
Rapport de la réunion des associés de ce samedi 28 février 2015 chez Liliane 

Présents : Édith, Véronique, Liliane, Marie-Luce et José, Marie-Anne, Cécile, Anne, Mijo, Myriam 
et Michel 

Excusés :  Charline ; Isabelle, Béatrice, Stéphane, Lionel et Molly, Jean-Marie 

Lors de notre réunion de ce samedi 28 février où nous avons été accueillis par Liliane et ses 
enfants Dieudonné et Safia nous avons commencé par écouter le témoignage d’Anne et Cécile 
qui nous expliquent l’expérience pédagogique qu’Anne a fait avec deux classes de 1

ère
 au Lycée 

de Berlaymont en se basant sur la BD et ceci en partenariat avec Cécile. 

Anne a guidé ses élèves dans la lecture de la BD en suggérant à ses élèves d’écrire une lettre à 
l’auteur de la BD (donc Cécile), lettre dans laquelle chaque élève avec son regard de 12 ans écrit 
des commentaires, des questions, des réflexions suite à la lecture de la BD. 

Ces lettres, postées et envoyées à Cécile, ont eu une réponse de Cécile et engagé un dialogue 
autant sur le fond que sur des réflexions tournant autour de la vie de ces ados. 

Cette partie s’est clôturée par une prière (prière de St François remise lors d’une retraite des 
mères à Fichermont) et chacune et chacun a pu y joindre une intention libre. Ceci s’est terminé 
par le chant : « Que Dieu soit votre amour entier » 

Véronique a introduit le thème de notre rencontre : Complémentarité entre les religieuses de la 
CND en Belgique et notre groupe d’associés ». Chacune et chacun a été invité à écrire une lettre 
avec les questions suivantes : 

- qu’est qu’Édith et Véronique attendent de notre groupe ? 
- qu’est ce que j’attends d’Édith et Véronique comme religieuses et qu’est ce qu’elles nous 

apportent ? 
- qu’est ce que chacune et chacun nous pouvons apporter (par notre être, notre 

engagement) ? 

Pour ce faire Édith et Véronique ont écrit une lettre aux associés, tout comme les associés leur 
ont écrit chacun une lettre. 

Ensuite la lecture de chacune des lettres s’est faite dans la plus grande écoute et le plus grand 
respect. 

L’après-midi en deux groupes nous avons ébauchés des axes forts pour continuer à vivre notre 
groupe, ces axes se sont déployés en idées et méthodes 

Idées qui doivent être des forces pour nourrir l’âme du groupe : 

- force du respect et du partage de chacun, 
- l’expérience de vie de chacun dans son statut de vie différent partagé avec sincérité 

nourrit la vie qui circule entre nous, 
- chaque fois il y a un appel, celui du charisme de PF et AL qui nous aide à tracer et 

continuer notre chemin, 
- notre groupe est une source. 

Des moyens pratiques se sont dégagés pour ne pas perdre le cap : 

- commencer les réunions par la lecture d’un texte d’évangile ; que nous dit-il aujourd’hui 
sans avoir à se référer à PF et AL, veiller à en donner les références à l’avance pour que 
chacun puisse le lire avant la réunion, 

- envoyer un mail un bon mois avant la réunion pour recueillir des demandes de sujet, 
- avoir à l’esprit le prochain synode des familles et pour cela y a-t-il des questions qui 

m’interpellent, 
- favoriser l’inter-réunion pour que la vie de partage de la réunion ne s’éteigne pas, le 

temps d’attendre la prochaine réunion. 
- être attentif à des signes entre nous (anniversaires par exemple) 

La prochaine réunion se tiendra chez nous à Waterloo le dimanche 26 avril 2015 

Avec toutes nos amitiés 

Myriam et Michel 


