
Dans les coopérateurs de la province, nous sommes les petits nouveaux ! 
En effet, notre centre est reconnu depuis un peu moins de deux ans.   
 
Notre groupe est composé de Madeleine et Karl Even, Hervé Midré, 
Ercilia et Marc Foeteler, Michelle Cornet, Denise Daco et Vincianne 
Gérardy, pour les coopérateurs et de Sr Cécile, Sr Dominique et Sr Chantal 
pour les sœurs. Nous nous réunissons une fois par mois. 
  
Nos réunions mensuelles :  
  
Cette année, nos réunions ont été vraiment salésiennes, elles se sont 
déroulées dans la joie, la convivialité, le partage et l'attention aux jeunes.  
 
Nous sommes accueillis chez les Sœurs, et chacune de nos réunions 
commence par un partage de nouvelles autour d'un petit repas préparé à 
tour de rôle  par 2 membres de l'équipe. Ensuite vient le temps de 
l'approfondissement des 12 mots-clés de la pédagogie de Don Bosco de 
Jean-Marie Petitclerc. Pendant nos réunions, nous organisons également 

les activités auxquelles nous participons avec les jeunes de l'oratoire. Puis c'est le temps de la prière, préparée 
en duo par un salésien coopérateur et une sœur. Il faut dire que le moment de la préparation et le vécu de la 
prière sont très enrichissants. Une des prières les plus marquantes fut l’Évangile de Jésus qui accueille les 
enfants suivi du chant d'Yves Duteil : Prendre un enfant par la main, avec un superbe diaporama. 
La réunion se termine et nous rentrons chez nous les voiles regonflées pour affronter notre quotidien et 
assurer notre mission salésienne pour le mois. 
  
Nos principales activités :  
  
- Le 14/08 : nous avons participé à la fête du lac à Vielsalm avec les jeunes de l'oratoire. Une belle activité 
intergénérationnelle dans le but de faire connaître l'oratoire et les Salésiens coopérateurs de la Maison Notre-
Dame-au-Bois de Farnières. Les jeunes et les moins jeunes dont les sœurs avaient préparés des biscuits que 
nous avons proposé à la vente afin de récolter de l'argent pour la caisse des jeunes de l'oratoire. Les coops ont 
également préparé un plat régional : le matoufet. L'après midi s'est déroulé dans la bonne humeur et la joie 
salésienne , au rythme du waki waki, du chocolaté et autres danses effectuées par notre belle jeunesse sous 
un soleil éclatant. 
  
- Le 10/09 : Moment de grâce pour notre centre avec la promesse de Karl et Vincianne. Ce premier 
engagement a consolidé notre centre, il a été vécu en famille salésienne avec beaucoup d' émotions et a été 
rehaussé par la présence de nos jeunes oratoriens , et d'amis . Cette promesse a eu lieu lors de notre week-
end ressourcement avec les coops de Ganshoren dont nous sommes très proches 
  
- 3 : Les salésiens coopérateurs participent aux retraites de classes, tant pour l'animation des ateliers 
céramiques que pour les témoignages, l'accompagnement des ballades des jeunes, la cuisine et le transport 
des bagages. 
  
- 4 Le 21/12 : les sœurs, les coops, le Père Olivier et les jeunes de l'oratoire se sont donnés rendez-vous au 
home La Bouvière de Vielsalm pour partager la joie de Noël avec nos aînés. Au programme : chants de Noël et 
goûter offert par les jeunes cuistots. Encore un beau moment pour tous. 
  
- 5 Le 23/12 : fête de Noël à NDB avec les sœurs, les pères, les salésiens coopérateurs et les jeunes de 
l'oratoire et leurs familles. Les sœurs et les coops avaient préparé le repas tandis que les jeunes se sont 
occupés du dessert. Vraiment un bon et beau moment de notre vécu à Notre-Dame-au-Bois, avec en 
conclusion, une belle célébration eucharistique. 
  
- 6 Le 27/12 : Marché de Noël à Vielsalm. Comme pour la fête du lac, une belle collaboration entre sœurs, 
coops et jeunes nous a permis de faire connaître nos activités et de récolter de l'argent pour l'oratoire en 



vendant des croix en céramique (confectionnées à l'oratoire par les jeunes), des portes-photos, des biscuits 
maison et du vrai chocolat chaud avec du lait de ferme et du chocolat fondu. 
  
- 7 Le 27/01/2017 : la famille salésienne de Farnières a participé à une conférence de Jean-Marie Petitclerc 
(Éduquer à l'heure d'internet).  Cette conférence s'inscrivait dans le week-end des bénévoles des salésiens. 
  
- 8 Du 27/02 au 01/03 : Première retraite de profession de foi chez les salésiens animée par les sœurs, le Père 
Olivier et les coops formant ensemble l'équipe de base. Les jeunes de l'oratoire  sont venus nous prêter main 
forte pour accueillir les enfants en dansant et aider à la soirée récréative.  Il y  aura 2 autres retraites plus tard, 
les 10,11,12 mars et les 17,18,19 mars. Au total, c'est un peu plus d'une centaine d'enfants qui se sont 
préparés dans la joie salésienne. 
Encore une belle coopération en famille , jeunes et moins jeunes pour les jeunes !!! 
  
-9 Les salésiens coopérateurs ainsi que les sœurs sont fortement impliqués dans les activités paroissiales, tant 
pour la catéchèse que pour les chorales et l'aide aux prêtres. 
  
Outre ces activités, nous nous sommes également rendus à la fête de Don bosco à Ganshoren avec nos jeunes 
ainsi qu'à une formation à Louvain-la-Neuve. 
  
Comme vous le voyez, petits nouveaux, mais plein d'enthousiasme !!! 
 

 


