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Chers amis du Poverello,
Un engagement radical, comme le fut 
celui de Jean Vermeire, est-il encore 
actuel ?  Du matin au soir, sept jours 
sur sept, il était à pied d’œuvre au 
Poverello.  Ce n’était pas son travail, 
c’était sa vie !  Il ne négligeait pas ses 
autres engagements mais tout le rame-
nait au Poverello.

Au début, c’étaient 5 jours par semaine 
mais, très vite, l’accueil fut ouvert le sa-
medi puis le dimanche.  Il était de toutes 
les tâches, pour assurer à tous un repas 
chaud convenable  et les accueillir avec 
respect : peler les patates, cuisiner, faire 
la vaisselle, et aussi faire une partie de 
cartes ou de billard.  Parfois, il se met-
tait au petit orgue qui se trouvait dans 
la salle.  Ce n’était pas pour se faire 
remarquer ou pour créer de l’ambiance.  
C’était naturel, pour lui, de partager ce 
qu’il avait reçu.  Présent quotidienne-
ment, il connaissait tout le monde et 
chacune, chacun, le connaissait.  Ainsi, 
au fil des ans, naquirent et grandirent le 
respect et l’amitié.

Un de ses prochains dans le besoin … 
c’était, à chaque fois, un appel pour Jean, 
pour progresser, pour avancer.  Tout a 
commencé avec un repas chaud quand il 
lui apparut clairement que beaucoup de 
gens ne cuisinaient pas … parce qu’ils 
n’en avaient pas la possibilité ou parce 
que, paralysés par les difficultés de la 
vie ou la solitude, ils n’en avaient pas la 
force ni le courage.  Puis vint l’accueil 
de nuit lorsque des sans-abris deman-
dèrent de dormir dans le restaurant.  Au 
début on dormait par terre sur un matelas, 
c’était quand même mieux que la rue !  
En 1982, fut inaugurée le dortoir de la rue 
de l’Economie, en 1983 celui de la rue 
des Tanneurs.  Pour Jean, un repas décent 
et un lit ne suffisaient pas.  Il y avait aussi 
la soif de sécurité, de respect, d’amitié, 
de compréhension, de tendresse, ce qu’on 
appelait, dans le temps, la miséricorde. 
Mais les soucis, le travail acharné, qu’un 
tel engagement supposait, eurent raison 
de sa santé.  En 1986, il tomba malade.  Il 
dut quitter Bruxelles et se réfugier dans 
les Ardennes.  Malgré une foi profonde, il 

connut d’énormes angoisses, de longues 
nuits sans sommeil.  Avait-il dépassé ses 
limites ?  Le Seigneur lui en avait-il trop 
demandé ?  Il ne s’est guère épanché sur 
cette période difficile de sa vie.  On ne 
peut que lire entre les lignes de ses lettres 
pour l’évoquer.

Après six mois, en décembre 1986, il 
écrivait « je ne peux pas encore écrire 
mais je tiens à remercier tous ceux qui, 
ces derniers mois, m’ont soutenu, par 
leur amitié, une lettre, une jolie carte, 
une prière.  Chaque jour, je prie pour et 
avec la grande communauté Poverello.  
Unis dans le cœur de Jésus ».

En mars 1987, il écrit « ces derniers 
temps, je marchais dans un tunnel sombre, 
je n’arrivais plus à prier, je me suis ac-
croché au ‘Notre Père’.  Durant mes 
insomnies, j’ai égrené les ‘Je vous salue 
Marie’, la prière du pauvre qui implore de 
l’aide et s’en remet à sa Mère.  Ma prière 
a été soutenue par celle de beaucoup 
d’amis, connus ou inconnus.  J’ai reçu des 
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encouragements sous des formes très va-
riées, prières, courriers, dessins d’enfants, 
friandises et même un pot de confiture ».

Et en mars 1988, « cent fois, durant ces 
longs mois de souffrance, j’ai repensé 
et relu ‘tu dois trouver Jésus dans tes 
frères, c’est là que tu puiseras ta force’ ;  
cette fois, j’ai touché le fond ».

Cette période difficile fut, pour Jean, 
comme une crise de croissance qui lui 
permit d’approfondir sa « relation au 
Seigneur ».  Ce fut aussi un énorme défi 
pour « Bruxelles », de continuer à fonc-
tionner sans la présence régulière de 
Jean.  Ce fut également la période d’ou-
verture des maisons de Bruges, Gand et 
Courtrai.  Ces épreuves renforcèrent le 
Poverello et repoussèrent ses limites.

Parti d’une situation d’urgence, l’ac-
cueil de nuit évolua vers une vie com-
munautaire.  En âme et conscience, 
nous devions tirer les leçons de nos 
expériences, succès et échecs, dans 
l’intérêt de tous.  Il y a des moments 
où l’on ne peut apporter toute l’aide 
qu’on voudrait, des moments où le 
demandeur ne veut ou ne peut accep-
ter l’aide proposée.  Ces situations 
nous confrontent à nos limites, à notre 
propre pauvreté.  Quand on ne peut 
faire face, on se sent si petit, si pauvre.  
Il ne reste alors qu’à renouveler sa 
confiance dans le Seigneur et à se pré-
parer à autre chose quand la situation 
aura évolué.

La radicalité de l’engagement de Jean 
plonge ses racines dans son désir de 
vivre l’Evangile le plus fidèlement pos-
sible « aimez votre prochain comme je 
vous ai aimés ».  Il y trouvait la liberté 
de se donner totalement.  Il ne voulait 
pas « compter », c’était du 100%.

Dans sa lettre de juin 1996, il écrivait 
« les ‘valeurs’ auxquelles j’attachais 
tant d’importance, étaient balayées : 
j’étais heureux de faire une vaisselle, 
tout simplement, de servir un bol de 
soupe comme si c’était un homard de la 
Côte d’Azur.  J’avais la paix au cœur.  
J’aimerais ne jamais être autre que cela ».

Ou encore en août 1983 «  partager, 
c’est quoi ?  peut-être donner quelque 
chose de matériel, si cela vient du cœur, 
mais c’est aussi donner de soi-même, 
ses talents (que l’on a reçus gratuite-
ment), se mettre au service des autres.  
C’est la clé du bonheur, celle qu’on 
trouve dans la Bonne Nouvelle.  C’est 
la perle rare, dont parle l’Evangile, 
pour laquelle on est prêt à vendre tout 
le reste, c’est le Royaume de Dieu ».  
Cette liberté, il la trouvait bien sûr dans 
sa foi, sa conviction qu’à travers la 
réalité de chaque jour, le Seigneur lui 
indiquerait ce qu’il attend de lui.  Jean 
appelait cela la ‘providence’.

En juin 1987, il écrivait « la véritable 
paix, la joie de vivre, on les trouve 
dans l’amour des autres, comme unique 
source,  une confiance sans bornes dans 

la miséricorde divine et la providence ».  
Réagir aux évènements qui surviennent, 
aux situations qui s’imposent, aux per-
sonnes rencontrées, comme Jésus le 
ferait, dans la certitude qu’il nous est 
tout proche, qu’il chemine avec nous.  
C’était le mode de vie de Jean … bien 
différent de celui que la société am-
biante essaie de nous vendre.  Ce mode 
de vie est accessible à tous, pas à pas.

En septembre 1987, encore un mot de 
Jean « chacun de nous peut trouver  ‘un 
Poverello’ dans son entourage immédiat, 
même dans sa propre famille.  Des per-
sonnes en manque d’amour, on en trouve 
partout.  Chacun de nous, même le pire, 
peut un jour aider son prochain.  Ne voit-
on pas souvent quelqu’un partager le petit 
peu qu’il a ?  Nous pouvons tous porter 
un regard bienveillant sur les autres, 
même si nous sommes faibles, même si 
nous sommes épuisés.  J’ai, près de moi, 
le Maître de l’Amour, qui peut ouvrir 
mon pauvre cœur, mon cœur de pauvre ».

L’engagement de Jean Vermeire se res-
sourçait dans sa relation au Seigneur, 
source de paix et de joie.  A certains 
moments de la vie, c’est la tempête, mais 
c’est plus vrai que jamais.  Cela peut 
paraître étrange mais cela existe dans le 
monde d’aujourd’hui.  Tentons l’aven-
ture, ça ne va pas changer le monde mais 
ce sera le signe qu’autre chose est pos-
sible, un signe d’espérance,

Johan

LES 40 ANS  DU  POVERELLO
Lorsque le Poverello a fêté ses 20 ans 
d’existence, Jean Vermeire a décrit le 
chemin parcouru comme suit : «  Ce 
fut un long chemin : rires et peines, joie 
et souffrance ont appris à se tenir la 
main, à se réunir dans un cœur ouvert 
en même temps au bonheur et à la mi-
sère ».  Quand nous lisons ses lettres et 
entendons ceux qui l’ont connu, nous 
comprenons que, quand Jean commença, 
il n’avait pas de grande vision ni d’image 
nette de ce qui allait arriver.  Sa motiva-
tion essentielle était de donner sa vie, de 
partager sa vie avec ses frères et sœurs 
dans le besoin, dans la confiance que 
Dieu saurait pourvoir au nécessaire pour 
aller de l’avant.  Et 40 ans plus tard, nous 

allons toujours de l’avant : quand tout 
allait bien et plus encore quand parfois 
cela devenait plus difficile.  Et mainte-
nant encore, nous allons de l’avant.

Pour célébrer cet anniversaire, nous avons 
choisi un thème : « Ensemble en route ».  
Nous avons essayé d’illustrer cela dans 
le logo représenté ici …  la route déjà 
accomplie et la route que nous voulons 
poursuivre, en portant toujours notre at-
tention sur les valeurs du Poverello.  Elles 
étaient bien présentes  au début du chemin 
et nous voulons les garder fidèlement.

Dans cette image symbolique, nous 
voyons le Poverello comme un lieu de 

rencontre, comme un carrefour où les 
personnes peuvent  avoir des échanges 
réciproques, alors qu’elles viennent d’en-
droits divers, pour diverses raisons.  (Nous 
voyons cela par l’illustration de nombreux 
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chemins, de nombreux carrefours, avec 
des gens qui vont dans différentes direc-
tions).  Certains avancent lentement et 
poursuivent leur chemin.  D’autres restent 
un moment, d’autres retournent à leur 
point de départ, et pour d’autres encore, 
ce sont d’incessants allers et retours.  A 
certains moments, nos routes peuvent se 
croiser, nous permettre de faire une halte.  
Quelquefois aussi, nous passons simple-
ment sans avoir rien à dire ou à répondre.  
Dans chaque circonstance, nous pouvons 
être accueillis comme nous sommes et qui 
que nous soyons.

Depuis l’ouverture de la première porte à 
la rue de l’Economie, beaucoup d’autres 
se sont ouvertes : il y a déjà 14 maisons 
dans différentes villes de Belgique, 
comme nous pouvons le voir sur l’image.  
Dans chaque maison, nous pouvons 
compter sur une porte ouverte qui invite 
à entrer  pour un bon café, un bol de 
soupe, un dîner, mais aussi pour l’atmos-
phère chaleureuse, la sympathie.  « Un 
accueil souriant, chaleureux  peut adoucir 

bien des blessures », comme l’écrivait 
Jean Vermeire.  Cette route, nous l’avons 
entreprise ensemble  et nous voulons la 
poursuivre ensemble, comme sur l’image 
des personnes marchant côte à côte. Jean 
écrivait : « Ce n’est pas mon Poverello, 
mais celui de toute une communauté de 
personnes engagées ».  Comme Johan 
le rappelle volontiers : « Au Poverello, 
nous travaillons au service du Seigneur. 
Il est notre Chef ».  Nous poursuivons la 
route que Jean nous a ouverte.  Nous le 
faisons ensemble, fraternellement, avec 
tous ceux qui prennent part à la vie du 
Poverello : hôtes, bénévoles, bienfai-
teurs, partenaires … en union spéciale 
avec le Seigneur.  La motivation et l’élan 
de Jean pour répondre à  « l’appel de 
l’Evangile » ont été le commencement 
du Poverello.  Il était inspiré par saint 
François et sa spiritualité, qui se trouve 
aux racines du Poverello.  Actuellement, 
nous voulons garder cet esprit pour pour-
suivre notre route.  (C’est pourquoi, dans 
le logo, apparaît le Tau, repris de saint 
François, un des symboles du Poverello).

Cette spiritualité renaît chaque jour, 
quand nous essayons de faire de notre 
mieux, dans des circonstances parfois 
imprévues, qui viennent nous provo-
quer, en nous remettant  dans les mains 
de la Providence divine.  (Comme le dit 
saint Ignace : « Travailler comme si tout 
dépendait de nous et, en même temps, 
tout  confier au Seigneur comme si tout 
dépend de Lui et rien de nous »)

Cette spiritualité est présente tout spé-
cialement quand nous nous engageons 
à progresser dans la simplicité et la 
pauvreté, en supportant les limites de 
notre propre vulnérabilité.  Cet engage-
ment, nous ne savons pas où il va nous 
mener, ni comment tout cela va tourner.  
Comme il y a 40 ans, nous déposons 
aujourd’hui aussi le Poverello dans les 
mains de Dieu.  Comme Jean, nous met-
tons notre confiance dans le Seigneur. Il 
nous donnera ce dont nous avons besoin 
pour aller de l’avant.

Ana

Sur les pas de Jean Vermeire. Comment mieux 
comprendre la motivation et l’origine de Poverello
Nous avons commencé les célébrations 
des 40 années d’existence de Poverello 
par une activité symbolique le 21 avril : 
un parcours sur les traces de Jean 
Vermeire.

Il y a plus de 40 ans, au moment où il 
est arrivé à Bruxelles, Jean a vécu une 
expérience bouleversante qui avait  dé-
buté par une confession au couvent des 
Carmélites.  Partant de là, il a parcouru 
le centre de la ville en s’arrêtant dans 3 
églises différentes, pour finir ensuite dans 
la maison des petites sœurs de Jésus.

Le samedi 21 avril, un groupe de 
personnes en provenance de diffé-
rents centres Poverello se réunirent à 
Bruxelles pour commémorer les dif-
férentes étapes parcourues par Jean 
Vermeire : en marquant un temps 
d’arrêt dans les mêmes églises, en 
vivant en profondeur le voyage spiri-
tuel parcouru par Jean, peu de temps 
avant de commencer Poverello ; tout 
cela en parcourant Bruxelles au-
jourd’hui, le quartier des Marolles, la 

Gare Centrale, les rues animées par 
la présence de nombreux touristes et 
les nombreuses boutiques.

J’ai parcouru ce chemin, en compagnie 
de la communauté des jeunes, plusieurs 
jours avant la date fixée pour la com-
mémoration.  Le 21 avril j’attendais à 
la première église pour accueillir les 
participants.  J’ai commencé par une 
introduction et un moment de prière.  
Dans les églises suivantes, les membres 
de notre groupe étaient accueillis par 
un membre de la communauté avec une 
tasse de café ou un verre d’eau.

Dans le calme et le silence de chaque 
église, nous avons chanté et lu un té-
moignage de Jean (dans lequel il ex-
primait ce qu’il avait vécu et  ressenti à 
chacun de ces endroits) et nous avons 
prié tous ensemble.

J’ai été fort impressionné de constater 
combien les paroles de Jean Vermeire 
avaient un impact sur chacun des parti-
cipants.

En prenant conscience de cette dé-
marche de Jean, nous avons pu mieux 
comprendre ce qui avait été déterminant 
dans sa décision de créer Poverello.  
Son témoignage reste un guide pour 
tous ceux qui veulent mieux com-
prendre l’origine et les valeurs propa-
gées par Poverello.

Les personnes intéressées par cette 
promenade spirituelle (7 km) en petit 
groupe, peuvent toujours en faire la 
demande.  Nous serons heureux de l’or-
ganiser et chacun sera le bienvenu.
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NOTRE JOURNEE A BANNEUX: LES 40 ANS DE 
POVERELLO AVEC MARIE
En 1980, quand Jean a écrit la Règle de 
Vie du Poverello il a fini le ddocument 
avec cette phrase : « Nous avons une 
dévotion particulière pour la Sainte 
Vierge que nous vénérons comme Mère 
du Poverello ». 

Durant tout son cheminement, Jean s’est 
tourné vers la Vierge pour prier, pour 
remercier et aussi pour trouver apaise-
ment et consolation.  Ce bonheur qu’il 
a trouvé auprès de la Vierge il voudra 
le partager avec ses frères et sœurs du 
Poverello.  C’est ainsi que les pèleri-
nages aux lieux mariaux ont commencé.  
D’abord à Beauraing, puis à Banneux. 
Le 5 mai, nous étions plus de 300 en pro-
venance de tous les centres de Poverello.  
Cette journée de commémoration nous 
a rappelé le chemin parcouru par Jean 
Vermeire pour aboutir à ce jour : 40 an-
nées de Poverello.  Tout au long du che-
min parcouru, nous avons eu en mémoire 
son attachement à la Vierge Marie. 

Un petit nombre de volontaires ont pris 
en charge la préparation de cette journée 
quelques jours auparavant.  Le 5 mai 
un groupe plus important de bénévoles, 
en provenance de plusieurs centres 
Poverello mais également de l’Ecole 
Internationale de Bruxelles, a assumé la 
préparation des repas, le service à table 
et l’animation.

Voici le témoignage de deux d’entre 
eux :

ARMELLE
La journée du 5 Mai fut une journée 
bien particulière pour le Poverello : La 
rencontre de toutes les maisons à l’oc-
casion d’un pèlerinage à Banneux.

C’est sous un beau soleil que nous avons 
commencé la journée par une procession 
dans le sanctuaire de Banneux.  Nous 
avons plongé nos mains dans l’eau bénite 
et prié, chants et dizaines.  Nous avons 
confié à Marie cette rencontre et toutes 
les années passées au Poverello. Ce fut 
un moment très fort qui s’est prolongé 
par  l’Eucharistie.

Après avoir rejoint la maison Poverello 
de Banneux, nous avons déjeuné en-
semble dans une ambiance très convi-
viale.  D’immenses tables, et une salle 
décorée par les soins de l’équipe de 
Banneux, donnaient à ce déjeuner des 
airs de banquet ! 

Cette réunion d’accueillis, bénévoles et 
amis du Poverello était aussi l’occasion 
de célébrer les 40 ans du Poverello.  
C’est avec une grande joie que nous 
avons chanté, dansé et célébré cet anni-
versaire, encouragé par la chorale for-
mée pour l’occasion. 

En conclusion, cette journée 
fut forte en prière, en ren-
contre et en célébration et 
c’est avec de joyeux « vive-
ment l’année prochaine » que 
nous nous sommes quittés.

ANA
Je faisais partie de l’équipe 
qui avait pris en charge la 
préparation à Banneux, deux 
jours auparavant.  Nous 
savions que 300 personnes 
devaient arriver de toutes les 
régions pour cette célébration.  
Nous devions organiser les 
moments de prière, la célébra-
tion de l’Eucharistie, les repas 
pour tout un chacun, et bien 
entendu l’animation …

Nous avons commencé par 
dresser toutes les tables afin 

d’accueillir 300 personnes, par après 
préparer tous les pique-niques, trouver 
les ingrédients pour les repas, le pain, les 
salades, les croquettes … Et pour termi-
ner, une répétition du petit spectacle avec 
notre chorale.  Il nous restait du temps 
pour mettre tout en place à l’extérieur, 
ainsi que l’espace réservé aux repas et les 
différents services (l’endroit prévu pour 
les repas et l’intendance).

Ces quelques jours sur place nous ont 
donné l’occasion de mieux connaître 
les résidents de Poverello de Banneux, 
par des conversations pendant les repas 
mais aussi dans la journée.

Le jour-même, il m’a été possible de 
participer à leur manière de prier mais 
aussi à l’Eucharistie.  Par après, j’ai par-
ticipé aux différentes tâches dans une 
équipe de bénévoles : cuisiner, servir à 
table et faire la vaisselle.

C’était ma première expérience 
et je dois admettre qu’elle fut très 
concluante : travailler en groupe et 
essayer de résoudre les difficultés en 
groupe.

Au fil des activités qui ont précédé et 
qui suivront l’anniversaire de 40 années 
d’existence, je suis très reconnaissante 
d’avoir eu l’opportunité d’apprendre à 
mieux connaître Jean et le Poverello.  
Cela m’aide beaucoup à aller au plus 
profond des choses : une meilleure 
compréhension du message de Jean 
et la signification de ma présence au 
Poverello.  En même temps, j’apprends 
à mieux me connaître, mais aussi ceux 
avec qui je partage la vie de tous les 
jours : les sans-abris, les bénévoles, les 
résidents des centres Poverello.  Je les 
considère à présent comme des amis et 
parfois même comme des membres de 
ma famille
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Nos défunts
ROBBIE (63ans, 
Bruxelles)
Robbie est arrivé chez 
nous au début de l’hiver 
2013.  Il n’avait plus de 
logement et il a séjourné 
un certain temps malgré 
lui à la gare du Nord de Bruxelles.
Par l’intermédiaire de Poverello, il 
voulait repartir à zéro : avoir un lit pour 
dormir.  C’était dans un dortoir, mais il 
disposait d’une armoire fermée à clef, il 
pouvait prendre une douche et manger 
de façon régulière. 
Il nous est apparu bien rapidement qu’il 
souhaitait et était capable de plus.  Il 
s’est présenté comme bénévole - petit 
à petit on faisait davantage appel à lui - 
pour assumer des tâches fort diverses. 
Nous le retrouvions à des travaux de 
peinture dans le grand hall d’entrée, 
comme accompagnateur pour les trans-
ports de nourriture et comme adjoint 
efficace de sœur Beatrice. 
Bref, en un temps relativement court, 
il devint, avec beaucoup d’humour, un 
élément indispensable.  Des dizaines de 
fois par jour, son nom résonnait dans 
notre maison.
Parfois, on faisait trop appel à lui, mais 
en même temps il appréciait de pouvoir 
être utile et ne souhaitait pas voir dimi-
nuer ses responsabilités.
A la fin de l’année 2017, il décide de 
déménager dans un logement du quar-
tier en précisant qu’il serait toujours 
présent pour assumer, à certains jours, 
des tâches à Poverello. 
Une nouvelle aventure venait de com-
mencer mais un décès inopiné a mis 
brutalement fin à sa nouvelle vie.  Je 
considère que Robbie était un être hors 
du commun : il ne fallait pas lui expli-
quer comment il devait faire les choses 
et il réalisait chaque travail sans qu’il 
ne soit nécessaire de lui faire des re-
marques. 
Au Poverello, nous formions, lui et 
moi, un excellent tandem.  En peu de 
mots, nous nous comprenions et nous 
parvenions à solutionner pas mal de 
difficultés.
Quand je me souviens de mes anciens 
cours de religion où on nous parlait du 
prochain, je me demande s’il ne s’agis-
sait pas de personnes de l’envergure de 
Robbie. Oui, sans doute.  Il m’a appris 
beaucoup de choses. 
Je me rappelle un jour d’hiver dans 
notre restaurant, où il faisait très froid.  

Il m’était difficile de faire quitter les 
sans-abris à l’heure fixée.  Il me deman-
dait de patienter encore un peu.
« Tu n’as jamais été un sans-abri, tu 
ne peux comprendre ce qui anime ces 
gens.  Jusqu’au dernier moment ils 
souhaitent profiter de la chaleur du bâti-
ment.  Dehors il fait froid … et ce froid 
perdure ». 
Depuis lors, l’heure de la fermeture a 
pris pour moi une toute autre significa-
tion. 
L’annonce de son décès a fait l’effet 
d’une bombe dans notre communauté 
de Poverello. 
Le très grand nombre d’amis et sympa-
thisants, qui sont venus pour lui dire un 
dernier adieu - sans oublier sa famille 
reconnaissante - a été un couronnement 
d’une vie en constant progrès mais mal-
heureusement trop courte.

Ludo

MARC (78 ans, Gand)
Sous le coup de la surprise, nous appre-
nons le décès de Marc.  Il est parti tout 
d’un coup.  Les obsèques eurent lieu 
très vite, sans que nous le sachions.
Durant des années, Marc fut un hôte fi-
dèle du Poverello.  La plupart du temps, 
sa présence passait inaperçue. Pourtant, 
il avait du bagout, toujours prêt à une 
remarque spirituelle.  Il se mettait vo-
lontiers en frais pour raconter son travail 
de bénévole.  Il était fort actif dans la 
recherche de toutes sortes de dépliants.  
Les journées de Banneux, auxquelles 
il put participer, il y a deux ans, furent 
pour lui inoubliables.  Les derniers temps 
furent pour Marc un chemin de souf-
france, à cause de douleurs à la hanche 
et aux genoux.  Il fut hospitalisé pour 
la pose d’une nouvelle prothèse dont il 
semblait s’être remis fort bien.  Mais, 
une fois rentré à la maison, ses mouve-
ments et ses déplacements se firent plus 
pénibles et plus lents.  Quelle peine que 
de devoir subir cette séparation si vite, 
sans notre présence. Merci, Marc, pour 
ton courage et ta vision optimiste dont 
nous garderons toujours mémoire.

Michel

JOSEPHINE (89 ans, 
Courtrai)
Le Poverello de 
Courtrai nous fait part 
avec tristesse du décès 

de Joséphine qui collabora si long-
temps avec nous.  C’était une femme 
extraordinaire, parce qu’elle se montrait 
ordinaire en toutes choses.  Personne ne 
peut préciser au juste pendant combien 
d’années elle vint, de Roulers, travailler 
au Poverello de Courtrai. 
Ces dernières années, malgré l’âge qui 
se faisait sentir, elle nous demeurait 
fidèle, prenant le train pour atteindre, 
souriante, le 26 Spoorweglaan  à 
Courtrai, avec le soutien d’une canne de 
marche offerte par ses enfants. 
Elle pouvait combiner facilement l’effi-
cacité au travail  et  la gentillesse.  Une 
aimable petite conversation avec l’en-
tourage allait de soi et un petit bonbon 
avec un clin d’œil n’était jamais loin. 
Joséphine, très tôt veuve, dut à la mai-
son se montrer en même temps « père et 
mère ».  L’éducation qu’elle donna à ses 
enfants était soutenue  par une foi pro-
fonde, dont elle tirait sa force, et dont 
elle témoigna jusqu’à sa mort.
Lorsqu’une de ses petites-filles vint un 
jour apporter son aide au Poverello, 
on put constater combien elles étaient 
fières l’une de l’autre.
Joséphine nous manque, mais son sou-
venir restera encore très longtemps pré-
sent au Poverello de Courtrai.

BERNARD (75 ans, Courtrai) 
Voici un poème pour Roos, l’épouse de 
Bernard

Bernard s’en est allé loin de nous, tout 
soudain,
Peut-être avec une larme.
Je me souviens de tant de choses de 
Bernard.
Lors d’une visite, il était celui qui
Tenait la porte grande ouverte.
C’était comme si, volontiers,
Il se tenait au milieu des gens.
Il faisait de son mieux au Poverello.
Il faisait la vaisselle à sa manière,
Il se réjouissait de goûter les pommes 
de terre.
Parfois, Roos l’habillait de neuf,
Ce qu’il se devait de toujours montrer
A qui voulait l’entendre.
Il buvait aussi volontiers
Une pinte de bière ou un petit porto.
Il appréciait la  musique classique.
Grâce à ta chère épouse Roos,
Tu as fait de ton mieux.
 
Martine
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Un camp 
permanent avec 
des bénévoles dans 
la maison Saint-
Antoine!
Pendant les mois de juillet et août, nous 
organisons un camp permanent pour et 
avec les bénévoles dans notre maison 
à Zottegem.  Le camp est ouvert aux 
jeunes et aux moins jeunes qui veulent 
venir participer à la vie de la maison 
et aider pendant quelques jours.  Les 
jeunes de la communauté internationale 
de Poverello participeront aussi autant 
que possible.  Celui qui veut venir pour 
une journée est également le bienvenu. 

Tout le monde peut y trouver une activi-
té à son goût : les personnes qui veulent 
aider à l’entretien dans le grand jardin 
ne vont pas se marcher sur les pieds, 
dans les bâtiments il y a beaucoup de 
travaux d’entretien, entre autres de la 
peinture, et il faudra aussi faire à man-
ger pour l’équipe.  Si l’occasion se pré-
sente, certains participants pourraient 
aussi aller aider dans une autre maison 
de Poverello, par exemple aider à pré-
parer la fête du 28 juillet à Bruxelles. 

En plus de travailler et manger en-
semble, nous aurons aussi le temps pour 
échanger, réfléchir et nous détendre.  Il 
y aura aussi la possibilité de participer 
à la prière communautaire, le tout dans 
un environnement magnifique et calme 
et dans un esprit de service et de frater-
nité.  
Les dimanches après-midi de juillet et 
août, nous ouvrons la porte et préparons 
le café pour ceux qui veulent venir voir, 
pour les jeunes et les personnes âgées, 
pour les parents avec enfants, pour les 
promeneurs occasionnels ...  Nous vou-
lons, en toute simplicité, créer une es-
pace et un temps d’accueil, pour se ren-
contrer, apprendre à mieux se connaître, 
dans la diversité.  
Pour tout renseignement complémen-
taire ou pour convenir une période 
de quelques jours, vous pouvez nous 
contacter par mail au: st.anton@pove-
rello.be ou par téléphone au 093600419.

Le Poverello de Courtrai fête ses 30 
ans d’existence
Le samedi 2 juin 2018, au 26 
Spoorweglaan  à Courtrai, étaient atten-
dus les collaborateurs et les collègues 
des autres maisons du Poverello.  Une 
belle table garnie les invitait à un succu-
lent repas, préparé par le  « Poverello-
fourneau ».  Après le dessert et le café, 
on put participer  à une promenade 
dans le centre de Courtrai sous la gui-
dance experte de deux collaborateurs de 
l’équipe du Poverello. 

A 16h30, la célébration eucharistique 
eut lieu dans l’église Saint-Martin.  La 
messe fut célébrée par notre évêque Mgr 
Lode Aerts, accompagné par le chœur 
Pro Ecclesia sous la direction de Carlos 
Vandorpe.

A 18 h, la communauté du Poverello et 
les nombreux sympathisants furent reçus 
à l’hôtel de ville de Courtrai.  Philippe 
De Coene, échevin du bien-être et 
président de l’OCMU, s’entretint avec 
nous.  Il insista sur le fait qu’une orga-
nisation  comme le Poverello, avec un 
grand nombre d’initiatives et d’appels 
dans la vie de la cité, constituait une 
valeur sûre dans le combat contre la 
pauvreté.  Il proclama en même temps 
que notre organisation pouvait comp-
ter sur l’appui et la sympathie de la 
direction de la ville.  Dans sa réponse, 
Johan Van Eetvelde, responsable prin-
cipal du Poverello, insista, à son tour, 
sur la valeur et l’aspect profondément 
humain  de l’ardeur des personnes qui 
se soucient de ceux qui mènent une vie 
précaire dans notre société parfois très 
rude.  Comme troisième intervenante, 
notre collaboratrice Lieve remercia 
chacun  de ceux qui, de près ou de loin, 
participait au bien-être de la communau-
té du Poverello à Courtrai. 

Les collaborateurs qui, depuis 30 ans 
déjà, sont présents, furent littéralement 
couverts de fleurs.  Avant de lever le 
verre de l’amitié, notre collaborateur 
Tuur récita un poème de Karel Malfliet  
qui nous invite à  soutenir et à éclairer 
la peine de celui qui porte le poids de la 
pauvreté.

TD

La gazette du Poverello  
La Gazette du Poverello est envoyée 
gratuitement à plus de 30.000 per-
sonnes qui participent à l’événement 
Poverello.  Elle est également envoyée 
à plus de 2.000 adresses mail.  Une 
nouvelle adresse, un changement ou la 
suppression d’une adresse peuvent être 
envoyés à lagazette@poverello.be .  On 

peut également envoyer des adresses 
nouvelles ou corrigées à : Poverello- 
Gazette, rue de l’Économie 4 à 1000 
Bruxelles. Veuillez toujours mentionner 
le numéro de référence. On peut aussi 
s’inscrire, par le lien  http://poverello.
be/gazette/, pour recevoir La Gazette de 
Poverello.
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Nous mettons à jour toutes ces adresses 
le mieux possible mais c’est évidemment 

tout un travail.  Merci pour votre compré-
hension s’il y a quand même des erreurs 

dans vos données et pour votre collabora-
tion en nous aidant à supprimer ces fautes.

Avec toutes nos félicitations à soeur Nera  à l’occasion de son 60ème 
anniversaire de vie religieuse

En présence de toute sa communauté 
religieuse, sa famille et plus de 50 in-
vités (enfants, parents et bénévoles), 
sœur Nera a fêté son jubilé de 60 an-
nées de vie religieuse.  Nous présen-
tons, au nom de nous tous, nos plus 
chaleureuses félicitations et tous nos 
remerciements pour son dévouement et 
son engagement en faveur de Poverello 
Tielt, mais également à la ferme des 
enfants à Schuiferskapelle, sans oublier 
les weekends et nos camps dans les 
Ardennes !  Tu n’as pas organisé tout 
cela pour ta satisfaction personnelle. Ta 
vocation religieuse était la base de ton 
désir de réunir les gens, les jeunes et les 
enfants dans un esprit de simplicité et 
de dévouement, avec une attention toute 
spéciale pour les plus petits et les plus 
fragiles.  Nos remerciements vont aussi 
à ta communauté religieuse, qui a rendu 
tout cela réalisable. 

Que pouvons-nous te souhaiter à l’occa-
sion de ce 60ème anniversaire d’engage-
ment religieux ?  Depuis de nombreuses 
années déjà, tu as atteint l’âge d’une pen-
sion bien méritée (nous en sommes les 

premiers bénéficiaires) et tu continues sur 
la voie de ton engagement.  Nous te sou-
haitons dès lors, de pouvoir rester parmi 
nous de nombreuses années en bonne 
santé, mais également par un grand atta-
chement à la personne de Jésus avec ceux 

qui sont ses frères et sœurs, les plus petits 
et les pauvres, comme nous sommes tous 
petits et fragiles.

Soyez tous les bienvenus aux prochaines activités de Poverello
La fête à Bruxelles le samedi 28 juillet

Tous les amis de Poverello seront les 
bienvenus pour fêter ensemble notre 
40ème anniversaire.  Ce sera la première 
fois que nous organiserons cette fête 
à Bruxelles et nous souhaitons réali-
ser cet évènement dans un esprit de 
simplicité de de fraternité.  Cet anni-
versaire de 40 années d’existence sera 
aussi le 20ème anniversaire du décès 
de Jean Vermeire (Courtrai 23.12.1919 
- Gembes 28.07.1998).  Il a posé les 
fondements de notre association sur 
lesquels est fondée notre action de tous 
les jours.  Il est le Pater Familias à la 
base de notre engagement de tous les 
jours dans un esprit de grande frater-
nité : dans un esprit d’amour qui puise 
sa force et son dynamisme chez le Père 
miséricordieux.

Le programme de la journée sera 
comme suit :

A 11 heures, célébration de l’Eucharistie 
à l’église Notre-Dame de l’Immaculée 
Conception (Place du Jeu de Balle/
Vieux marché).  Mgr Kockerols célébre-
ra la messe. 

Après l’Eucharistie, nous parta-
gerons tous ensemble le repas au 
Poverello, rue de l’Economie 4 (1000 
Bruxelles) : les places seront prévues 
dans notre salle d’accueil, ainsi que 
dans le jardin. 

Après le repas, une animation aura lieu 
dans le jardin pour se terminer vers 16 
heures par une tasse de café et un gâ-
teau.

Afin de nous permettre de bien vous 
accueillir, nous vous demandons de 
vous inscrire dans votre centre Poverello 
avant le 15 juillet.

Les problèmes de parking sont très réels 
dans notre quartier. Nous vous conseil-
lons donc de prendre le train. Poverello 
se trouve à 800 mètres de la gare du 
Midi.
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Une exposition à 
Poverello Bruges

POVERELLO EXPOSE

des œuvres (artistiques) réalisées par 
nos visiteurs et bénévoles

L’exposition pourra se visiter à 
Poverello, Oostmeers 1 à Bruges.

Elle se déroule du 24 au 29 juillet, 
entre 14 et 18 heures

Le samedi 22 
septembre le Poverello 
de Gand fête ses 30 
ans !

Les hôtes, les collaborateurs et les 
anciens collaborateurs avec leurs 
partenaires sont les bienvenus à la 
Komijnstraat n° 5 à Gand !

A 11h00, l’Eucharistie sera prési-
dée par le Doyen de Gand, Jurgen 
François.  Après il y aura un repas 
convivial et de l’animation. 

Les personnes qui veulent participer 
sont invitées à s’inscrire avant le 8 sep-
tembre par mail à gent@poverello.be . 

Samedi 6 octobre : journée franciscaine dans le 
cloître St-Antoine : animation par les frères de 
Tibériade.
Pour Jean Vermeire et beaucoup d’autres, François, le petit pauvre d’Assise, était 
une source d’inspiration et un exemple.  Nous voulons y revenir, y réfléchir, échan-
ger nos points de vue.  Comment pouvons-nous nous inspirer et nous aider à par-
tager en vérité cet esprit de simplicité, de sobriété, de fraternité, de serviabilité, de 
paix et de joie au milieu de nos tâches et soucis quotidiens ?

10:30  accueil avec café.

11:00  qui était François ?

12:30  repas (apporter ses tartines. Café et soupe sont prévus.)

13:30  promenade dans le domaine.

14:00  comment François peut-il nous inspirer au Poverello ? Retrouvons-nous cet 
esprit chez Jean Vermeire ?

15:30  célébration eucharistique.

16:15  café et retour.

Pour des raisons pratiques, prière de s’inscrire avant le 1er octobre.

Samedi  17 novembre : rencontre à Bruxelles sur 
le thème : comment fréquenter  des personnes 
qui réagissent  de façon bizarre, vexante ou 
agressive ?

10:30  accueil avec une tasse de café.
11:00  introduction et échanges d’expériences en groupes.
12:15  repas (apporter son pique-nique, soupe et café sont prévus)
14:00 prière.
14:30 entretien.
15:30 café et retour.

Quelque chose pour vous ?

Un engagement enrichissant  
Travailler avec d’autres personnes 
Une atmosphère de simplicité et de service 
Une manière concrète de faire quelque chose pour des personnes dans 
le besoin. 
Donner des mains et des pieds à votre foi 
Découvrir un autre aspect de notre société 
Venez faire connaissance 

Contactez un représentant de Poverello dans votre région: 
Ostende, Bruges, Courtrai, Tielt, Gand, Renaix, Zottegem, Bruxelles 
(2). Anvers, Louvain, Tongres, Banneux, 
Pour plus de renseignements: www.poverello.be


