents partout. Le plus marquant est 
cette confiance dont l'on vous gratifie avant même de 
vous présenter. Cette confiance immédiate permet de 
créer de réelles relations d'amitié en un mois de 
temps. 
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Lorsqu'on parle d'expérience en Argentine, c'est parce que nous avons normalement expérimenté de 
nouvelles choses : une nouvelle langue, plus d'un millier de kilomètres assis sur des chaises de jardin, 
passer en bateau sous les cascades, la chasse aux tatous et aux perroquets. Mais la plus belle 
expérience sera le sourire de tous les enfants qui illuminent Campo Largo. 

Christophe. 
 

Un séjour, une expérience inoubliable, très riche d'un point de vue relationnel et humain.  
Un voyage qui m'a permis d'ouvrir les yeux, de m'ouvrir au monde qui m'entoure. 
Un voyage qui permet une certaine remise en question. 
Et pourtant, j'ai eu le désir d'aller à la rencontre de la différence et bien, c'est chose faite et je ne suis pas 
déçue, bien au contraire. 
Durant ce séjour, j'ai été émerveillée à de nombreuses reprises, face à tout ce qui m'entourait : un large 
sourire, l'affection d'un enfant, un accueil chaleureux à chaque fois et sans "chichi", des paysages 
différents et impressionnants comme les chutes d'Iguazú. 
Enfin, si ce voyage s'est bien passé pour ma part, c'est grâce à l'accueil et au dévouement de Sœur Renée 
mais aussi grâce au lien solide qui s'est tissé au sein de notre  groupe. 
Bref, aucun regret en ce qui concerne ce voyage, à recommencer si possible… 

Isalyne. 
 
Et pour conclure, le mot de Sœur Renée. 
 

Dans nos Actes Capitulaires 2006, les communautés étaient invitées à accueillir des jeunes, pour une 
durée limitée. 
Grâce au groupe amené par Sœur Bernadette, au nom de la Congrégation, c'est ce que j'ai pu vivre avec 
beaucoup de joie. Voici un tout petit compte-rendu de ce que j'ai vécu avec et grâce à eux. 
 
 
Tout d'abord, je suis émerveillée de constater 
combien le groupe était bien préparé. Ce qui m'a 
frappé dès le départ, c'est leur accueil, leur 
disponibilité, leur responsabilité dans le travail 
effectué, leur partage, leur simplicité, leur 
dévouement et leur désir d'aller à la rencontre 
d'une autre culture, à la rencontre des personnes. 
 
 
 
 
A la Casa del Sol, qui sans eux, aurait dû fermer ses portes à cause d'un avis donné par le gouvernement 
concernant la grippe A, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. 
Que les enfants étaient heureux d'être pris en charge pour les activités et aussi de pouvoir manger au 
moins une fois pendant la journée. ! 
Avant leur arrivée, j'avais préparé les jeunes de la paroisse qui ont répondu généreusement à mon 
souhait. 
Que de soirées passées ensemble, le mot "accueil" était vécu et les "petits Belges" se sentaient chez eux 
à Campo Largo. 
Oui, les petits Belges sont venus pour offrir ce qu'ils étaient, ce qu'ils savaient, et ils vont rentrer chez 
eux en se disant que c'est surtout eux qui ont reçu beaucoup. 
J'aurais encore des choses à partager, mais je le réserve pour mon retour en Belgique.  
     Bien à vous.   

Renée. 
P.S. Un dernier mot, merci à Laure et au Conseil de m'avoir permis de vivre ce mois de juillet en 
compagnie de jeunes et de Bernadette.  
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Avec les jeunes à la radio 

Et enfin, celui de Sœur Bernadette et de son petit groupe …  
 

Avant de partir en Argentine, je vous avais promis un petit compte rendu de la « merveilleuse aventure » 
que nous nous promettions de vivre au milieu de la population de cette région pauvre du nord du pays, et 
je dois avouer qu’il m’est difficile d’enfermer dans des mots, ce vécu. Je vais cependant tenter d’en faire 
un petit récit… 
Le voyage, au départ comme au retour, fut long, très long. Que d’heures d’attente entre les avions… que 
fut long aussi le déplacement en car de Buenos Aires à Campo Largo. 
Mais l’essentiel est que nous soyons tous bien arrivés sans aucun problème. Même nos valises étaient au 
RDV, ce qui n’a pas été le cas au retour… 
Même si le voyage durait, chacun se taisait pour éviter de peser sur les autres… Oui, c’était merveilleux. 
  

Nous sommes donc arrivés le mercredi 8 juillet à 11h30, heure locale. Pour vous, vous ajoutez 5 heures 
et vous pouvez ainsi calculer la durée du voyage en sachant que nous étions à Zaventem le lundi 6 juillet 
à 15h45 !!! 
A notre arrivée Renée nous attendait ! Quelle joie dans ces retrouvailles !  
Le lendemain, nous allions visiter le « Hogar », centre d’accueil pour enfants dénutris. La semaine de 
notre arrivée, Renée y avait accueilli une petite fille d’un mois trouvée sur les rails du train ! 
Du vendredi au lundi nous sommes allés à plusieurs reprises, le matin, rendre visite à ces enfants et les 
promener dans le village. Pendant ces quatre jours, nous rassemblions, l’après midi, les enfants des rues, 
pour jouer et partager avec eux des moments inoubliables. Cette présence aux enfants nous a permis 
« d’entrer » très rapidement dans beaucoup de familles. 
Dès le mardi, visite à le « Casa Del Sol, centre se trouvant lui aussi sous la responsabilité des Filles de 
Marie. Chaque matin nous y rendions différents services. Notamment celui de prendre en charge ces 
enfants pour une animation et d’assurer la distribution du repas à plus ou moins 70 enfants qui, s’ils ne 
venaient pas à la Casa Del Sol, n’auraient pas eu à manger. 
Grâce au contact que nous avions avec ces enfants, nous avons été invités, à plusieurs reprises, à boire 
« mate » dans bien des familles. 
Quelle pauvreté matérielle, mais quelle richesse d’accueil et quelle richesse relationnelle ! 
Oui, ce qui nous a tous marqués le plus durant ce tout petit séjour, c’est l’ouverture d’accueil de ces 
Argentins. Ils n’ont rien, même pas de l’eau potable, mais ce qu’ils ont, ils le partagent. 
Un jour je suis arrivée dans une famille. La maman venait de préparer le souper des enfants : une 
« torta », c'est-à-dire de l’eau, de la farine, le tout cuit en forme de tarte sur la braise. Lorsque je suis 
arrivée, la maman a partagé la « torta » en deux et m’en a offert la moitié. Ils étaient 6 enfants pour 
partager ce repas. Et, je ne pouvais pas refuser ce « cadeau ». Inutile de vous dire, que j’ai pris un petit 
morceau et j’ai essayé de faire comprendre à la maman que j’avais mal l’estomac… 

Les jeunes Margellois.be ont eu aussi la joie de rencontrer et 
de fréquenter une vingtaine de jeunes de la paroisse. Renée 
les avait rassemblés avant notre arrivée pour préparer notre 
rencontre. Pour Christophe, Tanguy, Isalyne, Céline et Maud, 
c’est l’un de leurs plus beaux souvenirs. 
Que d’heures vécues ensemble après avoir été travailler à la 
Casa Del Sol… 
L’au revoir est indescriptible … Enfants, jeunes, adultes, tous 
étaient là pour nous remercier de notre présence… Mais qui 
devait remercier sinon nous…  Oui, merci à toi Renée pour ta 
disponibilité, pour ton témoignage joyeux et heureux au 
milieu de ce peuple.  

 
Merci à vous les enfants pour votre joie de vivre et votre capacité de jouer avec des petits riens. Merci à 
vous les jeunes de Campo Largo pour votre désir de lutter et de vivre. Merci à vous les adultes pour tout 
ce temps que vous nous avez consacré.  
 En rentrant en Belgique, je demandais aux Margellois s’ils pouvaient déjà exprimer ce qui avait 
« bougé » en eux, je ne résiste pas à l’envie de vous la partager. 

 



 7 

Christophe : Avant de partir bien des choses étaient importantes pour moi. Après cette petite 
expérience je me rends compte que je m’étais attaché à tant de détails sans importance et que l’essentiel 
est bien autre part. 

 
Tanguy : La capacité d’accueil des Argentins, 
leur capacité de nous faire confiance 
directement me bouleverse. Ces gens n’ont rien 
et ce rien ils arrivent à le partager… 

 
 
Isalyne : En rentrant chez moi je suis allée 
dans ma chambre. J’ai eu un choc… je ne me 
sentais plus chez moi dans ma propre 
chambre … j’avais beau regarder … je ne sais 
pas encore bien exprimer le pourquoi de cette 
réaction, mais je sens que quelque chose a 
bougé en moi. 

 
 
Céline : Ici en Belgique je dois toujours prouver que je suis la meilleure, que je suis capable de réussir 
ma vie, que je vaux quelque chose. Là, j’ai été acceptée comme je suis. Ces personnes m’ont donné 
confiance en moi. 
 
Maud : Avant de partir je ne mettais pas la relation en premier, ces Argentins m’ont invitée à le faire, à 
le vivre. Je me suis sentie aimée comme je suis. 
 

Il est certain que c’est un premier jet, mais je suis 
convaincue que nous ne sommes plus tout à fait les 
mêmes… 
 
Tous, désirent retourner pour un temps plus long 
auprès de ce peuple… 
 
A chacune des Filles de Marie, aux parrains et 
marraines spirituelles, MERCI pour votre "présence 
active" auprès de nous durant tout ce mois de 
juillet. 

 
Bernadette. 

 

La semaine des « Trois V » 
à Pesche du 08 au 15 août 

 
Depuis trois ans, nous vivons avec des jeunes de 12 à 26 ans la « Semaine des Trois V ». 

Cette année le thème en était « Mission et/ou aventure » 
 
Marie-Rose, Jean-Pierre, Jean, Aurélie, Alain, étaient bien au poste avant mon retour d’Argentine… et 
vraiment je les remercie de tout cœur d’avoir non seulement animé cette semaine, mais d’avoir « porté » 
et d’avoir « invité » par leur manière d’exister auprès de ces 17 jeunes,  la beauté et la richesse de notre 
spiritualité. 
Merci tout particulier à la communauté de Pesche pour son accueil, sa disponibilité, son souci de vivre 
et de porter avec nous cette mission auprès des Margellois.be. 
Oui, le projet de cette semaine est vraiment le projet de toutes les Sœurs et de chacune en particulier. 
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Merci aussi à « Papy », nommé le « frère Joseph »  pour les moments passés à écouter ces jeunes, à 
discuter avec ceux qui allaient lui rendre visite. 
Merci à Chantal pour sa décoration florale qui nous aidait à entrer dans la prière. 
Merci à Laure pour son témoignage et sa présence quotidienne. 
Merci à Pascale pour sa présence si discrète mais si importante auprès des jeunes et des animateurs. 
Merci aux Sœurs de Philippeville toujours fidèles pour passer une soirée avec nous. 
Merci à chaque personne qui, dans sa vie donnée au quotidien, sa prière et sa vie de fraternité, a vécu ces 
moments de communion avec nous. 

 
 
 
Comme vous le savez déjà, notre semaine s’articule autour de nos trois points de la spiritualité. 
Notre journée commence  et se termine 
toujours par un temps de prière. Quel silence 
durant ces moments de rencontres avec le 
Seigneur…Quelle communion entre nous. 
Le matin est réservé à différents services. Et 
tous, d’une manière ou d’une autre, étaient 
fidèles à ce temps de « vie donnée ». Les uns 
travaillaient au jardin avec Sœur Monique, 
d’autres allaient aider Rudy, d’autres encore 
ramassaient des pommes et préparaient une 
compote pour la communauté. Chaque midi, 
deux ou trois jeunes accompagnés d’un 
animateur, allaient aider la communauté pour 
la vaisselle. Et puis il fallait aussi préparer 
notre repas… Oui, ces jeunes étaient  bien 
présents à ce qu’ils vivaient. 
Et dans tout cela se vivait la vie d’unité, de fraternité. Que de pardons donnés et reçus… 

 
L’après midi était surtout réservé pour « préparer » le 175ième anniversaire de notre Institut. Une belle 
fresque réalisée en pâte à sel a été offerte à Sœur Laure le 15 août… le thème en était, « Les Trois V » 
vu et vécu par des jeunes. 

 
Différents témoignages ont été donnés également. Celui de Laure comme je le disais plus haut, celui des 
jeunes rentrés d’Argentine. 
Celui des Sœurs rencontrées plus particulièrement par les jeunes. 
Comme j’avais "bon" de les voir courir vers l’infirmerie ou la communauté pour aller dire "bonjour" aux 
Sœurs. Comme c’était "bon" de les voir rentrer et de les écouter partager ce qu’ils avaient vécu. 

 
Bref, trop bref résumé… mais il est presque impossible d’enfermer dans des mots le vécu de toute une 
semaine… 

Que le Seigneur fasse germer ce qu’ensemble nous avons semé ! 
Bernadette 

 
 

L'écho des jeunes.  
Une fois n’est pas coutume, la semaine des 3V ne fut pas pour moi une vraie semaine, pour cause : mon 
voyage en Argentine ! Néanmoins ce fut 3 jours géniaux, en grande partie parce que j’ai été très bien 
accueillie par tout le monde. 
Les moments de grande fraternité (veillée, repas, temps libres.) ainsi que les moments de prière furent 
encore une fois très ressourçants.  C’est avec joie que j’ai fait connaissance avec les nouveaux. La relève 
des 3 V est assurée ! 

                                                                                  Maud 
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La semaine des 3V, c’est d’abord des vacances, et donc les sourires témoignent du bonheur vécu ici. 
Pas des vacances ordinaires, mais bien un temps où on expérimente les 3 axes qui orientent la vie des 
Filles de Marie. 
Quelle belle prière que de remercier le Seigneur pour tout l’amour qu’il met entre nous !  
Quel bonheur de donner de son temps pour aider une Sœur âgée à nettoyer un jardin ou à mettre la 
main aux fourneaux pour préparer les repas pour tout le monde qui  attend !. 
Quelle expérience de partager la Fraternité avec 20 autres jeunes, de jouer et rire avec ses nouveaux 
amis découverts durant la semaine ! 
Voilà un temps bien utilisé qui nous fait grandir tout en nous  divertissant. Tout cela sous l’œil 
bienveillant de Dieu… 
Chacun gardera de cette semaine, une phrase, une expérience qui l’a marqué et qui le guidera dans sa 
vie… 

                                                                                       Alexandre( 26 ans) 
 
 

 La semaine des 3V est une semaine de vie  
fraternelle. Tout le monde (jeunes et animateurs) 
s’aident, se soutiennent et s’aiment mutuellement. 
La semaine des 3V est une semaine de vie donnée. 
Toutes les personnes présentes donnent de leur 
temps, de leur patience, de leur joie, mais aussi de 
leur amour. La semaine des 3V est une semaine de 
vie religieuse, nous avons eu des temps de 
réflexion, des temps de silence et de prière. Il ne 
faut surtout pas oublier les temps libres où les  
jeunes se regroupent pour jouer, parler et discuter. 

Romain 
 
 
   J’ai passé une merveilleuse semaine. Il y avait un thème chaque jour. Je me suis bien amusée .On a 
fait une très grande balade.                  

                                                                                                     Alexandra. 
 

                                                                                                        
  Bonjour à tous, je m’appelle Rodrigue Bustin. J’ai passé une superbe semaine, j’ai fait de nouvelles 
relations d’amitié. Avec tout le monde, nous avons vécu les 3 V dans une vie de fraternité, une vie 
donnée et une vie avec Marie. Et j’ai fêté mon anniversaire durant la semaine et nous avons réalisé le 
souhait de Sœur Francine.      

Rodrigue  17 ans     
 
                                                                                                                                                                                                        

Pendant cette semaine, j’ai appris encore plus à être au service de ceux qui en ont besoin. Les activités 
que l’on a faites pendant cette semaine m’ont permis de connaître davantage des personnes que je 
connaissais déjà et d’en rencontrer d’autres tout aussi extraordinaires. 
La marche de 12km m’a permis de dépasser mes limites qui, généralement ne sont pas repoussées. 
Les liens tissés lors de cette semaine avec les jeunes et les Sœurs sont pour moi des liens tissés pour la 
vie car  tous ces moments sont  privilégiés. 
A l’année prochaine les petits gars!                                                              

                                                                                                                          Gaëlle     
 
C’est la deuxième fois que je viens à la semaine des 3V.Pour moi, c’est d’abord un moment de joie. Je 
rencontre des gens de bonne foi cela me change les idées et me les  remet en place. 
Merci aux organisateurs qui donnent leur temps pour structurer cette semaine. Ce temps est mis à profit 
pour me rapprocher du Seigneur, ce qui fait un peu défaut dans la vie de tous les jours. 
Le contact avec les sœurs reste un moment de fraternité privilégié. 

                                                                                                        Christophe  
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   Cette semaine permet de rencontrer des gens à qui l’on ne prêterait jamais attention d'une part. D' 
autre part, tout ça permet de rendre service aux sœurs et même à nous-mêmes. 

                                                                                                      Louise 
 
 
 
 Pour ma première semaine des 3V, je l’ai trouvée intéressante. J’ai eu l’occasion de me faire   de très 
bons amis et je compte bien y revenir l’année prochaine. 

Natacha                   
 
Pendant la semaine des 3V, nous avons vécu en 
groupe. Ceci n’était pas toujours facile, mais il 
y a eu beaucoup de bons moments. Nous avons 
aussi été visiter  des Sœurs et elles sont très 
sympathiques. Ce séjour nous a permis de voir 
comment vivaient les Sœurs. J’ai beaucoup aimé 
cette semaine et j’y retournerai. 

Pauline Vandenbulcke 
 
 
 A la semaine des 3 V, il y a eu du partage, de la 
vie en communauté, des joies, des pleurs, des rires, 
des colères. 
                                                                        T H E     E N D 

 
La semaine des 3V  a été pour moi une très bonne source d’amusement et de joie. J’en parlerai aux 
jeunes autour de moi pour que l’année prochaine, il y ait  encore plus de monde. Et comme on dit «  
plus on est de fous plus on rit ! 

                                                                                                                  Camie 
 
Pendant ce passage aux 3V, j’ai fait de magnifiques rencontres et j’ai hâte de les revoir aux margellois. 
Les activités m’ont permis de rencontrer d’autres personnes et d’être vue à ma juste valeur et de voir que 
j’étais à ma place quelque part. 
Je suis très heureuse d’être venue et je vous donne rendez-vous l’année prochaine. 

                                                              Bisous et que tout se passe bien. 
 
 
Pendant cette semaine des 3V j’ai fait plein de belles rencontres avec des gens qui m’acceptent  pour ce 
que je suis. 
En parlant de belles rencontres, j’en ai fait une  " Celle avec le Seigneur." 
 
Cette édition des 3V était la première à laquelle je prenais part. D’abord conscient de l’inconnu, voyage 
auquel j’avais souscrit, je  me rendis bien vite compte que les gens  étaient   très sympas et accueillants. 
Et c’est à partir de cette atmosphère toute particulière d’une semaine 3V que je rencontrais des gens des 
plus sympathiques. 
Cette semaine des 3V 2009 restera longtemps dans ma mémoire. 
Et j’invite tout le monde à venir à une semaine 3V  si vous pensez  que joie et vacances ne sont pas 
forcément indissociables. 

                                                                                          Henrard  Nicolas ,17 ans.  
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Des jeunes qui prient et réfléchissent…                                         en Pologne . 
Adaptation d'extraits de la lettre de Sœur Bogumíla. 

 
Au cours de la période du 18 au 20 août, il y a eu, dans notre maison à Czestochowa, une retraite pour 
les vocations. Vraiment, cela  a été un moment de bénédiction ! Nous avons senti l'action de l'Esprit : 
c'était pour le prêtre qui animait et moi-même, une première expérience de ce type de retraite. Nous 
nous sentions portés par la prière des sœurs de la communauté de Pesche. 
La liturgie du jour, par un heureux hasard, était en correspondance avec ce que nous approfondissions. 
Le mardi 18 août : " Qui aura tout quitté pour Jésus, bénéficiera de bien plus…" ( Mt 19, 23-30). Le 20 
août, saint Bernard de Clervaux, grand dévot de Marie, nous avions l'accent marial, quelle joie pour 
nous, Filles de Marie ! 
 
 
 
 
 

Le thème de la retraite était le suivant : 
Dieu a besoin de personnes courageuses, 
de personnes responsables. Il y avait cinq 
participantes : Justyna, 19 ans; sa sœur 
Ewelina, 18 ans; Anna, 17 ans; Maria, 21 
ans et Karavzyna , 32 ans. Ce sont des 
jeunes,  qui cherchent leur voie et qui sont 
animées d'un désir missionnaire. 

 
 
 
 
 
Le programme des journées comprenait une 
part importante d'approfondissement religieux 
: une conférence d'une heure le matin suivie 
d'une ½ h de réflexion et d'1/2 h de prière 
personnelle. 
L'après-midi, après un temps de repos, visite 
d'un lieu "pieux" ( Alsztyn, sanctuaire de 
Padre Pio, dentelle de la Divine Miséricorde) 
suivi du chapelet, des litanies de la Vierge et 
des vêpres. Le soir, seconde conférence, temps 
de réflexion et appel de Jasna Góra. 
Le prêtre a mis l'accent sur  les responsabilités 
dans l'Eglise et les vocations dans la bible 
tandis  que, pour ma part, j'ai surtout présenté 
le charisme et les activités dans la 
congrégation notamment notre mission en 
Argentine.  
Chacune a eu  également l'occasion, le dernier jour, de se confesser et d'avoir une rencontre individuelle 
avec l'animateur. 
 
Les jeunes ont été "magnifiques", elles souhaitent poursuivre des rencontres de ce genre, nous projetons 
d'en organiser  une seconde dans les montagnes à Zakopane, le premier W.E. d'octobre.     …   … 
 
Je salue toutes les sœurs. Ne m'oubliez pas dans vos prières ! 
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W.E. Margellois.be 
   25-27 septembre 2009. 

 

Message de Sœur Bernadette Dutront à la fin de l'Eucharistie du dimanche 27 septembre 
 

Souvent, lorsque nous arrivons à ce moment de notre W.E. Margellois, je dis : " Nous voilà arrivés au 
terme de notre réflexion !". Aujourd'hui, j'ai envie de dire " Notre W.E. va réellement commencer !" 
Effectivement, le thème était : "Tu es fait pour aimer". 
Un petit aperçu du chemin parcouru depuis vendredi : 
o Une prise de conscience que tout homme est habité par des qualités mais aussi par des défauts, des 

imperfections. 
Mais quel que soit ce que nous sommes, Dieu nous aime dans l'entièreté de notre personne 
Interpellation, invitation pour vivre nos relations : 
 -  qualités et défauts ont été inscrits sur les pièces d'un puzzle 

- quand on le reconstituait, c'était un cœur, oui Bérulle nous disait : "le cœur de Dieu bat au 
cœur du monde"  - le cœur de Dieu bat au cœur de tout homme. 

o Dans un deuxième temps, ils ont été invités à exprimer sur un panneau ce que le thème "Tu es fait  
pour aimer"  évoquait spontanément pour eux. 

o Dans l'étape suivante, chaque jeune recevait une lettre du Père Charles Delhez – lettre adressée à sa 
filleule Donatienne où il fait percevoir combien l'amour de l'autre  peut être le plus merveilleux des 
cadeaux : cadeau à offrir, cadeau à recevoir. 
Mais nous dit le Père Charles : " Mais pour être désencombré de soi et tourné vers les autres, quel 
chemin à parcourir. 
L'important, nous disait Jean-Pierre à la "Semaine des 3 V", n'est pas d'arriver au bout du chemin, 
l'important est de se mettre en route… 

o A travers le témoignage de Sœur Madeleine, nous avons pu percevoir davantage combien cette mise 
en route était importante, était à construire, à soigner chaque jour. 
Etre responsable de notre mise en chemin en partant journellement à la rencontre de Dieu présent en 
chacun de nous. 

o Dans une lettre adressée à Dieu, chaque jeune, dans un temps de silence a pu lui exprimer sa joie, 
des peines, ses angoisses, son amour. Lettres qui ont alimenté notre prière communautaire du soir. 

o A travers sa Parole, Dieu parle, Dieu a répondu à chacun. Dans Jérémie, les Psaumes, Isaïe, le 
Deutéronome se trouvent des passages où est exprimée la tendresse de Dieu, tendresse offerte, 
tendresse à accueillir. 

 
Merci à la communauté de Pesche de nous porter dans la prière, dans la vie donnée au quotidien. 
Alex voudrait vous partager un texte sur notre thème, texte qu'il aime beaucoup : 
 

A la manière d'un enfant, regarde le monde avec des yeux émerveillés. 
Tu sauras alors t'arrêter  devant la beauté d'un soleil couchant. Tu verras cette petite fleur qui pousse au bord 

du chemin. Tu te réjouiras de la pluie qui arrose le jardin. 
 

A la manière d'un enfant, écoute battre le cœur des hommes. Tu entendras alors tous les rêves de paix et de 
justice qui montent de la terre tel un chant qui attend d'être intériorisé. Tu sauras que le Royaume de Dieu se 

construit ensemble et seulement ensemble. 
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A la manière d'un enfant, ouvre les mains pour donner, pour partager.  

Tu découvriras alors que le bonheur, c'est quand 
tu peux lire la joie dans les yeux de l'autre.  
Tu apprendras les gestes qui permettront au 
malheureux de repartir quand rien ne va plus, et 

tu comprendras ce Dieu qui se donne tout entier 
par amour. 

Luc Stein. 
 
 
 
 
 
 
 

Lettres à Dieu.  
Quelques jeunes ont accepté que leur lettre soit publiée. Merci pour ce beau partage. 
 
Seigneur, 
merci pour tout, pour ces rencontres, ces sourires, ces amitiés offertes lors d’un week-end, d’une 
semaine ou de toute une vie. 
Je te prie pour tous les margellois, donne-leur la force et la joie de vivre afin de rester toujours ce 
merveilleux groupe. Je te prie pour mes amis du collège, particulièrement  « nwpjave ».Même après 
toutes les discussions de ces derniers jours ,  je ne sais dire exactement si je l’aime, en tout cas je tiens à 
elle et j’espère pouvoir toujours forger mon bonheur que je lis dans ses yeux, et dans les yeux de tous 
ceux et celles à qui je tiens. 
Je pense aussi à cette femme qui vit un dur passage. Permets que son amour et sa foi soient un pont pour 
franchir cette rivière de tourments. 
Je  te prie aussi pour tous ceux  et celles que ton amour et ton message motivent à essayer de changer le 
monde, qu’ils t’appellent Dieu, Allah, Yavhé ou qu’ils te laissent sans nom précis. Permets que ces 
hommes, ces femmes, continuent de combattre chaque jour pour le bien commun. 
               Au revoir, à tout de suite, dans le prochain sourire que je verrai. 
                                                                                                                                                                                           Tanguy 
 
Cher Dieu, 
    
Alors que je  n’avais que 9 ans, ma grand-mère m’a emmenée à Paris. Dans une rue où nous passions il 
y avait une dame pauvre assise sur le trottoir. En passant près d’elle ma grand-mère me dit : « Donne-lui 
1 euro. Je lui ai donné 2 euros, volontairement. Cette femme était tout d’un coup si heureuse. Puis elle 
prit ma main et l’embrassa en me disant : "Que Dieu te bénisse.". 
Jamais je n’oublierai cette femme, ni le sourire  qu’elle avait lorsque nous l’avons quittée. 
                                                                                                                                                          
   Seigneur, je voudrais te dire merci, 
Merci pour la joie que je reçois, 
Merci pour les gens que tu mets sur ma route, 
Merci parce que j’ai une bonne santé, 
Merci pour le soutien que je reçois et que tu me portes, 
Merci pour ce que  tu fais et feras pour moi et mes proches. 
    Seigneur, sache que dans ma vie tu es un rayon de soleil, tu es toujours là pour moi 
et je te le dis, Seigneur.              MERCI              

Christophe                        
 
Tu sais Seigneur, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi ! Avant je n’y croyais pas  
trop à cette histoire d’homme si gentil, ressuscité et tout ça. Puis j’ai vu que tu étais vraiment là, que tu 
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es là, que tu existais. Tu m’as sorti de la pénombre, de la peur, de la souffrance, de la  tristesse ! Grâce à 
toi aujourd’hui, je suis une fille qui profite de la vie même si je garde encore les cicatrices de mon 
affreux passé ! Toi seul as vraiment vu ce que j’ai vécu ! Sans vraiment y croire, la première personne à 
qui j’ai demandé de l’aide, c’est Toi ! 
Oh Seigneur, tu ne t’imagines pas à quel point je t’aime !!Tout à l’heure on a parlé de l’amour ! Et on a 
dit ce que les gens pouvaient  faire pour montrer ou faire sentir leur amour ! Et moi, je sais que je t’aime 
et je sais aussi que tu m’aimes. 
Maintenant, tous les matins et tous les soirs je ne fais pas de grandes prières, oh ça non ! 
Je ne suis pas capable d’ailleurs. Je te dis tout simplement AMEN. Cet « Amen » veut dire tout ce que je 
ne saurais te dire, il veut dire « Hé ! Je ne t’oublie pas Seigneur ! »   
De la même façon que tu as fait lorsque tu m’as aidée…J’ai compris depuis cette expérience que même 
les gens qui ne croient pas en toi, tu les protèges, tu es à l’affût de tout, tu es là Seigneur même si on ne 
te voit pas ! 
Je ne te remercierai jamais assez ! 
Merci mille fois de m’avoir sauvée, de m’avoir ouvert les yeux ! 
Pour le moment, je n’ai que Toi à qui  je me confie tous les jours ! Et je t’en remercie.        

                                                                                                                 Tiffany 
 
 
Seigneur, ce qui m’habite en ce moment, c’est une grande joie. 
o Joie de voir ces jeunes qui prennent du temps pendant tout un w.e. malgré parfois une grosse charge 

de travail scolaire ou professionnel, pour réfléchir, prier, partager, vivre pleinement dans la joie et la 
fraternité. 

o Joie aussi pour le message de Charles à sa filleule…que nous sommes chacun. 
o Joie pour le témoignage de Sœur Madeleine plein d’enthousiasme, de foi, de joie, de bonté, plein 

d’un amour débordant qu’elle reçoit du Seigneur et qu’elle partage à profusion à tous ceux qu’elle 
rencontre. 

Seigneur, je n’ai qu’un mot à te dire en ce moment : MERCI 
 

 
Seigneur tu m’as dit " Tu es faite pour aimer ". J’aime  la vie, même si je ne le montre pas tous les jours.  
J’aime  mes amis, ma famille, surtout Seigneur je t’aime,.car tu réunis des jeunes tous aussi formidables 
les uns que les autres. 
Le temps nous a appris à nous apprécier comme nous sommes. Au fur et à mesure du temps on grandit, 
on mûrit, grâce à ceci j’ai appris une chose importante : 
  " Le temps fait pousser les roses les plus importantes, les plus précieuses". 
Seigneur je ne te demande qu’une chose…Protège ces roses si précieuses, si importantes à mes 
yeux…Merci pour ces moments de silence et rencontre avec nous-mêmes auxquels tu assistes et merci 
pour les fois où tu m’as remise dans le  bon chemin. 
          A bientôt. 
 
PS : Embrasse Oscar de ma part.                                                                                                         Gaëlle. 

                                                                      
 

    Dear Lord, « Cher Seigneur » 
 

    Merci pour ce week-end plein d’amour et réflexion. Ici je peux vraiment te rencontrer et me 
rencontrer et je te remercie de m’offrir le don de pouvoir m’arrêter pour réfléchir. Mais à l’école et dans 
la vie de tous les jours, j’avoue que je ne pense pas toujours à toi.. Tout change. 
J’ai des pensées amères, et j’ai vraiment du mal à me sentir aimée et précieuse. 
C’est alors que j’en ai le plus besoin que je n’arrive pas à te retrouver… 
Aide-moi, Seigneur, à avoir confiance en moi et aimer la personne que je suis. Aide-moi à  faire plus 
attention aux autres; à ne pas me comparer à eux, seulement me rendre compte que je suis aimée par toi, 
et c’est tout ce qui compte. Bien sûr maintenant j’y arrive ! Mais quand je suis entourée de ceux de 
l’école, j’oublie très vite…. 
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Seigneur, je voudrais ajouter une petite chose : aide mon frère à trouver la voie faite pour lui-même, 
même si ça ne plaît à personne. Aide-le, à faire juste ce qu’il aime, et à être heureux. J’ai peur que ce ne 
soit pas la bonne route. Fais que cette opportunité rapproche  mon frère et moi  au lieu de nous séparer, 
et protège-le car il va me manquer. 

 
  Merci, je t’aime.                                                                 

                                                                                                    Nastasia. 
  
 

Comme l’ont bien expliqué les animateurs, je suis ici pour vivre un temps de retraite. 
J’ai décidé de passer ce week-end avec toi, comme tous les autres jeunes ici ! 
Quelle nourriture reçue lors de  ces temps de partage en groupe. Explorer un thème et retenir ce qui me 
touche, c’est une chose que j’aime faire ici à la Margelle. 
Je ne t’accorde pas tous les jours une petite place dans ma journée, mais je sais que tu es toujours à mes 
côtés, quelle que soit ma situation de bonheur ou de peine. 
Aide-moi à construire l’amour jour après jour, en m’ouvrant les yeux  pour que je puisse voir ton amour 
qui habite  dans le cœur des autres. 
Encore une demande, spécialement pour Marie, tu vois laquelle ? La Vierge qui a porté dans son ventre 
celui qui a été ton plus beau cadeau, un geste d’amour à tous les hommes : Jésus ! 
Demande-lui de m’aider à trouver le chemin que Dieu a préparé pour moi car pour le moment c’est le 
brouillard dans ma vie. Mais je laisse passer devant moi cette dame de 38 ans, réconforte-la d’abord car 
elle en a plus besoin que moi. 
Rendez-vous ce soir avant de m’endormir… 

                                    A bientôt ! 

 
 
 
 
    Agenda. 

 
             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
17 octobre : Journée de l'URFB à Erpent 
25 octobre :  Rencontre du Groupe Alegria 
28 novembre : Rencontre des Supérieures à Pesche à 14h 
 
 

 

 

    2 2 2 2 rencontresrencontresrencontresrencontres    

            avec leavec leavec leavec le    

 Père Père Père Père    Ph. Ph. Ph. Ph. BacqBacqBacqBacq    s.j.s.j.s.j.s.j.    
    

    

De la fraternitéDe la fraternitéDe la fraternitéDe la fraternité    
La première aura lieu :La première aura lieu :La première aura lieu :La première aura lieu :    

  le       le       le       le     24 octobre 200924 octobre 200924 octobre 200924 octobre 2009    

 

 Invitation cordiale à tous ! 

 
Inscription pour le 17 octobre 

si possible. 

 

Tél.  060 / 340 387. 

andree.lattaque@pesche.eu  
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    Nouvelles familiales  
   
   Prions pour :  Madame Régine GAYE, 
      décédée à Mont Godinne le 23 août 2009   
     belle-sœur de Sœur M. Agnès Gilles de Pesche 

 
      Monsieur Joseph NIENHAUS, 
      décédé à Haulchin le 2 octobre 2009 
      papa de Sœur Pascale Nienhaus de Philippeville. 
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