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Chers amis du Poverello,
Vous aurez été surpris par 
cette nouvelle gazette.  
Depuis 1986, le périodique 
gardait le même format et le 
même look.  Ce changement 
intervient pour des raisons 
pratiques mais nous souhai-
tons conserver la même sim-
plicité, la même sobriété.  La 
gazette reste gratuite et est 
envoyée volontiers à toute 
personne qui aime être tenue 
au courant de la vie de notre 
mouvement.

Dans ce numéro, nous évo-
quons de nouvelles initia-
tives.  On nous encourage 
à aller de l’avant. Nous 
sentons que beaucoup de 
gens sont à la recherche d’un 
engagement en profondeur.  
La conscience d’avoir de 
la chance et que d’autres, 
dans notre entourage, en ont 

moins, nous fait réfléchir et 
nous invite à la solidarité.  
Travail et vie communau-
taires au Poverello nous 
poussent à être davantage 
disponibles aux autres. 

En quoi consistent ces nou-
velles initiatives ?  D’une 
part, plus que jamais, nous 
continuons à être présents 
aux personnes en difficulté.  
D’autre part, nous souhaitons 
permettre, à un plus grand 
nombre de personnes, de 
faire un bout de chemin avec 
nous pour aider à bâtir un 
monde plus fraternel, plus 
humain.  Notre désir est que 
le travail et la vie commu-
nautaires soient un signe 
d’espoir dans notre société, 
pour les jeunes comme pour 
les moins jeunes.  Un signe 
que l’évangile n’est pas un 

vain mot.  Nous ne sommes 
pas meilleurs que les autres, 
loin s’en faut, mais nous pen-
sons qu’il faut avancer, mal-
gré les soucis et problèmes, 
qui ne manquent pas.  Nous 
sommes en chemin, nous 
apprenons tous les jours.

La vie a-t-elle un sens 
et comment le trouver ?  
Beaucoup de nos conci-
toyens s’interrogent.  
Vivons-nous pour nous seuls, 
pour avoir du plaisir, pour 
consommer ?  Ou bien les 
autres me donnent-ils le goût 
de vivre ?  Qui me libérera 
de mon « ego » ?  La réponse 
est simple : c’est la femme, 
l’homme qui est dans le be-
soin.  De tout son être, il me 
dit « j’ai besoin de toi, je ne 
m’en sortirai pas sans toi ».

François d’Assise a été tou-
ché par sa rencontre avec le 
lépreux.  Nous aussi avons 
besoin de quelqu’un qui nous 
ouvre les yeux, les oreilles, 
le cœur.  Rien à voir avec 
une aumône !  Il s’agit de 
donner de soi-même, de son 
nécessaire. 

Quelle est la plus grande 
souffrance dans notre so-
ciété ?  C’est la solitude.  
On a besoin de personnes 
de bonne volonté, de per-
sonnes qui se soutiennent et 
s’inspirent mutuellement.  
Jean Vermeire écrivait en 
mars 1994 : « Ce qui nous 
rend libres, c’est d’être des 
hommes bons, d’ouvrir notre 
cœur ».
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Cela ne nous donnera pas le 
succès, au sens où le monde 
l’entend, mais la joie du 
cœur.  Parfois nous aurons 
« mal au cœur » mais c’est le 
chemin vers le vrai bonheur.  
Nous tomberons à genoux, 
nous reconnaîtrons nos er-
reurs et nos fautes, cela nous 
délivrera de nous-mêmes.  
Nous serons traités de naïfs, 
ce sera notre façon de témoi-
gner de la force de l’amour.  
Nous serons plus forts et dé-
terminés à penser aux autres.  
Nous serons petits et pauvres 
mais appréciés, non pour 
notre apparence mais pour ce 
que nous sommes. 

En ce temps pascal, rappe-
lons-nous que l’Amour a 
vaincu la mort.  Aimons-
nous les uns les autres, 
quelles que soient nos dif-
férences, nos divergences.  
Nous sommes tous frères et 
sœurs.  Si nous vivons cela, 
nous suivons les pas de Jésus 
et ce sera Pâques pour beau-
coup de monde.

Johan

Suite de la page 1
PROPOSITION POUR LES JEUNES

9 mois en route avec  
« LE POVERELLO »(*)

Pour  qui ?
• Tu as entre 18 et 25 ans
• Tu es face à des choix : études, orientation profes-

sionnelle, engagement … et tu voudrais prendre du 
temps pour poser les fondements de ta vie

• La pauvreté et l’exclusion de nombreuses personnes 
dans nos sociétés t’interrogent et t’indignent. 

• Tu pressens que l’Evangile est source de vie et 
de fraternité universelle et tu voudrais mieux le 
connaître et le mettre en pratique

• Tu aimes le risque des rencontres vraies et tu ne 
crains pas de te laisser déplacer

• Tu voudrais faire une expérience de travail en 
équipe et de vie communautaire

LE POVERELLO A UNE PROPOSITION  
À TE FAIRE !

Quoi ?
• T’engager, durant neuf mois, de façon très concrète, 

pour collaborer avec les bénévoles du Poverello à 
offrir un espace d’accueil paisible et de rencontre

• à des frères et des sœurs moins favorisés, et pour 
recevoir, de la rencontre avec eux, 

• un nouveau regard sur toi et sur le monde, 
• richesses comme fragilités.
• Vivre en petite communauté : repas, partage des 

expériences, détente…
• Prendre un temps de prière commune quotidienne, 

pour remettre le vécu au Christ et accueillir sa lu-
mière 

• Être accompagné personnellement pour mieux dis-
cerner le travail de l’Esprit en toi 

• Recevoir une formation qui partira de l’expérience 
quotidienne et qui sera nourrie de la connaissance 
de différents témoins de l’Evangile, de la Bible, de 
la vie de l’Eglise…

Comment ?
• Rencontre d’ information 

le samedi 26 avril 2014, à 14h 
au POVERELLO, 126 B Rue des Tanneurs, 1000 
Bruxelles

• Contact : poverello@skynet.be 
(*)  http://www.poverello.be

Pèlerinage annuel  
à Banneux,  
samedi 3 mai 
Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui veulent fêter, re-
mercier, prier, pour l’engagement de tant d’aidants, pour le 
soutien de tant d’amis, pour le respect et l’amitié de tous. Ils 
sont attendus à Banneux le 3 mai prochain. Cette année nous 
fêterons le 25ième anniversaire de Poverello Banneux. Mgr. 
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, présidera l’Eucharis-
tie !

11h :  procession priante vers la chapelle des apparitions 

11h30 :  célébration eucharistique 

13h :  repas festif au Poverello 

15h30 :  animation spéciale à l’occasion des 25 ans de 
Poverello Banneux. 

16h :  café et couque 

Des bus sont affrétés au départ de plusieurs de nos maisons. 
Prenez contact sur place avant le 12 avril. Ceux qui viennent 
par leurs propres moyens sont, bien sûr, les bienvenus égale-
ment.   
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POVERELLO - JOURS A BANNEUX: 

Ensemble vers la source 
DE MARDI 17 AU VENDREDI 20 JUIN TROIS JOURS ENSEMBLE A BANNEUX  
AVEC DES PERSONNES D’AUTRE MAISONS POVERELLO 

LES ACTVITES : découverte du sanctuaire de Banneux, faire connaissance de l’histoire du fondateur du Poverello: Jean 
Vermeire, des promenades dans la nature, une visite au Foyer, des prières communautaires, un quiz, un bingo ...!   

(Pour les activités on tiendra compte des capacités de chaque participants !) 
La participation au frais :  50 €  S’inscrire avant le 1 juin ! 
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser au responsables de votre maison Poverello. 

UNE RÉACTION DE QUELQU’UN QUI  
A EU L’OCCASION, UNE PRÉCÉDENTE 
FOIS, DE VENIR À BANNEUX 

C’est à la dernière minute que je fus invité par Ann et Rosa 
(Poverello de Courtrai) de les accompagner, les 17, 18 et 19 
septembre, à Banneux auprès de la Vierge des Pauvres.

Ce fut un temps de rencontre et de séjour dans la nature. Je 
n’eus pas à participer à des activités préalablement définies. 
J’ai pu me reposer. Je pus aussi prendre connaissance de la 
vie de Jean Vermeire, le pionnier du Poverello  et écouter les 
récits de vie  et les anecdotes de Diane, Marie-Rose et Ann.

Un conseil d’accompagnement qui valait le coup !

Achille
Gedenksteen inzegening Poverello Banneux 1 mei 1989 door 
Mgr. Houssiau!
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FORMATION 
DE NOS 
COLLABORATEURS
Pour les bénévoles qui travaillent 
depuis un certain temps à 
Poverello, nous organisons 
quelques rencontres de trois 
journées. Ces journées se dérou-
leront dans différentes sections. 
Lors de notre activité de tous les 
jours, il n’est pas toujours pos-
sible d’approfondir les questions 
et expériences qui se présentent à 
nous.
Nous commencerons par les 
expériences des bénévoles. Nous 
chercherons dans les lettre de 
Jean Vermeire les sources 

d’approfondissement et de moti-
vation. De cette manière, nous 
serons plus à même d’apprendre 
comment mieux comprendre les 
autres.
Nous pourrons également être 
plus proches de ceux qui 
souffrent dans leur solitude.
Des moments de silence et de 
recueillement seront prévus.
Les séances se dérouleront en 
trois journées et à chaque fois 
nous aborderons un sujet essen-
tiel de Poverello :
• Une journée pour l’accueil : 

comment notre engagement 
peut-il être bénéfique à ceux 
qui sont en difficulté ? 
Comment pouvons-nous, en 

tant qu’individu engagé à 
Poverello, être utile et efficace 
pour notre prochain ? En quoi 
cela nous aide-t-il à mieux 
comprendre notre société, 
mais aussi notre propre com-
portement ?

• Une journée  consacrée à la 
communauté : quel ensei-
gnement tirer de la collabora-
tion avec les bénévoles ? 
Comment fonctionnons-nous 
les uns par rapport aux autres 
et comment pouvons-nous, 
nous aider mutuellement dans 
notre engagement ? Une jour-
née sur les thèmes de la foi et 
de la prière à Poverello. Cela 

est essentiel dans notre enga-
gement.

• Nous parlons de la prière et de 
la Providence. Comment nous 
situons-nous par rapport à ses 
thèmes ? Qu’est-ce que cela 
signifie pour celui qui n’a pas 
la foi ou vit les choses de 
manière différente ? Pouvons-
nous, tout en respectant les 
convictions de chacun, être 
utile  pour les autres ?

Pour de plus amples renseigne-
ments, (e.a. lieu et dates du pro-
gramme) prière de contacter les 
responsables de chaque centre. 
Les renseignements se trouvent 
aussi sur internet.

Un nouveau projet Poverello dans l’avenue Fonsny  
(Gare du Midi – Bruxelles)

« La Communauté des Deux 
Cœurs » a travaillé plus de 
trente ans dans cette maison, 
pour, et avec, des personnes 
en détresse. Parce que l’équipe 
vieillissait, elle s’est vue dans 
l’obligation de diminuer ses 
activités, la maison  est dès 
lors devenue trop grande pour 
répondre à son œuvre. 

Alors qu’elle souhaitait 
continuer une activité plus 
restreinte, la Communauté 
des Deux Coeurs est allé à la 
recherche d’une organisation 
qui pourrait, d’une façon ou 
d’une autre, continuer son 
œuvre : elle veut que le bâ-
timent continue à accueillir 
les désœuvrés. Depuis de 
nombreuses années, il y avait 
un lien entre elle et Poverello. 
Le Père Domenico le décrit 
ci-après. Après quelques 
conversations elle a décidé de 
léguer le bâtiment à Poverello. 
Entre temps le bâtiment a déjà 
été devisé, afin de permettre 
à La Communauté des Deux 
Cœurs de continuer son œuvre 
sous une forme restreinte.

Le bâtiment restant est la 
plus grande partie et devien-
dra donc pour Poverello un 

nouvel instrument, un nou-
veau lieu d’accueil.

Après quelques travaux in-
dispensables de transforma-
tions, nous pensons démarrer 
dans quelques mois un 
nouveau centre de jour. Ceci 
signifie, qu’en collaboration 
avec les bénévoles de la rue 
de l’Economie, nous voulons 
former une nouvelle équipe 
de collaborateurs qui porte-
ront ce projet.

Nous commencerons ce projet 
à petits pas, et serons dans un 
premier temps ouverts pen-
dant trois jours de la semaine 
(les  lundi, mercredi et ven-
dredi) de 15 à 19 heures.

A 1500 mètres de la rue de 
l’Economie et situé égale-
ment  près des Petites Sœurs 
de Marie-Thérèse nous  
prévoyons dans un premier 
temps, surtout pendant les pre-
miers mois, uniquement de la 
soupe, du café et des tartines.

Afin d’assurer, au moment 
de la mise en marche, la 
sécurité nécessaire et le 
bien-être, il ne s’agira pas 
d’un accueil ouvert à tous.  

Il sera nécessaire d’avoir 
d’abord un entretien avec 
un collaborateur de la rue de 
l’Economie. Nous sommes 
conscients du fait que nous 
allons atteindre moins de 
personnes, mais espérons, 
par ce choix, pouvoir mieux 
encadrer les autres.

Après un certain temps nous 
évaluerons notre fonctionne-
ment et l’adapterons là où il 
faut.

Dans un second temps nous 
pensons à un accueil de nuit, 
mais il nous faudra effectuer 
de plus amples travaux dans 
le bâtiment.

Ceux qui veulent collabo-
rer afin d’instaurer dans ce 
bâtiment un espace de ren-
contre peuvent le signaler à 
Ludo (ludo@poverello.be 
ou 0477343715). Ils seront 
invités à un entretien et une 
première réunion.
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Une rencontre inoubliable
C’est avec émotion que je 
me rappelle ma première ren-
contre avec Jean Vermeire. 

C’était dans l’année 1979 à 
la chapelle Saint Antoine, 
en face de la gare du Midi à 
Bruxelles. Cette rencontre 
illuminera un projet de vie 
pour les années à venir… 
vivre avec les pauvres, un 
défit peu commun. 

A la demande de 
Monseigneur Vandenberghe, 
doyen de la cathédrale Saint 
Michel, je pris du service 
dans la chapelle au 45 rue 
de France. La nuit, entre 
deux cafés, elle se signalait 
par une enseigne lumineuse 
représentant une croix qui 
ne passait pas inaperçue. 
Elle était bien fréquentée 
cette chapelle, surtout par 
des mendiants qui tendaient 
la main pour survivre. Seul, 
sans revenu, ma seule excuse 
était de leur répondre : « Si 
c’est pour aller boire, c’est 
non ». Astucieux ces sans 
domicile fixe, ils revenaient 
toujours plus nombreux 
et à jeun, pour demander 
à l’époque une pièce de 5 
francs afin de se rendre au 
Poverello qui leur servait 
pour cette somme un café, 
une soupe et une tartine. Je 
ne connaissais pas cet en-
droit. En toute confiance je 
leur faisais un « bon pour 
un café, une soupe et une 
tartine » que je réglais moi-
même avec ma signature : 
Père Domenico.

Un jour de décembre, vers 
17 heures, heure de la messe, 
il faisait un froid de canard, 
je vis un homme entrer dans 
la chapelle. Celui-ci m’in-
terpella : « Vous êtes le Père 
Domenico ? » « Oui » répon-
dis-je. Sortant de sa poche un 
paquet de « bons pour …. » 
il me dit : « Et maintenant,  
je fais quoi avec cela ? ». 
Je tombais des nues ! Je ne 
savais quoi répondre ………. 

Alors il me dit : « Je m’ap-
pelle Jean du Poverello, il 
faut qu’on se parle ». « Bien 
sûr » répondis-je. Jean me 
raconta alors sa conver-
sion et son désir de servir 
les pauvres malheureux. 
(Poverello en italien exprime 
un sentiment de compassion 
que je traduirai par Pauvre 
petit). Il m’invita à venir au 
numéro 4 rue de l’Economie, 
près du marché aux puces. 
A cette époque, je vivais 
dans une petite communau-
té avec entre autre Berthe. 
Connaissant son désir de par-
tir au tiers monde, je lui pro-
posais de découvrir le quart 
monde des Marolles. Une 
fois arrivé au Poverello, nous 
sommes accueillis par Jean, 
Claire et Térésa. Nous nous 
sommes présentés mutuel-
lement, ensuite nous avons 
prié et chanté. Jean nous fait 
part de ses projets : accueillir 
les pauvres, les héberger, 
leur servir un repas chaud, 
les soigner (il est médecin) 
et tout cela dans la spiritua-
lité de Charles de Foucault, 
de Saint François d’Assise 
et de Mère Térésa. Séduit 
par un tel programme, nous 
avons décidé de nous revoir 
les jeudis pour préparer 
les messes des dimanches. 
Celles-ci étaient célébrées 
dans la grande salle des re-
pas entre le bar et le billard. 
J’étais très impressionné de 
voir comment Jean capti-
vait son auditoire constitué 
des pauvres du quartier qui 
l’écoutaient passionnément. 
Jean était simple, clair et 
profond, plein de tendresse et 
d’amour, citant des exemples 
concrets de sa vie, de ses 
proches, de la vie du quartier, 
etc……  A la fin de la messe, 
il se mettait à l’harmonium 
et jouait un air joyeux. Tous 
chantaient et quelques-uns 
dansaient, c’était la fête, la 
joie. Jean me confiait tout 
bas : « Je suis heureux de 
leur donner non seulement le 
pain et le gîte, mais aussi la 

parole de Dieu, en retour je 
suis comblé de joie » « Je te 
comprends » lui dis-je. Puis 
nous sommes passés à table 
pour servir les repas. Au fil 
des mois, vieux et jeunes 
se côtoyaient au Poverello. 
Jean me dit un jour : « Il 
faut occuper ces jeunes dé-
sœuvrés ». Avec son aide 
nous avons acheté une vieille 
camionnette d’occasion pour 
leur permettre de travailler. 
Le projet de l’asbl Maison 
de la Rue de France prend 
corps. Les fidèles de la cha-
pelle acceptent que l’on fasse 
des travaux de rénovation 
chez eux, moyennant une pe-
tite compensation financière. 
Au 45, Rue de France, nous 
sommes trois à y être domi-
ciliés : Le Père Luc, Berthe 
et moi. Nous construisons 
quelques chambres pour 
héberger une douzaine de 
garçons, mais le nombre 
d’accueillis ne cessant d’aug-
menter, il nous fallait trou-
ver une autre maison. J’en 
parlais à Jean et avec l’aide 
de quelques autres dona-
teurs, nous avons pu acheter 
pour une bouchée de pain la 
maison du 112-113, Avenue 
Fonsny – 1060 – Bruxelles 
qui se trouve de l’autre 
côté de la gare du Midi. Le 
projet cette fois prend de 
l’ampleur. C’est la mise en 
route d’équipes de travail, 
de déménagements, de vides 
maisons, de ventes de se-
conde main, de distributions 
de nourriture et de vêtements 
etc…… etc……. Ce fut ainsi 
pendant plus de trente ans 
avec l’aide des bénévoles.     

Le décès du Père Luc, le 
placement de Berthe en 
maison de repos à Banneux, 
ma mise en retraite civile, le 
déclin des activités, nous ont 
poussé à mettre la clé sous le 
paillasson. 

Le conseil d’administration 
de l’asbl décide de donner 
la maison au Poverello pour 

qu’elle reste au service des 
pauvres. Johan y consent. 
Nos jeunes accueillis sont 
tous insérés dans la socié-
té. Martial et Benoît sont 
accueillis au Poverello, 
Christiane et moi gardons un 
pied à terre au 112. 

Actuellement j’accompagne 
Elena Hanet, laïc consacrée, 
de la Fraternité des Petites 
Pâquerettes de Jésus, dans 
l’animation d’assemblée de 
prière pour obtenir de Dieu 
des libérations et des guéri-
sons, en passant par la mé-
ditation du Chemin de Croix 
que Jésus lui a demandé de 
dessiner et  auquel il a donné 
le nom : « LA LUCE DEI 
POVERI » et le sacrement 
de la réconciliation, dans les 
églises qui veulent bien nous 
accueillir. Nous allons aussi 
au domicile des personnes 
pour la libération des lieux 
(Voir site internet : http://pe-
titepaquerette.free.fr). 

Père Domenico PICCINATO 
omi
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Dans les différentes maisons de Poverello, Noël a été une fois de plus chaleureusement fêté. 
Beaucoup de collaborateurs et des collaborateurs d’occasion ont réalisé un exploit. En effet, 
pendant la période de fin d’année, 1200 personnes ont pu déguster un repas délicieux et 
abondant. Dans chaque division, une équipe était présente afin de tout règler : la célébration, 
la préparation du repas, le service à table, la vaisselle, le rangement ... La musique et 
l’animation étaient également au rendez-vous. C’était réconfortant et super ! Un grand merci 
à tous ceux qui étaient présents, un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation 
de cette fête. Ci-dessus une photo de la fête de Noël à Bruxelles.

La fête de Noël

Bientôt une ferme pour enfants du Poverello à Tielt !
Depuis de nombreuses an-
nées déjà,  les jeunes du 
Poverello vont camper, 
d’abord à Banneux et plus 
tard avec le camp-poneys 
dans les Ardennes. Lorsque 
Jozef Lenoir, professeur 
à Tielt, mit sa maison à la 
disposition du Poverello, ce 
fut avec la demande de faire 
quelque chose pour et avec 
les jeunes. C’est de ce point 
de vue que naquit  le travail à 
Tielt. Actuellement, une tren-
taine de personnes viennent 
partager le repas de midi.

Avec les camps des grandes 
vacances et aussi les week-
ends dans les Ardennes gran-
dit le souci d’assurer plus 
de continuité à ces activités 

des jeunes. Lors d’une ren-
contre avec quelques parents, 
on prit conscience que cela  
n’était possible que pour 
une activité plus proche du 
lieu de résidence : une petite 
ferme avec quelques poneys. 
Quelques parents promirent 
leur collaboration. Nous 
nous sommes alors mis en 
recherche.

Quelques mois plus tard, 
nous avons trouvé quelque 
chose à Tielt. Les bâtiments 
de la ferme  étaient quelque 
peu plus grands que ce à 
quoi nous avions d’abord 
pensé, mais d’un autre côté, 
cela nous offrait davantage 
de possibilités. Une par-
tie des étables peut servir 

d’espace de stockage  pour 
les maisons du Poverello 
d’Oost- et West-Vlaanderen. 
Dans un avenir plus lointain, 
on pourrait aussi envisager  
un tourisme à la ferme pour 
les familles.

En avril, nous espérons 
pouvoir commencer par une 
adaptation  des bâtiments 
(une piste intérieure dans une 
des étables) pour y entamer  
un travail avec des poneys. 
Cette activité sera complé-
mentaire  des week-ends et 
camps dans les Ardennes.

Voilà un nouvel instrument 
pour le Poverello où les en-
fants et les jeunes  pourront , 
à juste titre, s’épanouir dans 

un esprit de famille. C’est un 
signe d’espérance dans notre 
monde individualiste où la 
solitude  est la principale 
cause de déséquilibre et de 
pauvreté.

Avec et pour les  enfants 
et les jeunes, nous voulons 
construire un « chez soi »  
dans le respect de la nature, 
le respect pour chacun  et 
avec une attention spéciale 
pour les plus faibles. Une 
place où , de manière tan-
gible, nous pouvons essayer 
de vivre l’évangile et où la 
prière reçoit aussi une place.

MESSAGE REÇU  
DANS NOTRE  
BOÎTE MAIL :
Voici 18 ans déjà, je suis venu, 
avec mon école, chez vous à la 
gare du Midi et nous avons pré-
paré un repas pour les gens.  
Depuis ce moment, je reçois 
régulièrement votre périodique.  
A chaque fois, le souvenir de 
cette journée me revient. La joie 
de ces personnes m’avait profon-
dément touché. 

Aujourd’hui, je suis traiteur.  J’ai 
ma propre affaire. J’ai une ques-
tion à vous poser : puis-je venir, 
un de ces jours à midi, préparer 
un repas complet ?  Si vous êtes 
d’accord, dites-moi quand, pour 
combien de personnes, ce que je 
dois emporter comme matériel, et 
on discutera du menu. 
Gratuitement, bien sûr !

Salutations,  Bart
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Nos défunts
Le 14 décembre Jackie nous  
a quittés pour la vie éter-
nelle. Pendant de nombreuse 
années Jackie a été respon-
sable de l’équipe du mer-
credi à Poverello Gand. Elle 
a assumé cette tâche avec 
grand cœur et enthousiasme : 
toujours dans la plus grande 
simplicité et avec humanité. 
Elle était toujours à l’écoute 
des autres.

Son engagement sans faille 
au service des autres était 
toujours dans l’optique de 
… ce que vous aurez fait au 
moindre des miens …Plus de 
20 ans elle a été au service 
des autres dans les limites 
de ses capacités. Elle était 
aimée de tous : autant par les 
bénévoles que par les visi-
teurs. Cela ne lui demandait 

jamais un effort particulier : 
c’était son naturel. Elle par-
lait à chaque fois de « s’ai-
mer les uns les autres en 
actes concrets ».

Elle vivait dans l’esprit de 
Jean Vermeire. Nous devons 
aller au-devant des autres. 
Cette tâche est délicate…
Quand nous allons vers les 
autres…Nous devons nous 
situer comme les artisans 
de paix du Tout Puissant. 
Des humains sans convoi-
tise et sans mépris, capables 
de partager l’amitié. Sa foi 
profonde en la Vierge Marie 
et en Jésus Christ, restait sa 
motivation profonde.

Elle sera  une  perte pour sa 
famille qui devra dès à pré-
sent se passer d’elle.

Avec nos remerciements à 
Arlette, Jean-Christophe et 
Mireille.

Marie (82 ans), Ce soir tout 
particulièrement mes pensées 
sont auprès de toi. Il y a tel-
lement de beaux souvenirs 
et évènements auxquels je 
pense encore et qui resteront 
au fond de mon cœur. Tu 
étais une femme de cœur, 
mais également une maman 
bonne et soucieuse. Tu avais 
le don du contact ; tu aimais 
rappeler les bons moments 
du passé. Chacun avait plai-
sir à t’écouter. Ta présence 
mettait, à chaque fois, une 
bonne ambiance. J’étais 
ému quand tu parlais de ton 
fils. Tu l’as toujours entouré 
d’amour et de sollicitude. 
Quelle tristesse lors de son 

décès inopiné ! Tu t’es don-
né beaucoup de peine pour 
lui offrir en guise de départ, 
une tout belle célébration. 
Tu étais reconnaissante et 
heureuse de voir le grand 
nombre de personnes pré-
sentes à son enterrement. 

Maintenant, toi aussi Marie, 
tu es partie dans la plus 
grande discrétion. Il n’a pas 
été possible de faire nos 
adieux, mais nous gardons au 
plus profond de notre cœur, 
le souvenir des beaux mo-
ments.

Tu retrouves maintenant ton 
fils Raphaël, mais également 
le Seigneur, source de tout 
vie.

Hilde

Depuis 1873 les Pères Dominicains étaient à Ostende, com-
munauté apostolique et priante. Le 20 novembre 2004 léglise 
et le couvent furent confiés au Poverello.

La Gazette du 
Poverello
Le Journal du Poverello peut être envoyé gratuite-
ment et volontiers à toute personne qui s’intéresse aux 
faits de la vie du Poverello. De nouvelles adresses, 
demandes de changements ou annulations d’adresses 
peuvent être envoyées par mail à poverello.be@gmail.
com ou par la poste : revue Poverello, rue de l’Econo-
mie 4 à 1000 Bruxelles. 

Un grand merci pour votre collaboration.

Nous remercions aussi les nombreuses personnes qui, 
durant des années, ont collé les 35000 adresses aux-
quelles nous envoyons notre petit journal.  Coller des 
étiquettes durant des heures et veiller à ce qu’elles 
soient bien centrées , cela demande du soin et de la 
concentration !  

Merci pour votre collaboration et 
votre fidèle enthousiasme.  
Vous êtes toujours les bienvenus  
au Poverello!

Le Poverello à Ostende
Durant les mois d’été, nous 
aimerions ouvrir régulière-
ment l’église , qui mérite 
bien une petite visite et  qui 
nous invite aussi à un mo-
ment de calme dans notre 
vie près du Seigneur. Nous 
sommes donc à la recherche  
de personnes qui acceptent  
d’y être présents de façon 
régulière pour veiller sur 
les lieux et y être un point 

d’accueil. Nous pourrions 
faire démarrer cette activité 
si cinq personnes  s’enga-
geaient , par exemple un 
avant-midi par semaine, et 
formaient ainsi une petite 
équipe. Ceux qui veulent en 
savoir plus ou sont candidats 
peuvent prendre contact avec 
sœur Anny du Poverello 
d’Ostende. Tél. 059 518011
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Une petite lettre de deux jeunes qui ont 
fait faire un stage de quelques jours.

Un grand bonjour à tous !
Notre semaine Poverello a passée comme un éclair.

Nous tenons à vous remercier tous, bien chaleureusement,  
pour votre sens

de l’accueil et l’ambiance amicale que nous avons pu partager.
Nous ne pouvions souhaiter mieux.

Nous vous souhaitons de poursuivre votre action avec le même 
enthousiasme, et ce pendant

de nombreuses années encore.
Vivez pleinement les jours de fête, et qui sait, peut-être nos 

chemins se croiseront d’ici 
l’année prochaine

Avec toute notre amitié,

Flor                       Lies

02.12.13 – 16.12.13


