
Réunion des associés le 26 septembre 2015 

Présents : Anne, Édith, Véronique, Stéphane, Mijo, Isabelle, Marie-Luce, José, Liliane, 

Myriam et Michel 

Excusés : Marie-Anne, Charline, Béatrice, Cécile, Lionel et Molly 

1. Rencontre internationale- Juillet 2016 

Pourquoi faire ? Ce qu’on en attend ! 

 Rencontrer des associés d’autres pays, cultures, traditions, … 

 Réfléchir ensemble sur des thèmes qui concernent les « Associés » de différents pays. 

 Plaisir de se retrouver, de retrouver les Associés vus précédemment. 

 Partager des expériences vécues au sein des  différents groupes d’Associés de manière 

conviviale. 

 Etablir plus de liens grâce aux nouvelles technologies. 

 Apprendre ce que les autres font pour faire vivre l’enseignement de Pierre Fourier et Alix 

Leclerc. 

(perte de liens entre la congrégation, les Associés et les écoles !) 

 Comment les Associés peuvent aider les sœurs ? 

 Conserver les valeurs humaines enseignées par PF et AL. 

 Qu’est-ce que les écoles apportent encore au point de vue de la foi, des valeurs ? Que 

peuvent faire les Associés ? 

 Les Associés pourraient reprendre une autorité morale qu’avait la Congrégation. 

 Visiter des lieux qui permettent de sentir la culture, la manière de vivre, … des hôtes. 

 Groupes d’entraide et non plus « Associés ». 

 Voir les pratiques des autres écoles d’autres pays. 

 Voir le lien entre la Communauté avec le monde. 

 Parce que l’on n’attend rien, on trouvera la richesse de ce qui vit. 

 Garder le dynamisme. 

Thème 

Notre foi dans un monde diversifié. 

Tolérance ≠ indifférence 

2. Site 

Certains Associés français auraient critiqué le site et souhaité des changements. 

Stéphane s'était engagé (il y a plus de 10 ans) de s'occuper du site durant 3 ans. Il est donc 
tout à fait d'accord de passer la main. 

Ce qui est demandé dépasse ses compétences et devrait être pris en charge par un 
spécialiste. 

Stéphane estime que le site, dans sa version actuelle, n'a plus d'utilité car il n'est lu que par 
quelques Associés qui n'apprendront rien de nouveau. 



3. Caisse solidarité 

Il a été proposé de faire un ou des versements pour alimenter cette caisse afin d’aider des 
associés de pays lointains à venir à la semaine internationale. 

Ces versements peuvent être effectués sur le compte d’Édith dont les références IBAN sont 
BE61 2100 2661 3317 


