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Nom et prénom du titulaire du compte 

Adresse
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Réserve   exemplaires du livre  
« Les Pauvres Sœurs de Mons »  au prix unitaire 
de 20 euros, port non compris, soit un total de  

  euros

En cas d’expédition, frais de port supplémen-
taires de 8 euros (pour la Belgique uniquement)

Seul le transfert de la somme sur le compte 
BE92 7795 9796 5123 confirme la commande.

Date    Signature

         

Pauvres Sœurs
Les

Monsde
Depuis 1350

Un charisme
 Une histoire
  Un patrimoine

Pauvres Sœurs de Mons - Maison de la Mémoire de Mons

En souscription jusqu'au  
30 novembre 2016

En souscription jusqu'au 30 novembre 2016

Prix spécial de souscription 20 euros
Prix de vente normal 25 euros

Les ouvrages souscrits sont à retirer aux Ateliers 
des FUCaM les samedis et les mercredis de 14 à 
17 h, entre le 14 janvier et le 25 février 2017

!

Editeur responsable : Maison de la Mémoire de Mons asbl,  
rue des Soeurs Noires, 2, 7000 Mons.

Pauvres Sœurs
Les

Monsde

Caracteristiques   
     techniques
 • Format : 22 x 24 cm
 • Environ 200 pages
 • Plus de 100 photos couleurs
 • Couverture souple plastifiée avec rabats
 • Papier : 150 g.
 • Impression : quadrichromie
 • Reliure : dos cousu 
 • Tirage : 1.000 exemplaires



Les Pauvres Sœurs  vivent à Mons depuis bien long-
temps... Depuis 1350 !

Comme d’autres, elles ont connu déménagements, 
bombardements, démêlés divers.

Animées par une Foi profonde et un sens aigu de 
la Charité, elles se sont toujours occupées des ma-
lades, des personnes âgées, handicapées et de tous 
ceux que la misère du monde avait laissés sur le 
bord du chemin. A ce titre, elles font partie de l’his-
toire de la cité.

A partir du 19e siècle, elles ont essaimé dans di-
verses localités du Hainaut, du Namurois et à 
Bruxelles. 

Ces dernières années, pour répondre aux besoins 
croissants de notre société où les inégalités sont 
nombreuses, leur œuvre a pris de l’extension. 
Même si leur nombre diminue, leur œuvre  conti-
nue.

Nous sommes allés à leur rencontre. Pendant deux 
ans, nous avons appris à connaître leur univers, re-
censé leur patrimoine, dépouillé les riches archives 
toujours conservées dans leur couvent. Elles ont 
participé à cette aventure avec enthousiasme.

Nous vous invitons à découvrir l’histoire d’une 
communauté apostolique, son charisme, son patri-
moine. Une histoire d’hier mais aussi une histoire 
pour aujourd’hui.

Sommaire
I.  Au fil de l’Histoire

 • La traversée des siècles  
 • Pauvreté et patrimoine : le paradoxe 
 • Pauvres Sœurs contre Chanoinesses 
 • Réponses à des appels 

II. Une vie consacrée

 • La spiritualité augustinienne 
 • La Règle et les Constitutions 
 • « Aime et dis-le par ta vie » 
 • Portraits de religieuses 
 • Notre charisme 
 • Face aux grandes épidémies 

III. A la découverte d’un patrimoine

 • Topographie de la mémoire  
 • La nature au cœur du couvent 
 • Objets de célébration 
 • Le patrimoine artistique 
 • Au détour des couloirs, le mobilier 

IV. Une oeuvre en expansion 

 • Trente années de croissance 
 • Vivre au quotidien avec les aînés 
 • Témoignages : Vivre « le reste de son âge »  

Archiver le présent


