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Chères sœurs, chers amis, 

 Christ est ressuscité !  Alleluia ! 

  Oui, c’est dans la joie de Pâques, que je vous envoie des nouvelles de notre communauté. 

  Nous avons eu « la chance » d’avoir, dans notre chapelle, tous les offices de la Semaine Sainte 

à 16h30, avec une nombreuse assistance.  Notre aumônier, Pierre Khoudari, n’a pas ménagé ses 

peines pour les célébrations, aidé en cela par Cécile et Christian de Povere qui ont assumé la partie 

musicale . 

 Le Jeudi Saint, le célébrant a lavé les pieds d’un bébé sur les genoux de sa maman et ceux 

d’un acolyte.  Vendredi Saint, à 11h, le chemin de croix a été suivi par une assemblée nombreuse.  Le 

Samedi Saint et le matin de Pâques, notre chapelle était pleine. 

 

 Les semaines précédentes, ce sont les événements à Rome qui ont retenu toute notre attention 

et que nous avons accompagné de nos prières.  Nous avons suivi à la TV les dernières apparitions de 

Benoît XVI, le Conclave et l’élection du nouveau Pape.  Avec la foule, place saint Pierre et l’Eglise tout 

entière, nous avons vibré le 13 mars lors de la nomination du Pape François puis le 19 mars, à la 

messe de l’intronisation.  Comme tout le monde, nous avons été conquises par son bon sourire et sa 

simplicité. 

 

 Mais revenons maintenant à notre quotidien.  Le 6 janvier, nous avons célébré, dans l’intimité, 

le jubilé de 75 ans de profession de notre sœur Jean-Marie Toma.  Le 9 janvier, fête de notre Bse Mère 

Alix et 80 ans de sœur Marie Alice qui nous a fait la joie d’une petite visite et que nous avons ainsi pu 

féliciter. 

 Durant ce premier trimestre de 2013, peu de visites sont à signaler et cela, en grande partie, à 

cause du mauvais temps.  Les chutes de neige ont été fréquentes et il valait mieux ne pas trop 

s’aventurer sur les routes.  Sœur Edith et sœur Marie-Alice qui n’habitent pas loin de nous, assistent 

parfois à notre Eucharistie. 

 Le 2 février, journée de la Vie consacrée. Une rencontre a eu lieu à l’Eglise du Saint 

Sacrement.  Quatre d’entre nous s’y sont rendues en bus.  Toutes les congrégations de Bruxelles, tant 

masculines que féminines, étaient représentées ainsi que des laïcs.  La cérémonie était présidée par un 

Père bénédictin, remplaçant Mgr Kockerols, empêché en dernière minute.  Des Vêpres très bien 

préparées par des Pères Jésuites de la Viale, ont été chantées par toute l’assemblée.  Après ce temps 

de prière, nous nous sommes tous retrouvés dans une salle proche de l’église pour un temps de 

rencontre et d’échanges et partager, selon la coutume à la Chandeleur, de délicieuses crêpes. 

 Le lendemain, sœur Malika et moi, avons assisté à l’Eucharistie au Centre scolaire de 

Berlaymont à Waterloo, à l’occasion de la Fancy-fair.  Puis dîner avec des membres du conseil 

d’administration dont Monsieur Dhanis, le président.  Ce fut pour nous l’occasion de les remercier pour 

le travail remarquable qu’ils accomplissent pour le bon fonctionnement de l’école et du lycée. 



  Le 19 février, notre sœur Christiane-Marie Dallemagne apprenait le décès de son frère Maurice, 

gravement malade depuis plusieurs mois.  Le 25, sœur Hélène-Marie et moi, avons assisté aux 

funérailles en l’église de l’ancienne abbaye de la Cambre à Bruxelles. 

 Le 2 mars, l’abbé Eric Vancraynest, responsable de plusieurs paroisses de Bruxelles-sud en 

tant que doyen, a accepté d’animer notre récollection de carême avec pour thème «  le chemin », suivie 

d’un échange et de l’Eucharistie. Religieuses, résidents et même quelques externes ont profité de ce 

temps de ressourcement et ont apprécié l’exposé. 

 

 A la suite du Conseil élargi, nous avons eu la joie d’accueillir, le 5 mars, sœur Marie-Paula.  Elle 

nous a parlé de leur vie au Vietnam, des divers apostolats, de leurs projets et de leurs nombreuses 

vocations.  Nous avons été très heureuses d’avoir des nouvelles de vive voix mais aussi de revoir notre 

ancienne supérieure générale.  Nous lui redisons encore toute notre reconnaissance de s’être déplacée 

pour nous.  Toujours à la suite de ce conseil élargi, sœur Fidélie est venue nous parler des différentes 

communautés du Congo, de leurs œuvres.  Plus de 5000 élèves sur Kolwezi !  Les deux maisons de 

Kinkondja et Mukulakulu, n’ont pas d’accès à l’internet d’où peu de nouvelles.  Les moyens de 

communications sont presque inexistants, les routes en très mauvais état.  Ainsi sœur Mado est 

repartie de Kolwezi jusqu’à Kinkondja, sur l’arrière d’une moto (plus de 600km !). Notre sœur Mireille 

Ilunga, médecin, et qui a terminé son stage, travaille à présent à notre hôpital 

 

 Le 12 mars, la neige et le froid reviennent en force après quelques jours de soleil.  Environ 20 

cm de neige à Bruxelles, c’est rare !  Le 13, nous fêtons très simplement les 103 ans de notre sœur 

Marcel-Marie.  Celle-ci ne réalise plus très bien son âge mais elle a encore, par moments, des réactions 

très vives et de bons réflexes . 

 

 Durant ces trois mois, une quinzaine de résidents nous ont quittés mais bien vite remplacés par 

d’autres car la liste d’attente est longue !  Les cas qui arrivent sont souvent très lourds.  Un départ nous 

a particulièrement touchées, c’est celui d’une résidente qui, pendant plusieurs mois, avait partagé la 

chambre avec notre sœur Paule Dudova, dans notre quartier puis durant quelques semaines avec sœur 

Noëlle Marie en attendant d’avoir une chambre dans la nouvelle aile.  De ce fait, elle nous était très 

proche et nous nous aimions beaucoup. 

 Et sœur Edith est venue plusieurs fois chez nous, soit pour l’Eucharistie ou une réunion en 

communauté, notamment pour nous parler du Conseil élargi et de la préparation au chapitre général de 

2014. 

 Je termine cette lettre par la visite d’hier, jour de Pâques : sœur Edith et les trois sœurs 

étudiantes africaines dont notre sœur Bernadette de Kinkondja, sœur Marie-Christine Wathelet et sœur 

Véronique de Genappe.  Chacune nous a parlé de ses expériences, de son travail et tout cela était bien 

intéressant et enrichissant. 

            Chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons un joyeux temps pascal et nous vous 

assurons de notre fraternelle affection et de nos prières à toutes vos intentions. 

 

    Sœur Marie Laure et la communauté de L’Olivier 

 


