
 

 

Toujours soucieuse de transmettre le message de notre fondatrice, notre association se réjouit 

d’avoir pu rendre visite à toutes les classes du Lycée Sœur Emmanuelle ! 

 

L’échange avec les élèves, point de départ de toutes nos animations, a été d’une incroyable richesse ! 

En se demandant pourquoi on parlait encore aujourd’hui de Sœur Emmanuelle, les réponses ont 

fusées spontanément : 

- Parce qu’elle a aidé les plus pauvres, en partageant leur vie 

- Parce qu’elle aurait pu vivre aisément en Europe, mais a choisi de devenir Sœur, et de vivre 

dans la pauvreté  

- Parce qu’elle est morte  

- Parce qu’elle a aimé chacun de ceux qu’elle a croisée 

- Parce qu’une association continue son œuvre 

 

On sent donc de suite que Sœur Emmanuelle est toujours bien présente, et que son esprit baigne ce 

lycée à son nom.  

Quelle joie de découvrir avec eux comment vivaient les chiffonniers du Caire, et les actions 

entreprises par Sœur Emmanuelle, pour aider principalement les enfants et les femmes.  

Ensuite, nous avons pu expliquer la genèse de notre association et ce qu’elle devient aujourd’hui.  

• Les origines via des belges touchés par les actions menées par cette bruxelloise en Egypte, et 

qui créent avec elle une asbl.  

• Le présent : des projets menés par des personnes qui, à l’instar de Sœur Emmanuelle, ont été 

choqué par les injustices vécues par des femmes et enfants, et qui se sont levés afin de lutter 

et de rendre un avenir à ceux-ci en Egypte, mais aussi au Sud Soudan, en Ouganda, en RDC et 

au Népal. 

 

Nous souhaitons une longue vie à cette belle école, et nous réjouissons de venir régulièrement 

échanger avec ses élèves. Yalla ! 

 

Les amis de Soeur Emmanuelle    info@soeuremmanuelle.be  

43 rue de la Charité, 1210 Bruxelles   www.soeuremmanuelle.be 
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