
Célébration 
d’une vie professionnelle et

manifestation de sympathie :
madame Godelieve prend sa pension

Madame Godelieve Wintein fait partie de la génération des enfants de 1945.
Née à Bruges, c’est pourtant en Wallonie qu’elle effectuera ses études
supérieures et son parcours professionnel.

Educatrice de formation, elle aura le souci de parfaire sa formation initiale en obte-
nant en 1972 un diplôme de l’enseignement supérieur social avec une spécialisation
dans le secteur de la jeunesse inadaptée. Ainsi, avant d’entrer au service de notre
école, elle donnera beaucoup de son temps et de sa compétence aux enfants menta-
lement défavorisés à l’école
de Plein-Air de Namur. 
Elle obtient en 1983 le
diplôme d’aptitude pédago-
gique pour l’enseignement
général avec en 1986 une
formation ciblée sur l’en-
seignement de la religion
dans le primaire. C’est à ce
titre qu’elle est engagée à
Saint-Louis avec la mission
d’animatrice pastorale.
Madame Godelieve, ou
encore madame Jésus de la
rue du Paradis comme l’appellent les enfants, anime à l’époque une troisième
période du cours de religion pour développer avec bonheur et succès une dimension
plus spirituelle en classe et lors des différentes célébrations.
A la fin des années nonante, la troisième période de cours est supprimée par le minis-
tère et madame Godelieve poursuit sa fonction dans le cadre du cours de religion,
notamment chez les petits de première année et dans plusieurs classes de cinquième
et sixième années. Elle restera garante de l’organisation et du bon déroulement des
célébrations eucharistiques jusqu’à son départ en juin 2005.
Son charisme et sa foi profonde la mettront en relation étroite avec les enfants. Au-
delà du cours de religion, elle développera un tissu de relations humaines propice à

10



11

un approfondissement spirituel. Sa capa-
cité d’écoute et son sens chrétien feront
d’elle une personne appréciée de tous.
C’est en ce sens que les enfants et les
enseignants de l’école ont eu beaucoup de
plaisir et de chaleur humaine à la remer-
cier de tout le travail accompli avec une
générosité de cœur au cours des vingt
années passées au service de l’Institut.
Les photos prises lors d’un rassemble-
ment inattendu fin juin témoignent à sou-
hait des mercis écrits et chantés par les
enfants. Au nom de tous les enseignants,
je remercie chaleureusement madame
Wintein pour tout ce qu’elle a apporté à
notre école et je lui souhaite de profiter au
maximum d’une retraite bien méritée,
même si nous la rencontrons encore dans
nos murs à certaines occasions.  

Vincent Bruch


