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Orphelin mon enfant
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Orphelin mon enfant ! Deuxième tome de l&rsquo;histoire des instituts Notre-Dame de Lourdes et du Sacré-C&oelig;ur à
YVOIR. I. Réédition des mémoires de s&oelig;ur Aline rédigées en 1988. Texte revu et nouvelles photos. · Mon
enfance, la guerre 14-18, l&rsquo;adolescence, ma vocation, mon premier noviciat. · L&rsquo;orphelinat avant
l&rsquo;arrivée des s&oelig;urs de Deinze en 1928. · Mes premières années à Yvoir. · La guerre 1940-1945 et
l&rsquo;évacuation des orphelins en France. · L&rsquo;après-guerre. · Les laïcs prennent la relève. · Et maintenant ?
II. Le bonheur d&rsquo;être ensemble. Les retrouvailles du 8 juin 2014. III. Quatre témoignages d&rsquo;anciens
des deux instituts, couvrant pratiquement les 60 années de présence de s&oelig;ur Aline à Yvoir. 1 . Années 1930 :
Marcel. Il fréquenta l&rsquo;école primaire, son père étant le concierge de l&rsquo;orphelinat Notre-Dame de Lourdes.
2. Années 1940-1950 : Josée. Elle nous raconte ce que fut sa vie à l&rsquo;institut du Sacré-C&oelig;ur entre 1949 et
1952. Témoignage rude et important sur l&rsquo;institut des filles après la seconde guerre. 3. Années 1966 à 2003 :
Madame Dany. La version de cette éducatrice face à celle de la religieuse et celle des enfants. Madame Dany
fonctionnera longtemps dans le foyer de s&oelig;ur Marie-Paule, puis dans des foyers pour adolescents. 4. Années
1970 et au-delà : William. Il a séjourné au foyer de s&oelig;ur Marie-Paule, dans une famille d&rsquo;accueil, dans le
foyer de monsieur Joseph Jacques et enfin en autonomie. Une vie professionnelle bien remplie termine son récit. Il est
maintenant connu dans le monde musical. * * *
Ce livre a été écrit à la suite de la réunion de 2014. Plusieurs anciens voulaient nous prouver qu&rsquo;un départ
difficile dans la vie peut, à force de courage et de travail, déboucher sur une vie affective et professionnelle bien réussie.
Peut-être qu&rsquo;après avoir lu ce livre, d&rsquo;autres se décideront à nous faire part de leur expérience, &hellip;
dans un troisième tome ?
L'ouvrage sera en vente au marché de Noël d'Yvoir, le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre 2017.
Jacques Brilot
brilotjacques(at)hotmail.com.
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