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Editorial 
 
 
 
 
La vie est faite d’une succession de rentrées, petites ou grandes, dont la plus connue est sans 
conteste, la rentrée de septembre, appelée communément la rentrée scolaire. 
Comme le rythme de vie des adultes est généralement donné par celui des enfants, toute la fa-
mille bénéficie de vacances pendant les longues journées de l’été pour faire des découvertes et 
des rencontres, pour contempler la beauté, pour goûter le silence et l’amitié, pour apprécier 
l’amour et le repos, pour prendre le temps de prier !  Leurs souvenirs seront alors comme tant de 
trésors qui baliseront la route et les rentrées successives. 
N’éprouve-t-on pas à chaque rentrée, l’envie, le besoin ou l’habitude de faire le point, de se re-
mettre en cause, de renoncer aux pratiques du passé ?  Ne promet-on pas, à soi-même et même 
parfois aux autres, d’améliorer sa ponctualité, d’amender son caractère, d’éviter certains pen-
chants, de respecter les autres, de retourner à l’essentiel, de choisir l’Essentiel ?  
Après la rentrée scolaire, il y a le mois des missions, le congé de la Toussaint, l’automne aux 
feuilles chamarrées, la fatigue qui s’installe.  L’Avent, une nouvelle rentrée, nous remet en route 
pour préparer nos cœurs, nos vies et nos maisons à la Nativité, à la Lumière réelle que procure 
la naissance de Jésus, ce Dieu qui a pris volontairement notre condition !  La Joie de Noël au mi-
lieu de l’hiver, illumine le chemin et apporte un Bonheur intérieur intense à qui s’y prépare. 
Dans la foulée, l’an neuf pointe le nez : on se hâte de faire le deuil de l’année écoulée, on range 
les photos des moments heureux dans des albums à ressortir plus tard et on tire mille plans sur 
la comète pour l’année nouvelle !  Les vœux, les résolutions et les desseins fusent de tous côtés.  
Pour l’ANASC, déjà deux projets se précisent en 2013.  La rencontre européenne du 4 au 7 avril 
à Vienne nécessite votre attention si vous désirez y participer car il faut s’inscrire avant la fin de 
l’année 2012.  Par ailleurs, un dimanche après-midi peu ordinaire se prépare pour toute la gran-
de famille du Sacré-Cœur : cette activité aura lieu au Sacré-Cœur de Lindthout le 21 avril.  Tous 
les âges y seront conviés. 
Alors, quelle que soit votre rentrée, méditez avec Charles Singer : 

Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé,  
je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte,  
je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur,  
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté,  
je vais entrer en courage. 
Je vais entrer en Evangile encore une fois ! 
C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur ! 

C’est tout le bien que je vous souhaite ! 
 
Très sacré-cordialement, 
 
 
Jacqueline de Montjoye Emsix 
Présidente de l’ANASC 
Tél. : 02/732.82.74 (en semaine uniquement) 
jademon@mobistar.be 

 

  

mailto:jademon@mobistar.be
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Vie des Communautés religieuses :   
 
 

Une figure s’en va 
 
Ce 29 août, Sœur Seigneur s’en est allée rejoindre son Seigneur et les autres Seigneur de sa 
famille. 
Volontiers, elle racontait qu’une supérieure du Sacré-Cœur priait à la chapel-
le : « Seigneur, envoyez-moi des enfants pour l’école », lorsqu’elle fut appe-
lée au parloir.  Un monsieur l’y attendait pour inscrire ses trois filles Margue-
rite, Madeleine et Monique.  « Et quel est leur nom de famille, Monsieur ? » - 
« Seigneur, ma Mère ! ».  Une prière vraiment vite exaucée !  
Toutes celles d’entre nous qui sont passées par Jette, Lindthout, Anvers, 
ailleurs sans doute encore, ont connu Mère Seigneur.  Sévère, elle dirigeait 
les chants avec maestria.  Enveloppée dans son châle, elle surveillait nos 
récréations et, d’hiver, souffrait de pénibles engelures.  
Nous l’aimions pour son stoïcisme et si parfois son visage en lame de cou-
teau correspondait à ses remarques, il y a eu aussi des fous rires mémora-
bles. 
En résidence à la maison de repos et de soins de la rue de Linthout avec sa chère Mère de Mo-
reau, son dévouement fut admirable. 
Quitter la rue de l’Abondance pour la maison de repos de la rue Malibran a été un très grand sa-
crifice et, comme un vieil arbre déraciné, elle s’y est éteinte. 
Prions pour elle dans notre grande famille du Sacré-Cœur ! 

Monique Overlau 
Ancienne de Jette et XL 

 
 
 

Le Volontariat International Sacré-Cœur : 
« Cœurs unis à l’écoute des pauvretés,  

ici et là-bas » 
 
 
Depuis des années les religieuses du Sacré-Cœur envoient des jeunes de Belgique en volontariat 
international.  Depuis la création de la nouvelle Province, nous le faisons en lien étroit avec 
l’envoi des volontaires de France.  Roselyne Sernési, rscj, vivant en communauté à Lille, est res-
ponsable des courts séjours (1 à 2 mois), une jeune laïque et moi-même, qui habitons Bruxelles, 
des séjours plus longs (2 mois à 2 ans).  Nous travaillons toutes trois en lien étroit, notamment 
dans le cadre des week-ends de préparation et de retour. 
Cette année, une centaine de jeunes nous ont demandé de partir avec nous.  Nous aimons profi-
ter de leurs demandes pour les aider à se poser, à préciser leur projet, leur désir profond, com-
ment ils l’articulent dans leur parcours personnel, étudiant, professionnel, de foi.  Quitte, parfois, 
à les renvoyer vers d’autres instances plus adéquates.  Douze volontaires sont ainsi partis cet été 
avec nous.  Douze sont en cours de discernement-préparation, dont deux couples, un avec deux 
enfants en très bas âge. 
La belle aventure que nous leur proposons consiste avant tout à se laisser transformer par les 
rencontres avec des personnes d’une autre culture et en situation de pauvreté.  « Cœurs unis à 
l’écoute… Cœurs unis à l’écoute des pauvretés… ».   
Ces jeunes volontaires Sacré-Cœur de la province Belgique-France-Nederland BFN (hommes et 
femmes âgés de 18 à 35 ans) habitent dans ou près d’une communauté religieuse insérée en 
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milieu populaire ou rural.  La majorité des envois se font vers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Lati-
ne même si la proposition est aussi ouverte pour l’Amérique du Nord, l’Océanie, l’Europe.   
Les volontaires partagent s’ils le souhaitent les moments de prière de la communauté.  Tous sont 
très marqués par les échanges avec les religieuses.  Certains sont très loin de l’Eglise, d’autres 
de milieu traditionnel.   
Le Cœur de Jésus accueille chacun là où il en est et nous les accompagnons de notre mieux, 
avant, pendant et après leur séjour, de manière personnalisée.   
Leur cheminement nous émerveille.  Les services socio-éducatifs, de pastorale, de soin, 
d’enseignement auxquels ils sont associés sont avant tout des manières d’entrée de plain-pied en 
contact avec des personnes, de lier amitié, de chercher ensemble comment davantage vivre des 
valeurs évangéliques et contribuer ensemble au développement.   
Ces services sont vécus dans le cadre d’œuvres du Sacré-Cœur ou d’œuvres dans lesquelles les 
RSCJ sont d’une manière ou d’une autre engagées.   

 
Certains des week-ends de préparation se vivent dans la communauté religieuse des Potiers, au 
centre de Bruxelles, qui a fêté en juin ses 40 ans d’insertion [EF, juin 2012, p. 25-26].  
Ces week-ends semblent particulièrement féconds pour voir si les jeunes se sentent suffisam-
ment en famille « ici » pour se sentir à l’aise chez nous « là-bas ».  Les jeunes y découvrent et 
vivent aussi avec nos amis du quartier un peu du déplacement socioculturel qui les attend au 
loin.  Le tout en ayant un espace pour se poser en leurs projets, questions, attentes.   
Ils goûtent déjà un peu ici de ce qu’ils découvrent souvent là-bas : les personnes en situation de 
vulnérabilité sont souvent celles qui nous évangélisent le plus par leur cœur empli d’Amour, par 
leur familiarité avec Dieu.   

« A l l e z ,  de  t ou t es  l e s  na t i ons ,  f a i t es  des  d i s c i p l es  », dit Jésus (Matthieu 28, 19). 
Cette phrase a été reprise par Benoît XVI comme thème pour les JMJ de 2013. Et si, en allant au 
loin, c’étaient nos jeunes qui devenaient des « disciples » ?   
« Par une humble prière et par la contemplation de Jésus pauvre dans l'Evangile et dans les pau-
vres aujourd'hui, nous apprenons à ouvrir notre cœur aux pauvres, à nous mettre à leur service, 
à partager leurs aspirations à la dignité humaine et à faire nôtre cette cause, à découvrir ce qu'ils 
nous annoncent de l'Evangile, à reconnaître en eux le visage du Christ souffrant.  Là où nous 
sommes, nous nous engageons à orienter nos énergies, nos ressources et nos choix vers la re-
cherche d'une société plus juste et plus fraternelle. » (Constitutions RSCJ n° 55) « Cœurs unis à 
l’écoute des pauvretés »… une écoute transformatrice, qui incite à l’action. 
 

Claude Deschamps, rscj 
 


