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Mot de Sœur Laure.

Chercheurs
d’espérance …
Voilà plus de 2000 ans,
un Petit Reste attendait le Messie
qui naîtrait à Bethléem, terre de Juda.
Et quand le Messie arriva, qui l’accueillit ?
Des bergers, des mages venus de l’Orient.
Aujourd’hui encore
avec les mages, bien des hommes, des femmes suivent une Etoile.
Des pays de guerre et de misère,
des pays de mélancolie et de chagrin, ils affluent de partout.
Ils viennent à la recherche d’un fragment d’espérance
qui les sortira enfin des rails des ténèbres.
Dans leur exode, que rencontrent-ils souvent ?
Des rues gelées, des églises fermées.
Des personnes qui ont égaré l’espérance
ou qui ont perdu le goût de vivre, le goût de lutter.
Qui leur ouvrira un avenir ?
Un Enfant vient à eux…
Il vient prendre la route avec eux
afin que tout être humain puisse se redresser
et être reconnu comme membre de sa famille.
Il vient prendre la route avec nous
et semer la confiance au creux de nos doutes.
L’Etoile de sa présence brille au plus noir de nos carapaces d’obscurité
et, à travers ombres et épines, trace le chemin
jusqu’au pays de l’Amour.
Qu’en ce Noël 2005
notre foi en Sa Parole attise les cœurs endormis
et re-suscite les enthousiasmes éteints.
Sainte Fête de Noël à vous et à votre chère famille
Que cette année nouvelle soit riche en bonnes nouvelles.
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De Pologne
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Les yeux mi-ouverts .... Les yeux mi-fermés .... Car ....
« bien pauvre tu resteras tant que tu n’auras pas découvert que ce n’est pas les yeux
ouverts que tu vois le mieux » (Don Helder Camara)
et ...
« Marie a les yeux à moitié ouverts et à moitié fermés, la moitié qui est ouverte, c’est
pour voir son Fils et la moitié qui est fermée, c’est pour voir son Dieu » (réflexion
d’un enfant devant une icône de Marie)
Que notre regard s’illumine et s’intériorise de plus en plus devant les merveilles du
Mystère d’un Dieu qui descend s’asseoir à notre table !
Joyeux Noël et Bonne année !
A quand l’euro en Pologne ? Tard ou jamais ?
Pourquoi ce peu d’enthousiasme ?
- nécessité de réformes économiques et fiscales pour répondre aux critères de
Maastricht, notamment sur le plan des dépenses publiques,
- crainte de « l’arrondissement des prix à la hausse »,
- l’idée forte des responsables des partis eurosceptiques pour qui le złoty est un attribut
de souveraineté,
Le Président Kaczyński, pour qui l’euro n’est pas une priorité, envisage cependant de proposer
un référendum qui pourrait avoir lieu en 2010 !!
En Pologne, le nombre de religieuses diminue ...
Actuellement, il y en a 2.700 en moins qu’en 1990.
Causes ?
- crise des familles
- processus de sécularisation
- mauvaise image de la vie religieuse
- possibilités nouvelles de services d’Eglise
- ....
Sont présentes en Pologne :
21.000 religieuses de 100 congrégations dont 14 sans habit religieux.
1410 religieuses cloîtrées de 81 cloîtres dont 14 familles différentes.
50 nouvelles congrégations venant d’Europe, d’Amérique, voire du Japon.
Personnellement, ma situation de solitaire est un appel à une plus grande discipline
personnelle, une organisation horaire rigoureuse, une fidélité sans faille à la prière
prolongée, à une lecture spirituelle plus méthodique, un travail sur ordinateur, une
disponibilité d’accueil plus souple et détendue.
Les journées sont trop courtes pour faire face à tout ce qui surgit de la vie : réparations
techniques diverses (rien n’est éternel), démêlés avec les administrations, rencontres avec les
étudiantes, etc.
En grande union avec vous toutes que j’embrasse de tout cœur ,
Sœur Dominique.
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De nos communautés.
St Gilles.
.
Accueillie pour mon congé annuel dans la Communauté de St Gilles, j'ai eu la joie de
participer aux célébrations organisées à l'occasion du 11 novembre.
Assistance nombreuse à l'Eucharistie avec présence de Monsieur Charles Piquet, le
Collège échevinal, les anciens combattants et la fanfare communale.
L'homélie remarquée de Monsieur le Doyen était orientée sur la paix à partir d'un
texte de Charles Singer.
Le verre de l'amitié fut servi dans un local de la bibliothèque. Il se termina par une heureuse
surprise. Monsieur Charles Piquet invita les participants à prêter attention à son message. A
ses côtés, se tenait un homme de taille moyenne aux cheveux blancs.
"J'ai le plaisir de vous annoncer, dit le Ministre, que Monsieur Martin Gray, ici présent, vient
habiter votre commune. (C'était aussi la fête de saint Martin) C'est un honneur pour nous de
l'accueillir en ce jour comme un témoin de courage et de paisible combativité pour la vie".
Ensuite, Monsieur Piquet lui remet une médaille de bienvenue après avoir brièvement brossé
l'itinéraire de cette vie qui force l'admiration.
Monsieur Martin Gray, visiblement ému remercia sous les applaudissements de l'assemblée.
Plus d'une personne relira sans doute les ouvrages de cet écrivain bien connu de beaucoup et
dont les textes sont porteurs d'espérance – espérance dont nous avons tant besoin.
Sœur M. Thérèse Gréant

Nos racines.
Si nous aimons, rien n'est banal dans notre quotidien.
En retournant à
"Notre mission est grande et précieuse" (Mère Célestine) 1863.
"Dans le partage de l'espérance, favorisons la croissance de tous dans
leur dignité d'homme, de fils de Dieu, de témoin de Jésus-Christ".
(Constitutions n°2)

En écho à cet appel important, voici le partage de deux notes trouvées dernièrement.
La première est du Cardinal de Bérulle. Il insiste sur le fait que notre croisade spirituelle se fait très
simplement dans le quotidien. Elle transparaît dans notre relation à Dieu se renouvelant chaque
jour et dans toutes nos actions quelles qu'elles soient, aussi simples et répétitives qu'elles puissent
paraître :
La vie de l'Esprit se manifeste dans les actions. (…) Voilà pourquoi
des actions très viles et très communes, par exemple balayer, essuyer
la vaisselle, servir à la cuisine, quand elles sont faites avec
d'excellentes dispositions sont également plus parfaites aux yeux de
Dieu que celles d'un autre qui servirait Dieu à l'autel avec des
dispositions inférieures.
Celui qui sert Dieu dans la simplicité du cœur garde en toutes
circonstances une unité d'inspiration qui rend ses actions, quelle
qu'en soit la nature, très agréables à Dieu.
Or cette simplicité réside dans une attention continuelle à Dieu.
Collationes, t.1, p.18-21.

La deuxième note est un extrait de la journée des Religieuses de Belgique, le 23 novembre 2004.
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Le monde est la réalité dans laquelle nous vivons. Il ne nous est pas hostile.
Il nous est donné par Dieu. Nous avons à l'aimer, à être solidaires de ses
espérances et de ses combats. Si nous aimons ce monde, nous serons
attentifs aux signes de vie qui y sont déjà présents.
Nous devons être attentifs aux signes de vie que nous suscitons nousmêmes, par notre présence. Nous aurions parfois tendance à nous
décourager et ne plus voir les fruits que nous portons. Or, nous portons
véritablement du fruit aujourd'hui. C'est parfois délicat pour nous de le
reconnaître, ce sont les autres qui peuvent nous le dire. Pour nous aider à
envisager le futur, il faut relire, revoir et apprécier nos lieux de fécondité. Il
y en a beaucoup, y compris pour des sœurs malades, des sœurs âgées,
qui arrivent à vivre leur situation, qui l'acceptent et qui en rayonnent.
Je ne veux pas entrer dans un débat théorique pour savoir s'il vaut mieux
être nombreux et puissants ou petits et faibles. Que nous soyons
marginalisés, c'est un fait, que nous le voulions ou non. Plutôt que d'y voir
une malédiction, saisissions-le comme une chance qui nous est offerte,
comme un signe de l'Esprit qui nous est donné.Extrait de "Union, Vie religieuse en Belgique" 4ème trimestre 2004, p. 26.
Sœur Jeanne Mottet.

Nouvelles familiales
Sœur Renée Paquet est rentrée ce samedi 10 décembre en Belgique.
Elle vous transmet les vœux de Joyeux Noël et souhaite une heureuse
année à chacun et chacune d'entre vous de la part de CAMPO LARGO

Agenda.
Réunion des Amis des Filles de Marie à Monceau s/Sambre le vendredi 27 janvier à 14h
Réunion des Amis des Filles de Marie en Pologne le samedi 11 février à 16h.
Réunion des Amis des Filles de Marie à Mellet le mardi 18 février à 14h 15.
Réunion des Amis des Filles de Marie à Petit-Wasmes le mardi 21 février à 14h30
Réunion des Amis des Filles de Marie à Wasmes le mercredi 22 février à 14h30.
Réunion des Amis des Filles de Marie à St Gilles le lundi 13 mars à 15h.
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