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Chers Amis du Poverello,
Des adultes, mais aussi des 
jeunes, me posent encore 
régulièrement les questions 
suivantes : « Pourquoi prie-t-
on au Poverello, pourquoi y 
a-t-il de temps en temps des 
célébrations eucharistiques,  
pourquoi y parle-t-on de 
l’Evangile et de Jésus ? ». 
Parfois encore les questions 
sont accompagnées de re-
marques : « Ne peut-on pas 
consacrer ce temps à quelque 
chose de plus utile ; une 
messe, c’est quand même 
toujours la même chose. »

Pour quelqu’un qui n’a pas 
confiance dans la foi ou la 
prière, ou pour quelqu’un 
qui suit une autre croyance, 
cela peut, en effet, parfois 
paraître étrange. Certains de 
nos hôtes et de nos collabo-
rateurs ne partagent pas non 

plus cette conviction, ce qui 
est certainement tout à fait 
respectable. Mais pour Jan 
Vermeire et pour beaucoup 
d’autres, cela était et cela 
reste un élément essentiel et 
indispensable dans l’événe-
ment du Poverello. La vie de 
foi et de prière est quelque 
chose de très personnel, qui 
n’est pas facile à expliquer. 
Je vais essayer ici de formu-
ler comment je l’éprouve et 
comment, chaque jour à nou-
veau, avec des hauts et des 
bas, je m’efforce de la rendre 
concrète.

Pour moi, cela concerne, 
en premier lieu, mes rai-
sons d’exister. Selon moi, 
nous avons reçu notre vie, 
nos talents et nos limites 
et, comme êtres humains, 
nous sommes appelés à 

nous rencontrer volontiers. 
Si nous voulons devenir un 
être humain à part entière, 
alors nous devons aimer, 
aimer comme Jésus a aimé. 
Pour moi, c’est cela le sens 
de ma vie et le chemin vers 
le vrai bonheur. Cela ne va 
pas de soi. Voir volontiers 
quelqu’un qui est beau, qui 
vous dit merci… n’est pas 
si difficile. Mais accueillir 
quelqu’un qui semble plus 
petit que soi, voire un enne-
mi, c’est tout autre chose. 
J’ai vu Jan Vermeire vivre de 
cette manière, j’ai constaté 
que c’était vraiment possible, 
sans naïveté, que cela deve-
nait très concret et que cela 
me concernait d’abord moi-
même. Jan m’a aussi montré 
que c’était chaque jour à 
recommencer et qu’il fallait 
tenir bon.

Où aller chercher cette force 
pour, chaque fois, à nou-
veau recommencer ?  Où 
trouver la motivation  pour 
tenir bon ?  Dans le monde, 
l’argent, l’apparence, la 
force, le plaisir et le succès 
constituent les principales 
motivations des gens à réa-
liser leurs tâches. Mais pour 
servir les gens, pour être, en 
premier lieu, attentifs aux 
plus petits de notre société, 
on doit alors puiser dans 
une autre source. L’exemple 
de Jésus est ici une grande 
source d’inspiration. En es-
sayant, d’une part, de devenir 
conscient de son amour sans 
limite pour chaque personne 
et, d’autre part, en s’effor-
çant de suivre son exemple, 
un lien s’établit avec Lui. En 
essayant de vivre comme il a 
vécu, en récusant la manière 
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mondaine de considérer et de 
traiter les personnes, en choi-
sissant d’ouvrir son cœur aux 
gens que l’on rencontre, on 
apprend à mieux connaître 
Jésus. C’est comme si 
l’on faisait route avec Lui, 
comme s’Il nous incitait à 
aller chaque fois un peu plus 
loin dans cette aventure de 
l’oubli de soi.

Chers Amis du Poverello, 
je ne suis qu’au début du 
chemin, mais j’essaye, ce-
pendant, de témoigner que 
cela vaut la peine d’emprun-
ter cette voie. Ce chemin de 
l’Evangile est si libérateur : 
nous pouvons devenir qui 
nous sommes en profondeur, 
nous pouvons ouvrir notre 
cœur. Nous ne sommes plus 
évalués suivant la voiture 
avec laquelle nous roulons, 
les vêtements que nous por-
tons, les voyages que nous 
réalisons, la maison dans 
laquelle nous habitons, le 
diplôme que nous avons 
obtenu…Le plus important 
devient le cœur avec lequel 
nous essayons de rencontrer 
les autres. Cela ne signifie 
pas que nous ne connaissons 
plus ni peine, ni chagrin, 
bien au contraire. Mais 

l’amour avec lequel nous 
portons cela et la confiance 
que rien de ce qui est fait 
en amour n’est accompli 
en vain, même si l’on ne 
constate pas de résultat 
immédiat, nous donnent la 
force de tenir bon. Nous dé-
couvrons alors que l’amour 
ne tire pas sa source de nous-
mêmes, mais que c’est une 
grâce que nous recevons.

Il est bien clair alors que 
celui qui veut s’engager dans 
cette voie doit se ressourcer 
régulièrement, rester toujours 
conscient des priorités liées 
à cette manière de vivre, 
réaliser à nouveau chaque 
fois qu’il n’est pas seul 
sur la route mais que Jésus 
l’accompagne. C’est de cela 
que ce temps a besoin. Voilà 
pourquoi  l’inspiration se 
cherche dans l’Evangile. 
Voilà pourquoi aussi une cé-
lébration eucharistique peut 
devenir un moment tellement 
intense. Voilà pourquoi il est 
si important que ceux qui 
partagent cette foi se réu-
nissent et prient ensemble, 
apprennent à s’encourager 
les uns les autres.

La foi et la prière sont, pour 
un croyant, un peu comme 
une corde pour un alpiniste. 
Lorsqu’on marche dans une 
plaine (c’est-à-dire quand 
tout semble aller de soi), 
on n’a vraisemblablement 
pas besoin d’une corde, elle 
peut sembler être un fardeau. 
Mais quand on arrive en 
haute montagne, la corde 
peut être vraiment nécessaire 
et l’on est bien content alors 
de l’avoir emportée. A cer-
tains moments, cette corde 
devient le seul lien auquel le 
grimpeur peut se raccrocher 
pour tenir bon. Celui qui n’a 
pas de corde devra éviter les 
fortes pentes et ne pourra 
escalader aucune montagne.

Chers Amis du Poverello, 
nous pouvons faire tant 
de bien dans ce monde. 
Chaque fois que nous ren-
controns quelqu’un, nous 
pouvons faire ce choix. Il 
y en a beaucoup qui nous 
ont montré l’exemple et, 
maintenant, c’est nous qui 
recevons cette chance et cette 
responsabilité. Accueillons-
les des deux mains et avec 
reconnaissance. Beaucoup 
attendent un geste plein 
d’amour. De cette manière, 

chacun reçoit la possibilité 
de faire quelque chose pour 
répondre aux grands besoins 
de notre société. Avec beau-
coup d’autres, nous pouvons 
y contribuer, en espérant 
que cela devienne conta-
gieux. Ainsi, nous rendons 
ensemble le monde un peu 
meilleur et plus amical. De 
tout cœur !

Johan

A Louvain ils ont fêté leur vingt-cinquième an-
niversaire le dimanche 7 septembre et en même 
temps ils ont inauguré leur nouvelle terrasse. 
La terrasse est actuellement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, les fumeurs auront 
bientôt un abri par temps de pluie.

La terrasse A Louvain
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A 450 pour une journée à Ostende

Comme il y a deux ans les personnes de «For a Better Live» 
ensemble avec d’autres entreprises, ont organisé une journée 
chaleureuse à la mer. Elles ont pris en charge le café, le dé-
jeuner, le dîner et le quatre heures ... même le soleil était de la 
partie. 

Pour ceux qui le désiraient une célébration eucharistique fût 
présidée par le Révérend doyen A. Wullepit d’Ostende. Une 
vraie journée familiale et bienfaisante ! 

Un mot de remerciement à tous ceux qui étaient présents, à 
ceux qui ont permis de réaliser cette journée et à tous ceux qui 
ont donné un coup de main.

Bruxelles : Il y a déjà quelques années que nous souhai-
tons rénover profondément la véranda. Entre-temps le 
projet s’est fameusement agrandi; nous voulons égale-
ment remplacer les différents conduites (gaz,eau ...) Une 
adaptation et une réorganisation des «cuisines» sont aussi 
planifiées.

Cela signifie que l’accueil de jour, déménagera à partir 
de début janvier 2015 et ceci pour une période prévue de 
six mois (jusqu’à juillet) de la rue de l’Economie 4 vers 
l’avenue Fonsny 113. Ce déménagement sera un vrai 
challenge, mais fera aussi bouger beaucoup de choses. 
De plus amples nouvelles suivront dans notre prochain 
journal.

Journée de rencontre pour les nouveaux et candidats 
bénévoles
Le samedi 11 octobre prochain nous organisons pour les bé-
névoles débutants dans une des maisons de Poverello et pour 
les personnes qui envisagent de s’engager comme bénévole 
une journée de rencontre à Bruxelles.

Nous voulons faire plus ample connaissance et approfondir la 
naissance et le fonctionnement de Poverello.

Nous voulons également tous ensemble réfléchir sur la pau-
vreté de notre société moderne et terminerons avec une célé-
bration eucharistique.

(Veuillez apporter votre pique-nique - début 10h30 - fin +/- 
16h)

Une inscription est possible auprès des différentes sections 
des maisons de Poverello.

Poverello Bruxelles - entrée rue des Tanneurs 126b est facile-
ment accessible, seulement à 800 m de la gare du Midi.

Cette activité est également ouverte à toute personne souhai-
tant mieux connaître le fonctionnement de Poverello.

Bienvenue à tout le monde !

Rénover profondément la véranda.

Ostende aug. 2014
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A Bruxelles nous fêtons de temps en temps les anniversaires. 
Ainsi nous avons fêté le premier anniversaire de Jean-
Pierre, qui vient régulièrement donner un coup de main chez 
Poverello depuis six mois. Nous étions tous fort surpris et en 
admiration quand nous avons appris qu’il fêtait son 85ième 
anniversaire ! Autrement dit, il est venu se présenter chez 
Poverello comme bénévole à l›âge de 84 ans! Nous lui sou-
haitons encore de nombreuses années ... aussi chez Poverello !

Sœur Emilienne de Poverello-Ronse, a fêté le dimanche 7 
septembre son jubilé religieux. Nous la félicitons de tout cœur 
et prions avec elle afin qu’elle puisse continuer son engage-
ment en union avec le Seigneur et grandir dans cette expé-
rience ! L’aventure qu’elle entama en 1964 la mit en marche 
pour aller, avec d’autres prendre le chemin de Poverello.

Depuis septembre 2012 la porte y est ouverte six jours sur 
sept.

Nos défunts
Paula, a assumé de nombreuses années la permanence au 
Séminaire d’Anvers ;

pendant de nombreuses années elle a également été présidente 
du service « Soins aux Malades » à Edegem. Dans ce cadre 
elle visitait régulièrement les malades ; Poverello-Bruxelles 
pouvait aussi compter sur elle. Elle faisait partie de l’équipe 
du samedi.

Ces dernières années des problèmes de santé l’ont empêché – 
et ce bien malgré elle – d’être présente parmi nous. En 2013, 
elle souhaitait accompagner notre voyage à Lourdes, nonobs-
tant sa santé déficiente. Ce voyage lui a demandé un gros 
effort, mais  elle était heureuse de pouvoir y participer. Elle 
savait que cela deviendrait son dernier voyage. Merci Paula 
pour ton engagement au service de Poverello et pour tes nom-
breux autres services.

A Bruxelles, nous avons également perdu deux personnes 
d’origine polonaise : Janusz et Andrzej. Elles venaient régu-
lièrement prendre leur repas au Poverello. Andrzej a aussi 
vécu 4 mois chez nous. Il était assez difficile de communiquer 
avec eux pour des raisons de langue. Nous ne les connaissions 
donc pas tellement bien. Quel souvenir ont-ils gardé de leur 
passage au Poverello ? Un endroit où il était commode d’ob-
tenir un repas chaud  à petit prix, ou Poverello était-il simple-
ment un havre de paix, un endroit de calme et  de sécurité ?

Joël, maintenant que tu viens de partir en toute discrétion à la 
maison du Père, source de vie, nous pensons à tous ces mo-
ments que nous avons partagés avec toi. Ces derniers jours, 
je me rappelais l’époque où tu vivais avec nous au Poverello, 
mais aussi les journées que tu passais en clinique. Tu étais un 
modèle de tranquillité, tu avais le regard doux, tu ne te plai-
gnais pas malgré la fragilité de ta santé.

Je me souviens des visites à la clinique, tu racontais tes sou-
venirs de famille, les réunions où tu jouais de la mandoline et 
combien tout cela te manquait. Je te vois encore toujours assis 
à Poverello avec une bonne tasse de café qui te faisait telle-
ment plaisir.

Parfois aussi, ta tête reposait sur la table tellement tu étais 
fatigué. Parfois aussi tu levais la main, et nous faisions la cau-
sette.

Joël, à présent tu es rentré dans la maison du Seigneur, tu es 
chez toi,  tu trouves une paix profonde dans la joie du Christ 
Ressuscité, et auprès de tous ceux qui nous ont précédés.

Sr Hilde

Jeunes de Taizé
UN GROUPE RESTREINT DE QUATRE JEUNES TEMPORAIREMENT À BRUXELLES
En 2015 la communauté de Taizé fêtera son 75 ème anniver-
saire. Frère Aloïs, le successeur de frère Roger, nous incite, à 
l’occasion de cet anniversaire, à la solidarité. De cet appel a 
surgi l’idée d’envoyer des jeunes en petits groupes pour une 
durée de quatre semaines, dans différentes communautés chré-
tiennes ou autres initiatives. L’objectif consiste à participer à 
la vie de tous les jours, tout en formant pendant ces semaines 
une communauté avec chaque jour trois moments de prière, 
inspirés par la vie de prière à Taizé. 

Poverello a présenté sa candidature pour pouvoir héberger une 
petite communauté. En août, quatre jeunes se sont présentés. 
Pendant quatre semaines, ils ont vécu et travaillé au Poverello. 
Leur présence jeune et dynamique nous a fait le plus grand 
bien.

Leur façon de vivre en communauté (ils représentent quatre 
nationalités) et leur joie de vivre nous ont rendus plus jeunes 
également. Ils étaient disponibles pour toutes les tâches et 
toujours disposés à intervenir lorsque l’on faisait appel à eux, 
avec, en plus, une sérieuse dose d’humour. Leur intérêt pour 
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Poverello était évident : nous considé-
rions cela comme un encouragement et 
une confirmation du bien-fondé de notre 
engagement. Les moments de prière 
étaient des occasions de rencontre avec 
les volontaires travaillant au Poverello. 
Des moments privilégiés pour être en 
union avec la communauté de prière 
de Taizé. Ce séjour au Poverello nous 
a également fait le plus grand bien et 
c’est avec tristesse que nous avons pris 
congé d’eux à la fin de leur séjour. Nos 
nombreuses discussions et échanges 
de points de vue  nous ont appris que 
Poverello peut être source de réflexion 
et d’inspiration pour de nombreux 
jeunes. Ci-après leur réaction :

Chers amis de Poverello,

L’été se termine. L’automne est proche. 
Notre rythme habituel a repris ses droits 
lors de notre retour à Taizé. Lorsque 
vous viendrez prendre votre repas au 
Poverello-Bruxelles, vous réaliserez 
que nous sommes tous les quatre re-
partis à la maison. Oui, après quatre 
semaines de vie au Poverello, dans la 
rue de l’économie, nous sommes tous 
les quatre ; Pavel (Etats-Unis), Bram 
(Pays-Bas), Marc (France) et Benjamin 
(Allemagne) retournés à la maison. 
L’été se termine et nous gardons dans 

nos cœurs le souvenir d’une expérience 
riche en évènements.

Nous gardons dans notre cœur et notre 
esprit de nombreux beaux souvenirs : 
la cordialité de votre accueil et le sen-
timent d’être chez soi, dès les premiers 
jours. Un tout grand merci d’avoir pu 
apprendre en travaillant ensemble aux 
tâches les plus diverses.

Merci pour les témoignages que nous 
avons recueillis en faisant la vaisselle, 
des montagnes de  vais-
selle sans fin… merci 
aussi pour les nombreuses 
plaisanteries lorsque nous 
récurions les pièces. Nous 
sommes reconnaissants 
d’avoir pu rencontrer 
tellement de personnes, 
les nombreux récits et 
témoignages, votre res-
pect et bonne humeur, et 
votre patience devant nos 
difficultés en matière de 
langues.

Nous retournerons égale-
ment dans nos pays res-
pectifs avec cet enrichis-
sement acquis pendant 
les quatre semaines. Nous 
gardons aussi en mémoire 

la force dégagée par les nombreux mo-
ments de prière en communauté : un 
très bon souvenir et une période unique 
de notre vie.

Un tout grand merci à tous. Nous pen-
sons à vous et vous resterez présents 
dans notre cœur. Que tous se passe bien 
pour vous. Au revoir

Bram, Pawel, Marc et Benjamin

Prière avec les jeunes de Taizé
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Lourdes juillet 2015 
Voici quelques renseignements pra-
tiques : 

Nous organisons quatre pèlerinages 
dont des personnes francophones et 
bilingues (nous pensons surtout à 
Bruxelles et Banneux). Le départ est 
prévu le dimanche 12 juillet dans la 
soirée, l’arrivée à Lourdes le lundi 13 
juillet dans la matinée. Le retour le sa-
medi 18 juillet, départ dans la matinée 
et arrivée (à la maison) le même jour 
dans la soirée. 

Le prix pour les participants et les 
collaborateurs s’élève à 270 €. Une 
action-épargne est organisée dans les 
différentes maisons du Poverello. Elle 
donne droit à une réduction (de 270 à 
240 €). 

Pour les sympathisants le prix est de 
420 € (le prix pour les enfants et les 
jeunes est de 150 €) 

Dans ce prix sont inclus : le voyage, 
le séjour et tous les repas. Le prix des 

excursions organisées sur place est éga-
lement compris. 

Si vous êtes intéressés et que vous sou-
haitez nous accompagner, veuillez le si-
gnaler à la division de votre choix. Vous 
pouvez également y poser vos questions 
plus spécifiques. 

Les camps de Poverello

Témoignages de Renée et Mélanie, 
deux monitrices :

Quel bonheur de savoir que l’esprit de 
Jean Vermeire se transmet :  grâce à 
la présence journalière de la direction 
du camp. Dans mon camp du 10 août 
j’avais 8 jeunes enfants absolument 
adorables et dirigés par 4 animateurs… 
Le camp a débuté par un anniversaire. 
Le temps n’était pas au beau fixe, mais 
le mercredi nous avons décidé de com-
mencer par un plongeon dans l’eau.  
Oh la la, il ne faisait pas spécialement 
chaud ; nous avons ensuite lavé nos 
cheveux et nous nous sommes réfugiés 
dans un essuie bien chaud… Pendant 
notre séjour, des volontaires sont venus 
pour mettre de l’ordre dans les écuries. 
Du travail, toujours du travail.  Comme 
d’habitude nous terminions chaque 

semaine par un feu de camp. Une belle 
soirée avec des sketches amusants et le 
lendemain il fallait prendre congé de 
Sœur Nera, Pappy Léon, les poneys, les 
enfants, les animateurs et la belle nature 
environnante. Une très belle semaine 
venait de prendre fin.
    Renée

Cette année, j’ai assumé la direction de 
deux camps. Moments bien agréables, 
tant pour moi que pour les enfants. Au 
départ les enfants n’étaient pas vraiment 
à l’aise ; vers la fin du séjour l’ensemble 
était harmonieux. Le camp ne consiste 
pas seulement à monter des poneys, 
mais la vie en groupe joue également 
un rôle important. Il n’est pas toujours 
facile de vivre en commun en évitant les 
petites disputes. Les deux périodes de 
camp ont été une réussite

Au début, des petits groupes se forment 
en fonction des affinités, mais au fil du 
temps chacun a participé en n’excluant 
personne. Le mercredi était réservé à la 
natation dans l’étang. Par la suite, après 
avoir joué des heures dans l’eau, nous 
nous sommes lavés dans l’eau froide 
de la rivière. Le jeudi, nous avons pro-
jeté une excursion à une « laiterie pour 
chevaux ». C’était super chouette de 
voir tous ces jeunes poulains. La soirée 
était réservée au feu de camp : après 
une préparation au préalable par tous 
les  participants chacun est venu avec le 
résultat de son travail. Le vendredi, nous 
avons demandé de l’aide à tous, afin  de 
soulager le travail de la sœur pour la 
mise en ordre des lieux. L’après-midi 
les papas et les mamans, les frère et les 
sœurs ont pu assister au petit spectacle 
de bienvenue avant le départ. Le camp 
était absolument super !
        Mélanie

 
A ce moment précis, j’ai pris 
conscience du thème, j’ai revu le visage 
de Jean devant moi  et j’ai compris com-
bien il pouvait être à l’écoute d’autrui…
Majka a demandé de pouvoir passer la 
nuit en ma compagnie. Nous étions à 
trois à dormir au grenier et disposions 
de 2 lits : elle a sombré dans un som-
meil profond : j’en ai pleuré et compris 
combien l’écoute pouvait rapprocher 
les gens. La seule chose importante à ce 
moment-là est : « aime ton prochain » et 
« comment puis-je être utile ? ».
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Tous les raisonnements et solutions 
envisagées disparaissent lorsque tu 
écoutes le récit d’un enfant et qu’il en-
tend dans sa tristesse la voix de Jésus : 
« Aime et une solution précise consiste 
à aimer son prochain ». Ce soir là, j’ai 
mieux compris Jean !

N’est-ce pas cela que souhaitait égale-
ment Jozef Lenoir, lorsque il y a 20 ans, 
il a offert à Poverello une maison dans 
la Nieuwstraat à Tielt avec comme ob-
jectif : «  au départ de Poverello être à 
l’écoute des jeunes  »

C’est ainsi que nous avons débuté en 
1994 sans savoir exactement ce que 

cela deviendrait. Nous disposions d’une 
maison vide, certains bénévoles étaient 
prêts à s’engager avec la profonde 
confiance que le Seigneur ferait le né-
cessaire. Les jeunes  des écoles sont 
venus, des confirmants, et…cela gran-
dissait petit à petit, avec des hauts et 
des bas, avec joies et soucis ! Des êtres 
chers nous ont quittés… et d’autres sont 
venus se joindre à nous.

La Providence est notre source princi-
pale, de même que la parole de Jean : 
« Continuer ! » était notre repère. Après 
quelques années, certaines personnes 
sont venues nous demander un repas. 
Cela aussi a démarré dans la lenteur…

mais une ambiance d’amitié s’est aus-
sitôt créée…nous arrivions chez nous. 
Les liens d’amitié, mais aussi le profond 
respect de chacun touchent profondé-
ment.

Nous voulons célébrer ces 20 années 
de manière reconnaissante. De là aussi 
a démarré la petite ferme pour enfants 
dans la Veldstraat 26 à Schuiferskapelle.

Sr Nera

 
 
Célébration de 20 années de Poverello-
Tielt et la naissance de la ferme pour 
enfants
Tous ceux qui sont impliqués dans le 
fonctionnement de Poverello-Tielt, et 
chacun (enfants, jeunes et parents) ,qui  
sont engagés  dans l’organisation des 
camps avec poneys, sont les bienvenus 
à partir de 10.30 heures. Pour des rai-
sons pratiques, nous vous demandons 
de nous contacter pour annoncer votre 
participation  par téléphone au 0473 
481606 ou  tielt@poverello.be 

A 11 heures l’action de grâces sera pré-
sidée par Mgr. De Kesel, suivie par la 
bénédiction.

Nous poursuivrons par un petit repas en 
commun agrémenté par un peu d’ani-
mation !

 

Louvain fête ses 25 années de Poverello
Le dimanche 7 septembre Poverello - 
Louvain a fait la fête. Le 8 septembre 
1989 Jef Iliaens a été l’initiateur d’une 
maison Poverello à Louvain. 25 ans 
plus tard, les volontaires de la com-
munauté de Poverello ont pu fêter cet 
évènement. Cela a été réalisé avec 
l’aide du  « Comité paroissial d’aide à 
Poverello », qui soutient la démarche de 
Poverello depuis 30 ans.

La journée a commencé par une 
Célébration Eucharistique à 11.15 

heures dans le recueillement et en re-
connaissance pour tous ceux qui, jour 
après jour, ont donné le meilleur d’eux-
mêmes.

Après la Célébration, nous nous 
sommes rendus à la maison de 
Poverello. Nous avons commencé par 
un apéritif, suivi d’un généreux BBQ. 
Cela fût bien agréable de pouvoir 
échanger nos expériences  dans une am-
biance détendue. De nombreux témoi-
gnages de sympathie me sont parvenus 

ainsi que des félicitations. Pourquoi 
faudrait-il attendre à nouveau 5 années 
pour réunir les volontaires ? Tout le 
monde était content, et la journée fût 
belle. Une journée à vivre pleinement. 
Merci aux volontaires d’avoir préparé 
un repas aussi délicieux. : nous avons 
été assis à table et servis par des jeunes : 
tout simplement merveilleux. Une de de 
nos jeunes sympathisantes (Leen) avait 
eu l’idée d’en parler à ses collègues et 
amis. Une dizaine de jeunes ont répon-
du à l’appel et fait de leur mieux pour 

La maison de Poverello à Tielt
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nous gâter ce jour-là. Il faut savoir, que 
ce même jour, un dimanche, il y avait 
la kermesse à Louvain. Ils ont donc re-
noncé à cette kermesse, pour travailler 
à Poverello. Qui oserait encore dans ces 

conditions faire des remarques sur le 
comportement des jeunes ?

Il n’était pas possible d’attendre le 8 
septembre pour offrir un repas à notre 
clientèle de tous les jours. Ce repas a 

donc eu lieu le vendredi, et chacun a 
pu bénéficier d’un repas de fête gratuit. 
Et quelle fête ! Nombreux furent les 
convives et heureusement que nous 
avions prévu un nombre supplémentaire 
de bénévoles. Nos invités ont pu se 
rendre compte que nous étions là depuis 
25 années. Cela nous faisait plaisir de 
constater combien ils appréciaient notre 
engagement. Nous avons aussi reçu des 
marques de remerciements. C’est for-
midable de pouvoir apporter un peu de 
bonheur aux autres. C’était l’occasion 
pour eux d’oublier pour quelques ins-
tants leurs soucis. C’est d’ailleurs le but 
de notre engagement.

Nous avons fêté les 25 années d’exis-
tence ! Nous voilà partis pour 30, 35 
ans. Qui sait ?

Merci de votre présence.

Theo, au nom de tous les collaborateurs.

Louvain fête ses 25 années

Claire, depuis quelques 
mois, a fêté son 80ème an-
niversaire. Elle est, avec 
Teresa, une des personnes 
qui ont participé aux premiè-
res années du Poverello. Elle 
était même déjà présente en 
1977, avant l’ouverture offi-
ciel. Elle a aussi vécu l’évo-
lution et la croissance sur le 
terrain, toujours dans la fidé-
lité aux principales valeurs 

de simplicité, de sobriété et de disponibilité, si indispensables 
dans l’œuvre du Poverello. Durant de nombreuses années, elle 
travailla au Poverello  4 ou 5 jours par semaine, réservant le 
week-end à sa famille.

Lorsque, en 1987, Jean Vermeire, pour des raisons de santé, 
dut s’absenter longtemps de Bruxelles et ne pouvait être con-
tacté que sporadiquement, ce fut Claire qui, avec d’autres col-
laborateurs, porta de nombreuses responsabilités sur ses épau-
les. Alors, venaient au Poverello, chaque jour,  environ 150 
personnes pour bénéficier d’un repas chaud et 45 personnes 
pour y passer la nuit. Toutes sortes de problèmes pratiques, 
organisationnels et humains qui ne trouvaient pas de solutions 
retombaient sur elle. D’une manière très simple,  elle ramenait  
les choses à leur réelle proportion, dédramatisait et   posait la 
question : « Qu’y a-t-il d’essentiel dans cette situation problé-
matique ? »  Une réponse rapide était alors trouvée. Pour elle, 
l’essentiel revenait surtout à réfléchir ainsi : « Comment Jésus 
veut-il que nous réagissions devant cette question ou devant 
ce problème ? »

Claire a, pour ainsi dire, accompli toutes les tâches au 
Poverello et ne rechignait pas à faire quelque chose qu’elle ne 

savait pas encore faire. Ainsi, en 1983, a-t-elle collaboré à la 
pose des carrelages dans les espaces sanitaires de la rue des 
Tanneurs.

Ces dernières années, elle a dû, pour des raisons de santé, 
mettre progressivement un terme à sa présence  au Poverello 
de Bruxelles. Mais elle demeure attentive à ce qui s’y pas-
se et reste en contact téléphonique. De la part du Poverello 
tout entier, et surtout de la part des personnes du Poverello 
de Bruxelles, nous exprimons notre vive reconnaissance à 
Claire pour tout ce qu’elle a fait. Par tout ce travail accompli,  
elle continue à rester présente dans le cœur des nombreuses 
personnes qui l’ont connue. Nous espérons qu’elle continue 
à porter le Poverello dans son cœur. Comme beaucoup d’a-
mis du Poverello qui participent à notre vie à distance,  c’est 
maintenant de cette manière que Claire poursuit son engage-
ment. Nous sommes et restons ainsi un appui l’un pour l’aut-
re.

Avec Jean et Claire en 1981 -  foto: Jean-Pierre Dubois


