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Mot de Sœur Laure.

Et si le Carême était une Bonne Nouvelle ?
Je le crois profondément.
Les quarante jours du Carême sont une chance à saisir pour tailler l'arbre de ma vie.
Sur l'arbre de ma vie, il y a des branches mortes
parce que je me suis détournée volontairement de l'Evangile.
Parfois, j'ai colmaté mes oreilles pour éviter d'entendre
les cris des peuples mis à genoux dans le sang et la faim.
J'ai même laissé recouvrir à certains moments mon regard d'un filtre d'aigreur et je n'ai plus été capable de
voir le positif de mes proches.
De temps à autre, j'ai fermé les mains devant autrui
pour éviter d'apporter don et consolation.
En fait, en pleine connaissance de cause, j'ai refusé de tailler mon arbre
selon la Parole du Christ, et c'est mon péché.

Mais un appel monte du désert et nous presse à libérer
les ressources d'amour et de solidarité que Dieu nous a confiées.
Cet appel nous presse à tailler les branches mortes,
à nous laisser transfigurer par le Christ.
Cet appel nous éduque à être les Mains du Christ guérissant les meurtris du quotidien,
à re-devenir sa Parole ressuscitant ceux qui sont tombés,
à être sa Vigilance aux côtés des plus petits afin qu'aucun ne soit écrasé.
Cet appel nous invite à être sa Louange montant vers le Père.
N'est-ce pas renouvelant ces quarante jours?
C'est une chance offerte pour nous laisser ré engendrer par le Christ,
une chance pour nous replonger dans le jaillissement de notre baptême,
une chance pour attiser notre désir de participer avec le Christ ressuscité,
à la libération du monde.

Que pendant ces quarante jours, nous laissions sourdre
dans nos vies la jeune sève de Son Evangile. Accueillons cette chance.
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Campo Largo.
La Casa del Sol en deuil.
Ce samedi 24 février, sœur Yolande, fondatrice de la Casa del Sol nous a quittées. Après une longue
maladie, supportée avec un courage extraordinaire, elle est passée sur l'Autre Rive où le Seigneur lui
tendait les bras pour l'accueillir avec amour, elle qui avait tant tendu les siens pour accueillir les petits
enfants démunis, les petits dénutris qui habitaient dans la rue….
Par contre, bonnes nouvelles…

Renée a cependant une très bonne nouvelle à nous annoncer pour le Home! " A partir du 1er
janvier, le Gouvernement argentin a signé 11 contrats, c'est-à-dire qu'il paie 11 salaires, 14
personnes travaillent actuellement au Home. Ecoutons Renée qui s'exprime à ce propos : "C'est une
formidable nouvelle pour moi, car, après avoir lutté durant des années pour cette reconnaissance, je n'y
croyais plus… C'était toujours des paroles, des promesses, mais maintenant, les contrats sont signés par
le personnel. Nous avons vraiment bien commencé l'année! C'est fantastique !. Chaque salaire représente
450 pesos. Cela remet du beurre dans les épinards.
Depuis quelques semaines, nous avons la visite de Kirane, une jeune belge de Gembloux. Je lui laisse la
parole."
"Voilà maintenant deux mois que je suis arrivée à Campo Largo (où je vais vivre 9 mois) et chaque jour,
je me dis que j'ai de la chance de vivre une telle expérience...
Je travaille à la Casa del Sol tous les matins avec environ 50 enfants pour le moment, âgés de 6 à 12
ans.
Tous sont issus de familles très pauvres du village. Ils viennent à la Casa del Sol pour avoir deux repas
par jour (le petit déjeuner et le dîner car à la maison ils ne soupent pas) et pour avoir accès à des
activités de leur âge (car chez eux, en général, ils commencent à travailler très jeunes ou ils traînent
dans la rue et sont livrés à eux-mêmes...).
L'après-midi, ils vont à l'école.
Je suis arrivée ici avec des projets plein la tête et avec tout mon idéalisme; puis j'ai bien vite remarqué
que, sur le terrain, j'allais devoir faire preuve de souplesse et de patience pour concrétiser mes
intentions.
Mes plans initiaux consistaient en la création d'un atelier dessin/peinture expressive, la réalisation d'une
fresque sur un mur de la Casa deI Sol et un projet d'échange culturel avec des enfants de Belgique.
Le premier obstacle rencontré à été le nombre d'enfants à gérer...
Afin de pouvoir mieux travailler avec eux, j'occupe une petite pièce aménagée en atelier. Cet espace me
permet de travailler avec de plus petits groupes. Ce qui aide les enfants à mieux se concentrer sur leur
travail...
En effet, ces enfants sont peu habitués à exécuter des activités manuelles... Par conséquent, quand je
propose une activité, ils sont super excités et très empressés d'avoir le résultat, quitte à faire n'importe
quoi.
C'est donc très important de créer ces travaux dans le calme et par petits groupes afin de leur apprendre
à avoir une certaine rigueur...
Sinon, pour le moment, le prochain objectif est d'organiser une colonie de vacances fin de ce mois...
durant laquelle six filles du collège du village (en vacances pour le moment) vont m'aider à prendre en
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charge des activités avec les enfants...
Voilà un peu pour mon travail ici, je pourrais vous en parler pendant des heures mais je vais essayer de
ne pas être trop longue!
Oui, tout ce que l'on m'avait raconté sur l'accueil et la chaleur des habitants de Campo Largo s'avère
vrai!
Leur porte est toujours ouverte... pour discuter, pour boire maté, pour cuisiner des… ampanadas, pour
échanger des idées... C'est vraiment super gai et riche d'échanger nos cultures !
J'ai aussi eu la chance de vivre des fêtes de fin d'année inoubliables !!!
Enfin, voilà, vous comprendrez, je pense, en lisant ce texte que je suis très heureuse d'être dans ce
pays de soleil où je profite chaque jour ici de la joie de vivre que les Argentins ont à me partager !
Kirane

Vœux et nouvelles du Congo – Diocèse de Matadi.
o de Sœur Marie - 17/12/06.
"Je ne suis plus à Lukala, mais mutée à Kionzo comme formatrice des postulantes. Elles sont cinq,
feront deux ans de postulat, puis deux de noviciat à Vunda. Ici, Kionzo, c'est la paroisse de feu
Mgr Simon Nzita, fondateur de la congrégation. Nous nous adaptons doucement malgré la
manque de courant et d'eau potable. Le climat est meilleur qu'à Lukala.
La terre ici est très fertile. Nous vivons des produits agricoles que nous produisons nous-mêmes et
de notre petit élevage (lapins, poules, chèvres).
Des nouvelles de la Congrégation : Sœur Bernadette Mikalukidi vient de fêter son jubilé d'argent.
Elle est nommée à Kingoma comme responsable du centre de santé. Sœur Gisèle se trouve dans
notre communauté de Kinshasa. Elle travaille dans la maison d'accueil des Pères Scheutistes.
Les abbés Ndomba et Ndandu ont beaucoup vieilli.
Nous, les anciennes de Mangembo, avons appris avec regret la mort de Sœur Jeanne Libert. Nous
avons demandé une messe à ses intentions. Elle reste présente parmi nous à travers ce qu'elle
nous a appris. Je vous envoie une des cartes de vœux que j'ai faites avec les postulantes. Elle
prouve que Sœur Jeanne, professeur d'art décoratif, est vivante au milieu de nous. Pour toute sa
vie consacrée au Seigneur, que Celui-ci l'accueille en lui disant : " Servante bonne et fidèle en peu
de choses, je t'en confierai beaucoup…"
Bientôt Noël ! Je vous souhaite déjà un joyeux Noël et une bonne année 2007 pour toute votre
communauté…"
o de Gérard Lusreko. – 25/01/07.
… notre pays a vécu une année 2006 particulièrement électorale, ternie par la mort de son
Eminence le cardinal Etsou. Nous espérons que les nouvelles institutions politiques contribueront
beaucoup à changer nos conditions de vie. Je travaille toujours dans l'enseignement Si la distance
sépare, le cœur garde ses souvenirs. Toute ma famille se joint à moi pour vous souhaiter une
heureuse année 2007. Que le Seigneur vous accorde les grâces désirées pour continuer à le servir
!…"
o de sœur Clémentine - 07/02/07.
"… Je dois commencer par vous souhaiter une très bonne année ! Que le Seigneur soit avec nous
et soutienne nos projets.
Depuis octobre 2006, je suis à nouveau au Lycée Bankazi. Trois ans de contact avec la Sorbonne
pour un projet de thèse, deux ans d'attente de visa.. et pas de suite favorable. Je me suis tournée
du côté de la Communauté Française de Belgique, mais les élections ont tout dérangé. Les
dossiers à traiter n'ont pas été expédiés alors que tout était fin prêt. Donc, je dois reprendre toutes
les démarches…
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Nous avons prié pour que l'âme de Sœur Jeanne Libert repose en paix. Nous sommes et nous
resterons le fruit de votre bel apostolat. Dieu vous récompensera…
Salutations fraternelles en Christ.

Des jeunes nous partagent.
Dernier W.E. des Margellois.be
20 et 21 janvier 2007.
Le samedi, nous avons commencé notre W.E. par un petit déjeuner convivial.
Ensuite, nous nous sommes retrouvés pour écrire une petite « lettre » à Dieu où nous avons expliqué une
partie de notre vie, même les moments les plus secrets de celle-ci.
Après avoir écouté de texte de la Parole de Dieu sur "Les noces de Cana", nous nous sommes penchés
sur quelques thèmes : le sens du mot vin dans notre vie de tous les jours et la présence de Marie.
Dans l’après-midi, nous avons reçu la visite de Monsieur Furnémont qui nous a initié au discernement.
Après la célébration du dimanche matin, à la chapelle, les filles se sont rendues au chevet des sœurs
malades et leur ont tenu compagnie. Pendant ce temps, les garçons s’occupaient de l’intendance.
Dans l’après-midi, dernier moment de réflexion où chacun de nous a choisi une phrase qui l’interpellait et
en a reçu une autre tirée de l’Evangile. Nous y avons réfléchi.
Et déjà c’est la fin de ce superbe WE.
Une jeune du groupe.

Notre site www.pesche.eu évolue. Il vient de s'enrichir d'un forum pour jeunes
Vous savez que le monde est sur Internet : nous voulons le rejoindre là où il est.
Qu'est-ce qu'un FORUM ?
Pourquoi un FORUM ? Pour rejoindre les jeunes d'aujourd'hui, là où ils aiment se rencontrer.
Un FORUM est un endroit où l'on échange, partage des avis sur des sujets divers, pose des
questions …. Il est séparé en catégories, sujets, messages et modéré par des administrateurs.
Ouvrir un FORUM signifie ouvrir une maison (virtuelle) pour y accueillir des jeunes qui viennent s'y
asseoir et bavarder…
Depuis deux mois ( aux environs de la St Nicolas ), Sœur Bernadette Dutront, accompagnée de son
ordinateur, va à la rencontre des jeunes qui désirent entrer en dialogue.
Et le 6 février, notre web-master nous annonçait que le forum avait enregistré déjà 1000 messages !
C'est un succès.
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WWW.pesche.eu

-

forum jeunes
Témoignages.

Nous avons demandé à quelques jeunes qui fréquentent ce site de nous transmettre leurs impressions.
Parce qu’un nouveau lieu virtuel a été créé.
Un lieu où si tu dis ton avis, on l’écoute.
S’il n’est pas compris, on te donne la possibilité de l’expliquer.
Un lieu où tu peux rencontrer des nouvelles personnes
ou y amener des connaissances.
Un lieu qui te donne l’envie de revenir.
Un forum pour jeunes, un forum de jeunes.
Tu peux y apporter ton avis ou ta réponse,
ou parler de ce qui te passe par la tête.
Tu n’as pas besoin d’être reconnu.,
Sur un forum, tu peux être anonyme, te faire un pseudo, un deuxième nom,
ou tu peux donner le tien.
Qu’importe, ce qui nous intéresse, ce sont tes réponses et ton avis.
Et!
Mais en dehors de ça, il y a quand même moyen de s’amuser!
C’est pas seulement un lieu où tu te prends la tête avec des problèmes à n’en plus finir.
Non!
Il suffit de participer aux jeux proposés par Tiloup pour s’amuser!
Si tu devais jouer dans un film, ce serait dans lequel ?
Cherche bien, tu vas trouver.
Et si on te proposait de raconter 3 exploits de ta vie,
deux faux et un juste et puis que le but était de retrouver celui que tu as réussi,
Que dirais-tu ?
On joue, on répond, on s’amuse et on fait connaissance!
Anne-line – Niline

anne-line@colsoul.eu

Je me présente, Thran virtuellement, Dang Vinh en réalité.
Je suis un membre du forum de Pesche, que Tiloup (Nadou) m'a fait découvrir.
Je tenais à vous dire que je le trouve très instructif (et cela grâce à Tiloup mais aussi à chacun des membres). Il
m'a appris beaucoup de choses, et je ne sais pas comment rendre la pareille.
Je vous remercie pour votre lecture et vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'un bon week-end.

fireangel.lazy@gmail.com

Thran

Pesche.
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L'Institut Ste Marie à l'honneur !
Le tournoi d'éloquence du Rotary de Chimay-Couvin s'est déroulé dans les locaux de l'Institut Ste Marie à
Pesche. Les deux premiers lauréats appartiennent tous les deux à l'Institut Ste Marie et ne nous sont pas
inconnus. Loin de là…
Les candidats devaient défendre deux sujets : un imposé et un libre.
L'imposé avait pour titre : "Que feras-tu du monde de demain ?
Le premier prix a été remporté par Caroline Bayot, (fille de
Marie- Claire Bastin, petite nièce de Sœur Claire). Elle habite
Pesche . Ses options d'étude sont le français et les sciences
sociales. Elle envisage probablement de poursuivre des études de
kiné.
Le sujet que Caroline a développé avec brio s'intitulait : " A force
de ne consommer que du crime et du scandale, de l'héroïsme ou
de la sainteté, ne marche-t-on pas vers les camps de
concentration, les abattoirs et les boucheries?"

Le second lauréat habite à Petigny. Il s'appelle Sylvain
Lohest. (Il est le fils d'Yves qui est Ami des Filles de
Marie et qui a collaboré plus d'une fois avec la
Congrégation.
Sylvain a opté pour les mathématiques 6 et le latin, mais
cependant, il préfère le français et l'histoire. Son rêve est
de devenir instituteur ou réalisateur de cinéma.
Le sujet qu'il a développé est inspiré de l'actualité
brûlante : " La nécessité d'une vie simple, c'est-à-dire la
simplicité volontaire pour éviter les catastrophes
climatiques et l'effondrement de la société."

Bravo aux deux lauréats pour leur belle prestation qui montre que nous pouvons encore compter sur des
jeunes tels que ceux-ci et qui deviendront les adultes de demain.
Extrait du journal "Vers l'avenir " du lundi 19 février 2007.

Journée mensuelle de prière pour les vocations.
En Institut, nous prions plus particulièrement le premier mercredi du mois pour les vocations et il a été
demandé à chaque communauté de choisir un moment où elle consacre un temps de prière "d'adoration" à
cette intention.
Le tableau reproduit ci-après résume les informations recueillies – elles nous permettront de nous sentir
davantage en communion les unes avec les autres.
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Heures
De 6h à 7h
7h à 8h
8h à 9h
9h à 10h
10h à 11h
11h à 12h
12h à 13h

13h à 14h
14h à 15h

Communautés
Petit - Wasmes
Gomzé-Andoumont
Braine l'Alleud
Mellet
Frasnes-lez-Gosselies
Linkebeek
Momignies
Campo Largo
Pesche
Forest
Forest
Namur
Flawinne
Pesche

Heures
15h à 16h

16h à 17h
17h à 18h

18h à 19h
19h à 20h
20h à 21h

Communautés
Petit- Wasmes
Pesche
Frasnes-lez-Gosselies
Bellecourt
Louvain-la-Neuve
Namur
Philippeville
Pesche
Monceau-sur-Sambre
St Gilles
Mellet
Puits de Jacob
Czestochowa

A ce propos, Sœur Jeanne Mottet nous fait part de quelques réflexions.

Nos racines.
L'adoration.

L'adoration me paraît être remise en valeur.
Cela me réjouit car:
1. Ce sera une occasion de m’unir à l’un ou l’autre lieu, même si j’ai une activité à ce moment-là.
2. C’est la 3e ligne du but de notre institut dès les débuts (cf. Premier règlement de vie,1835)
“ Procurer continuellement pendant le jour, des adorations au St- Sacrement de l’autel, ou plusieurs
Filles se succédant d’heure en heure en été, et de demi-heure en demi-heure dans les grands froids
de l’hiver.”
3.
C’est ainsi surtout un moment particulier où nous sommes “saisies par Dieu” pour être “son
visage humain” (C.2)
Dieu nous façonne, nous renouvelle et nous invite à retourner vers les frères, à vivre insérées dans notre
réalité actuelle, à être attentives, à ne pas rester aux bonnes intentions. Contemplation et action s’unifient.

J.T. des bonnes nouvelles !

A la suite de la dernière récollection, nous avions proposé aux sœurs de regarder le monde de
manière positive et d'y recueillir des faits que le J.T. du soir passe souvent sous silence alors
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que ces événements peuvent nous aider à nous réjouir. Voici quelques faits recueillis à la
charnière de 2006 - 2007.
♦ La chance des jeunes générations où des rassemblements les aident :
 pour les uns, à chercher un sens à leur vie car ils sont en quête de repères, d'engagements sans
étiquette chrétienne
 pour les autres, à approfondir l'Evangile, à adorer, à exprimer leur foi dans des mouvements
divers, par exemple : Taizé; les J.M.J., le M.E.J., les Margellois.be où non seulement ils
approfondissent les valeurs chrétiennes mais aussi où ils apprennent à se découvrir et à se
respecter différents.

♦ La journée de formation donnée par Sœur Renée Gérard où laïcs et sœurs, dans une grande fraternité,
ont découvert ou approfondi la spiritualité de l'Ecole Française.
♦ Le projet de développement d'un pôle énergétique envisagé dans le zoning industriel de Mariembourg
où des entreprises continueraient à produire de l'énergie durable à partir de la transformation en gaz de
plaquettes de bois. La région de Couvin, capitale de poëlerie qui a perdu son lustre d'antan,
retrouverait ainsi et grâce aussi à son éolienne une nouvelle fierté dans la voie de la production
d'énergie propre.
♦ Les démarches positives du pape en Turquie favorisant un dialogue entre chrétiens et musulmans.
♦ L'investiture du Président Kabila en R.D.C. avec l'espoir d'un avenir meilleur pour la population.
♦ Les échanges culturels, artistiques, économiques et autres… de pays et même de continents différents.
♦ Le succès pastoral de Bruxelles- Toussaint 2006.
Pendant cette semaine, beaucoup de chrétiens ont répondu à l'appel de notre Cardinal, pour proclamer
, dans Bruxelles, la Bonne Nouvelle de l'Evangile et réveiller ainsi la foi de tant de baptisés.
Des retombées locales :
 Le 21 janvier à Beaumont, l’Eglise accueillera un rassemblement œcuménique sous la tutelle du
groupe « Nouveau Souffle ».
 Une démarche de « Renaissance : un nouvel art de vivre et de proposer la foi…c’est une
expérience déjà vécue par une vingtaine d’unités pastorales nouvelles du diocèse de Tournai.
Plusieurs unités pastorales du Borinage ont commencé cette démarche en septembre. Colfontaine,
qui comprend les paroisses de Wasmes, Petit-Wasmes, Warquignies et Pâturages ont commencé
cette « Renaissance » dont voici les grandes étapes :
1.Création d’une équipe porteuse,
Mobilisation et consultation du plus grand nombre,
Assemblée,
Groupes de travail,
Propositions de notre évêque,
Réactions aux propositions de notre évêque ,
2. Elaboration d’une charte :
Consultation sur des noms
Envoi par l’évêque de l’équipe d’animation pastorale.
3e étape, l’Assemblée est prévue pour le 4 février 2007.
Sœur Simone Parisis et Sœur Elisabeth Lizen font partie de l’équipe porteuse qui comprend 10
membres représentants des 4 paroisses plus 2 animateurs délégués par l’Evêché.
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"Tu nous choisis, Seigneur, pour être avec Toi, présentes à Ta Présence, proches, à l'écoute, au
service de ceux vers qui tu nous envoies, spécialement les plus démunis. Que nous soyons tous
"Bonne Nouvelle" !
♦ L'annonce d'une catastrophe naturelle ou accidentelle, dans quelque point du globe, suscite un grand
élan de générosité, de fraternité !
♦ Les dons récoltés, l'aide apportée sont pour ceux qui souffrent une bonne nouvelle.
♦ L'Abbé Pierre : sa vie ; sa fidélité à une parole qui l’a animée jusqu’à sa mort « Et les autres… » Il a
vécu la pauvreté AVEC les pauvres. La continuité de son œuvre aujourd’hui, ‘La Poudrière’ à
Bruxelles, par exemple, où la responsabilité de l’œuvre est donnée à un non croyant.
♦ Le Frère Mutien-Marie : sa vie simple de prière et d’obéissance l’a sanctifié. Aujourd’hui encore, il
est vénéré dans toute la Belgique. Il entraîne de nombreuses personnes à l’Eucharistie et à la dévotion
à Marie
♦ L'exemple des jeunes qui défendent le copain JOE poignardé. Ils obtiennent une entrevue avec le
premier Ministre et reviennent à la charge si on ne tient pas parole.
♦ Idem pour le soutien du Directeur de Dinant : la non vengeance et la non-violence: oeuvre de l’EspritSaint.
♦ Aujourd'hui, la parole d'un président de parti : elle pourrait être inspirée par l’ Esprit- Saint !? : « Je
fais toute confiance à l’être humain pour un meilleur avenir dans le monde ».
♦ Tous les jeunes qui donnent de leur temps et de leur cœur pour les autres.
Les jeunes qui s'engagent à Campo Largo pour un temps plus ou moins long et qui reviennent très
marqués, pour l'orientation de leur vie. Les jeunes sont merveilleux. Il faut savoir les regarder avec le
regard du Seigneur.
♦ Les rencontres des jeunes à Taizé : jeunes de toutes nationalités qui se retrouvent pour prier ensemble,
partager, rendre service comme bénévoles, dans un même esprit. Cette année, la rencontre a lieu en
Croatie.
♦ Le prix Nobel de la paix décerné au « Banquier des Pauvres ».Il a inventé le micro-crédit pour aider
les plus pauvres…En 30 ans, il y a eu 700.000 personnes aidées.
♦ La visite de Mgr de Kesel aux personnes « sans papier » du doyenné de Forest. Il est allé à Ste-Alène,
a St- Bernard et au Curé d’Ars. Cette visite d’amitié a eu lieu le 6 octobre 2006.
♦ Le 10.12.06, saint Nicolas est allé rencontrer les enfants gravement brûlés au site de "Tour et Taxi" à
Bruxelles.
♦ Un couple qui a adopté deux enfants. Elles vont avoir 15 et 17 ans et le couple est content d’elles.
♦ Une personne tombe en sortant de sa voiture. Deux jeunes hommes qui passaient par là l’ont aidée à
se relever sans qu’elle doive faire d’effort !
Dans les journaux et publications :
-

40000 jeunes réunis à Zagreb (Taizé),
des profs d’université dans un mouroir fondé par Mère Thérésa,
Pays-Bas : un vent de renouveau,
REACH entrera en vigueur le 1er juin 2007,
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-

Ciné- Paix : Steven Spielberg œuvre pour la paix.

Vu à la TV. ces derniers temps :
- Réchauffement de la planète : les écolos proposent de s’unir, flamands et wallons, pour lutter
ensemble.
- Un restaurateur a accueilli des plus démunis et leur a offert un bon repas de Noël.
- Progrès des recherches sur les cellules- souches.
- A Colfontaine, la commune a été une des premières à mettre sur place une cellule de crise pour
aider les travailleurs de V.W. nombreux dans la région.
- Distribution de jouets aux enfants moins favorisés, collaboration des écoles, caté, St Vincent,
CDH…
Remarque : Un résultat de ce travail a été une plus grande attention à ce qui se passe autour de nous et
dans le monde pour y dépister ce qui va dans le sens du Royaume.

Explication d'une icône.
LA SAINTE RENCONTRE

-

Icône de Roublev, XVè s.

Cette icône de la Sainte Rencontre ou de la présentation de Jésus au Temple, illustre un épisode de la vie
de Jésus en Luc2, 21-40.
Quarante jours après la naissance de Jésus, les parents juifs, selon les prescriptions du Lévitique vont
présenter leur nouveau-né au Temple et offrir en sacrifice « une paires de tourterelles ou deux jeunes
pigeons ».
Joseph et Marie (à gauche de l’icône) sont ici
reçus par le Vieillard Syméon qui « attendait la
consolation d’Israël » et « il était divinement
averti qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu
le Christ du Seigneur »Luc, ch. 2,25-26. Derrière
lui se tient la prophétesse Anne, qui nuit et jour,
servait Dieu dans le Temple.
Ces deux personnages, avancés en âge (à droite de
l’icône) symbolisent l’attente messianique du
peuple hébreu.
En eux, se manifeste la plénitude des temps, une
plénitude sereine, qui introduit l’homme de plainpied dans la paix éternelle de Dieu :
« Maintenant, Seigneur, tu laisses aller en paix
ton serviteur…
car mes yeux ont vu ton salut… »
Cette icône, dit la Rencontre de Syméon et du
Messie, de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Les quatre adultes , dans une attitude adorante,
accomplissent des fonctions rituelles et le Christ
fait mûrir les attentes, éclore les promesses.
Le vieillard, les bras chargés de l’enfant de la promesse, est maintenant prêt à s’effacer. Il ne lui reste plus
qu’à mourir en paix.
A l’arrière -plan, se dresse le temple, dont le voile, qui ne fait plus écran, s’entrouvre pour révéler le
mystère.
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Cet événement concerne la constitution, l’être même de l’Eglise. C’est la charnière entre la synagogue et
l’Eglise, à la fois comme lieux de culte, de sacrifice, et comme réalités mystiques. La synagogue n’est pas
abolie, mais « accomplie ».
L’ancien rite sacrificiel (tourterelles) tombe en désuétude, s’enrichit d’une tout autre signification ; la
consécration d’un enfant en vue du service de l’Eglise. Cette consécration parviendra à son point ultime
lorsque l’enfant deviendra l’agneau immolé, l’objet du sacrifice.
Syméon, empli de prescience de la grandeur du destin de celui qu’il porte dans ses bras, prophétise à
Marie : il sera « comme un signe qui provoquera la contradiction et toi-même une épée te transpercera
l’âme ».
Anne elle-même prophétisait « la délivrance d’Israël ».
En cette fête de la présentation du Seigneur, nous pouvons contempler ce mystère à travers l’icône de la
Sainte Rencontre. L’Eglise qui a fait de cette fête une journée mondiale de la vie consacrée, nous invite
aussi à vivre la présentation des dons de chaque Eucharistie en acceptant nous-mêmes d’être offerts à
Dieu en nourriture pour les autres. Et comme l’écrit Ernest Hello : « Que le cantique de la vieillesse et le
cantique de la jeunesse se fondent et montent ensemble comme deux gerbes d’encens ».
Sœur Mariette Feron.

Les sœurs de BELLECOURT nous informent de leur changement d'adresse
rue de la Place, 23
7170. - BELLECOURT
le n° de Téléphone reste inchangé : 064 / 54 93 92

Merci d'en prendre note.

Nouvelles familiales
Prions pour : Madame Germaine Joris,
décédée à Schakkebroecke le 08 décembre 2006
sœur de Sœur M. Amandine de Forest
Madame Marcelle Bastien,
décédée à Philippeville le 10 décembre 2006
belle-sœur de Sœur Bernadette Mathot de Monceau s/Sambre..
Madame Léonce Trévis,
décédée à Charleroi le 31 décembre 2006
Monsieur Jean Canard, son époux,
décédé à Charleroi le 04 janvier 2007
belle-nièce et neveu de Sœur Yvonne Renard de Pesche
Madame Claudine Adam
décédée à Haine-St-Paul le 24 janvier 2007,
nièce de Sœur M. Claude Goessens de Pesche
Agenda.

Réunion des Amis des Filles de Marie à Momignies le lundi 26 février à 19h.
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Réunion des Amis des Filles de Marie à Czestochowa le samedi 10 mars à 16h.
Réunion des Amis des Filles de Marie à St Gilles le jeudi 15 mars à 15h.
Journée d'Institut le samedi 24 mars 2007 animée par Sœur Renée Gérard.
Réunion des Amis des Filles de Marie à Monceau s/Sambre le vendredi 30 mars à 14h.
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