
 

Maman Marguerite était invitée et présente à Farnières en cette année 2014. 

 

Dès notre arrivée vendredi soir, la magie des lieux et des rencontres annuelles opèrent 

comme chaque année. Mes petits-enfants, pourtant fatigués par la longue route, nous 

disaient dans la voiture une fois dépassés les tunnels de Liège, que de beaux paysages 

on voit ici, on est plus dans le Hainaut ? 

En arrivant ici près du bâtiment leur surprise fut encore plus grande…nous allons vivre 

dans un château !!!!  

Un bonjour par ici, un sourire par là, la reconnaissance de personnes plus familières et 

les voila déridés. Ingrid souffle un peu, elle aussi, en voyant des visages qu’elle 

reconnaît et l’instant du repos enfin arrivé. 

  

Après le souper, nous plongeons tous pieds joints dans le week-end que le conseil 

provincial  prépare depuis près d’une année, de réunion en réunion patiemment, avec 

courage, discernement et ténacité pour que tous et chacun puisse s’y sentir accueilli 

simplement, avec douceur et en tirer des enseignements qui serviront toute la vie.  

 

Quoi de plus motivant pour les mamans, les «  Mères et sœurs », grands-mères, belles-

mères, éducatrices, animatrices, catéchistes, que nous sommes, que d’entendre parler 

d’une simple maman, pas une reine, pas une théologienne, pas une grande érudite, une 

maman qui vit les difficultés de toutes les mamans et plus encore, de celles qui élèvent 

leurs enfants seule. Toutes nous avons pût nous y reconnaître. 

 

Mais je pense aussi que chaque papa, chaque « Père et frère » ayant à cœur la destinée 

des enfants et des jeunes,  qu’ils soient les leurs ou non ont aussi puisés dans 

l’enseignement dispensé avec beaucoup d’ardeur, de chaleur, de bonhomie par Père 

Morand Wirth, des lignes de conduite, des chemins vers le cœur et la raison des jeunes. 

Il ne suffit pas bien sûr de vêtir, de nourrir le corps des jeunes il faut aussi nourrir leur 

esprit, et leur cœur.  

 

Maman Margueritte, présente dans les binômes, les carrefours, le jeu en soirée, 

l’Eucharistie, nous a réchauffés de sa grande Foi. Prions Dieu nous aidera ! Mais elle a 

aussi réchauffé la marmite du bonheur qui grâce aux flammes apportées par les enfants, 

nous a plongés dans le foyer virtuel mais si représentatif de nos foyers, et par extension 

de nos familles proches et salésiennes, de nos centres, nos lieux de travail, nos églises, 

nos cercles de sport ou autre.  

Maman Margueritte nous a tenus par la main sur le chemin de la bonté, de l’écoute, de 

la charité aux plus pauvres, du dépassement de soi. Elle nous montre en simplicité le 

chemin difficile vers la sainteté mais qui est possible pour chacun de nous. 

 

Merci à tous les présents qui ont formés la famille près de l’âtre, et à tous les absents qui 

par leurs pensées, leurs prières, leurs mails nous ont réchauffés le corps et le cœur. A 

l’année prochaine.             

 

 Lucie    


