Communiqué de Presse:
Conférence-rencontre avec Colette Nys-Mazure, poète, écrivain

Elle a l’élégance du style et des mots, la douceur d’un rayon de soleil du printemps.
Elle a l’air d’un autre temps et pourtant, elle est à l’aise dans son époque, avide de
la rencontre qui la surprendra, chercheuse continuelle d’émerveillement. Elle est
grand-mère, mais son sourire coquin et ses yeux malicieux ont le goût de l’enfance
éternelle.
Colette Nys-Mazure a choisi les mots pour porter la lumière…
« Je voudrais donner le goût de la vie. J’ai fait l’expérience dans mon enfance qu’on
peut tout perdre et retrouver malgré tout le bonheur de vivre. La vie reste difficile, j’ai
toujours des angoisses mais j’ai l’intime conviction que chaque personne dispose de
ressources insoupçonnées pour se relever. » (Anne Sophie Hourdeaux - la Croix du Nord
n° 2334)
Repères :
1939 : Naissance de Colette Nys-Mazure à Wavre
1946 : Son papa décède d’un accident de la route. Sa maman, malade, le suivra quelques
mois plus tard. Colette, son frère, sa sœur, sont accueillis dans la famille, mais séparés.
1961 : Elle devient enseignante de lettres, jusqu’en 1999
1975 : Elle publie son premier recueil « La vie à foison »
1997 : « Célébration du quotidien »
2002 : Son livre « Singulières et plurielles » obtient le prix des écrivains chrétiens
2014 : Elle anime des sessions, des ateliers de lecture et d’écriture pour les enfants …
Plusieurs nouveaux manuscrits sont en cours…Colette continue ainsi à faire des mots une
force de vie à partager, pour une commune « célébration du quotidien »

Thème : « C’est aujourd’hui, le moment de vivre »
Une bouffée de printemps, de légèreté et de joie pour nos cœurs si souvent embués par les
soucis, le mal de vivre, le découragement, la fragilité, les sentiments d’échec,
particulièrement forts lorsque nous sommes confrontés dans nos vies ou chez nos proches,
à la souffrance, au handicap, à la maladie, la solitude, au rejet ou autres blessures de la vie.

V. 21 mars 2014 à 20h à l’ICHEC Montgomery rue du Duc, 132 à 1150 Bruxelles
PAF libre
Organisateurs : L’Arche, l’OCH, Foi et Lumière,
avec le soutien de : Média Catholiques, Bayard, RivEspérance.
Info : www.larche.be – 02/772 79 54

