
«Les disciples se taisaient,

car, en chemin,

ils avaient discuté entre eux

pour savoir qui était le plus grand».

(dim. 23-9 - Mc 9, 34)
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Camp de solidarité FONDACIO - BETHEL en juillet 2018
«Vivre avec goût… ensemble»

Le 10 juillet… Un jour que des membres de Fondacio et de Bethel atten-
daient avec impatience et joie, après pas mal des moments de préparation, des
rencontres, des souffles et des rires pour créer un camp de solidarité entre eux,
sous un regard bienveillant d’Annaïk!  Et les moments ‘solidaires’ et ‘inatten-
dus’ n’ont pas manqué.

Tout tournait autour d’un même thème : «la Terre», la terre comme Dieu
nous l’a donnée dans sa création : des ateliers de Hildegard von Bingen; des
cours de préparation de crèmes pour la peau avec des éléments de la nature,
donnés par Didier; atelier de fleurs; promenades dans la nature avec Pierre
Collin guide nature. Des enseignements riches et variés; des extraits du Pape
François, donnés par Odette; des cours concrets et enrichissants sur la perma-
culture, par Philippe.

Tous ces ateliers étaient alternés par des moments de partage et de prière
où l’enseignement de l’Abbé Michel Capé unifiait toute notre inspiration
autour de ce thème du camp : «la création», avec «la terre» en spécificité.  Voici
quelques’unes de ses réflexions :

«Avant la chute, Adam et Eve vivaient dans une unité et un projet commun
dans leur différence; après la chute, la méfiance et la honte s’installa et le
couple commença à s’approprier la création de façon autonome; l’homme et
la femme devinrent nus et ils ne savaient plus qui ils étaient». Cette clé d’entrée
dans la Création illuminait tout l’appel et l’inspiration de notre camp.

Dieu nous donne en permanence et avec «confiance» la Terre dans nos
mains pour que l’homme et la femme entrent de nouveau en Alliance avec son
Créateur. Et par cette Alliance renouvelée et rachetée, Dieu sait nous montrer
qui nous sommes, pour quoi et pour qui nous vivons et vers où nous allons…
La création pécheresse disparaîtra et la Terre Nouvelle apparaîtra.

La vocation de Bethel est l’accueil et la réconciliation avec Dieu, avec
l’autre et avec soi-même.

L’appel de Fondacio est l’humanisation des personnes dans l’Esprit de
l’Evangile, actif auprès des jeunes, couples, familles, seniors et personnes
démunies.

Ces deux courants ont largement été touchés pendant ces moments inou-
bliables que nous avons vécus ensemble et qui demandent une seule chose :
une suite et une continuité sur ce chemin où l’invisible devient visible.

Merci Seigneur, de nous avoir éduqué, enseigné, inspiré sur le chemin vers
cette Terre Nouvelle.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette aventure avec Dieu et
en Dieu.



Quelques témoignages :

•  Une grande première que «ce camp d’été» à la Maison Bethel pour
Fondacio et son groupe Solidarité. Nous découvrons tout ce que ce lieu recèle
comme initiatives pour permettre à ceux qui sont fragilisés par la vie, de
reprendre confiance en soi et être plus en relation avec le Seigneur, Sauveur et
Créateur, Recréateur. Un vrai jumelage à poursuivre!

•  Bethel, maison de Dieu! Merci pour ce temps de spiritualité riche et varié,
ces ateliers de fleurs et de l’écologie, la permaculture… les temps de convivia-
lité, les repas en beauté, les soirées de diversement par Yves et Victor et surtout,
les enseignements autour de la création! Merci!

•  Merci Seigneur pour la belle bouffé d’oxygène qui m’a été offerte ici à
Bethel. Ta présence était omniprésente en chacun de nous!

•  Merci Seigneur pour Ta Présence tout au long de ce séjour. Merci pour la
belle fraternité entre Béthel et Fondacio.  Ton nom est honoré dans ce lieu!

Cécile

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Par hasard ?

Par hasard ou par le Seigneur… je crois au fond de moi que c’est par Lui que
j’ai eu l’occasion d’assister au témoignage que Cécile a donné chez Emmanuel
à Banneux. Moi-même, alcoolique, j’ai été très touchée, émue, prise par le
coeur.

Abandonnée de mon époux, mes enfants, mes amis, la famille au sens large,
excepté Maman (Papa étant décédé il y a 2 ans). J’étais seule dans ma maladie;
malgré 5 cures, je n’arrivais pas à arrêter définitivement.

J’ai revu Cécile et nous avons beaucoup parlé et là j’ai demandé pour venir
à Bethel. Cela fait presque 2 mois que je vis ici. Grâce à cette vie communau-
taire, de famille, j’ai retrouvé la paix, l’envie de vivre et la sérénité. Je ne
consomme plus.

La présence du Seigneur dans la maison m’a changé. Je pense, réfléchis tout
autrement. La qualité d’écoute de tous les membres de Bethel m’a transfigurée.
Ils m’ont tout de suite accueillie avec joie, quel Bonheur!

Le don de soi est un nouveau cadeau pour moi. Je m’ouvre aux autres et suis
heureuse de cette nouvelle vie.

Je peux rester 3 à 4 mois le temps de retrouver la vraie Valentine; puis je ren-
trerai dans ma famille, que je retrouverai après ma renaissance : mon époux,
nos 4 fils et belles-filles ainsi que nos 3, bientôt 5 petits enfants.

Je pourrais enfin vivre libre dans la Paix, la sérénité et la joie.
MERCI BETHEL! Valentine



Mon séjour à Bethel

Mes amis, je tiens vous partager mon vécu à Bethel, cette maison qui m’ac-
cueille depuis sa fondation. Je suis de santé fragile, j’ai besoin de repos régulier,
donc très limité dans la pratique. Cela m’handicape assez bien. Mais, j’ai appris
à l’accepter. C’est le premier pas dans la guérison, de mon ouverture aux grâces
que le Seigneur déploie à travers cette faiblesse.

Avec les autres à Bethel, je suis toujours souriant et accueillant, les bras
ouverts à ceux qui y demeurent. J’apporte la joie de vivre, la spontanéité.

Le Seigneur m’a octroyé de dons multiples, notamment de la prière, celui
de chanter, de dessiner, de déclamer des textes poétiques, d’être comédien en
quelque sorte auprès de ceux que je rencontre à Bethel et dans ma vie de tous
les jours. Je les fais rêver et voyager dans mes poésies. Le Seigneur m’utilise tel
que je suis pour toucher les cœurs et je Le remercie. Bethel m’apporte ce qui
me manque à mon milieu de vie. Quand je suis là, je respire. Un nouveau
souffle me dynamise. Merci Seigneur pour Bethel, Ta maison! Yves          

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Consultez et faites connaître notre site internet : www.bethel-accueil.be

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jeudi de prière du 31 mai 2018,

en la fête de la Visitation de Marie à Elisabeth

Nous étions une bonne vingtaine, avons loué le Seigneur et chanté les
laudes. Nous avons reçu des paroles de confirmation et d’espérance.

C’est le frère Roger-Marie, prieur  de la Communauté St Jean de Banneux,
qui a donné un enseignement sur le thème de la gratitude - action de gâce!
L’Eucharistie est action de grâce. Faire de notre vie une action de grâce.

Comme Parole, l’Evangile de St Luc avec les 10 lépreux  (Lc 17, 11-19). Saint
Luc parle d’un groupe de 10. Ils sont guéris tous les dix, mais un seul, le
Samaritain, revient pour dire merci. Nous sommes tous sous l’emprise de la
souffrance, du mal, donc il y a une attente de Dieu. «Allez vous montrer aux
prêtres» : Dieu pourvoit à tous nos besoins. Tous, nous sommes ses enfants. Ils
sont guéris en cours de route! Le Samaritain a reconnu la manifestation du
salut reçu et revient dire merci. Il expérimente aussi la guérison de l’âme et
reçoit sa mission sur terre : être apôtre de l’espérance!

Il faut se retourner : on marche dans une direction, puis si on est touché, on
change de direction. La dépression peut provenir de la rumination d’un échec.
Si je me tourne vers le Seigneur, la dépression devient la meilleure façon de
pouvoir être touché par la grâce. Dieu m’attend avec tout son Amour dans mes
fragilités et transforme tout le négatif en positif dans une vraie joie!



Etapes pour vivre l’action de grâce
* Louer Dieu. Lui rendre gloire : c’est une forme de prière où on reconnaît

que Dieu est Dieu. Lui rendre gloire pour qui IL EST.
* Adorer Dieu. Dans l’adoration, l’homme reconnaît son état de créature,

donc humilité. Tout ce que j’ai, je l’ai reçu… et je me remets entre ses mains. Je
m’abandonne : “Fais de moi ce que Tu veux, mon avenir T’appartient”.

* Rendre grâce. Dans l’action de grâce, nous reconnaissons le Dieu qui nous
sauve. C’est toujours gratuit! Dieu est tellement amour qu’IL nous crée à tout
moment. La Trinité est une relation d’Amour et nous sommes le fruit de cet
AMOUR! «Ta foi t’a sauvé!». Dans l’action de grâce, nous reconnaissons Jésus
comme Sauveur. Le Samaritain a accueilli Jésus Sauveur. Il y a un lien entre
l’action de grâce et le salut.

Bienfaits de la gratitude sur l’être humain
Sur le corps : des chercheurs ont remarqué une diminution de la tension

artérielle, une positivité au niveau du psychisme, une paix intérieure, la guéri-
son de l’âme.

La gratitude aide à changer le regard en recherchant le positif. Elle aide à ne
pas être jaloux : on peut se réjouir de ce que l’autre reçoit sans comparaison.
Celui qui est reconnaissant est heureux de ce qu’il a et de ce qu’il est! Il y a un
double mouvement : d’abord Dieu «sort» de Lui-même, Il nous crée, Il nous
sauve de façon inconditionnelle; alors l’homme est invité à retourner vers Lui.

Tout doit retourner à Dieu (Isaïe 55, 10-11 : «La pluie et la neige descendent
des cieux… font germer… et remontent»). Le vécu du croyant est raconté dans
les psaumes, tel le psaume 150 : «Que tout être vivant chante louange au
Seigneur!».  Toute grâce reçue est appelée à retourner vers Dieu.

6 obstacles à la gratitude et les moyens de les surmonter
* se déshabituer de l’habitude, apprendre à s’émerveiller de tout;
* accepter le mystère : on veut tout comprendre, expliquer… mais le réel

nous dépasse;
* se libérer de l’indépendance : refuser de dépendre, c’est refuser de recevoir;
*  la joie de l’instant présent : le passé, je ne sais pas le changer! Voir ce que

je peux faire aujourd’hui, cela aide à pardonner ce qui est passé; ne pas penser
aux résultats, aux fruits! Ce que je vis aujourd’hui est important pour Dieu.

* devenir comme un petit enfant : l’enfant s’émerveille. Reconnaître les
efforts de l’autre.

* Se mettre à l’école de Dieu : je suis une merveille pour Dieu (psaume
139/139); prendre conscience de l’admiration de Dieu face à sa créature!

Le Magnificat de Marie (évangile de ce jour en Luc 1, 39-56) est un magni-
fique chant de louange et d’action de grâce! Marie a reçu tellement de grâces…
elle rend tout au Père. Rosa



Agenda des Jeudis de Prière

Nous continuerons de vivre, en fin de chaque mois, ces réunions de prière

dans la présence aimante de notre Seigneur… et la vôtre, en fraternité.

Invitation donc…

les jeudi 25 octobre - jeudi 29 novembre - jeudi 27 décembre.

La journée commence à 10 h. et se termine vers 16 h. 15 après une

Eucharistie. Pour le repas, de 12 h. 30 à 13 h. 30, nous servons du potage et du

café, dont le thermos est toujours disponible.

P.A.F. : 5 €

Vous y serez accueillis avec joie.



Présentation de Bethel
Nous avons mis à jour la brève présentation qui, depuis de nombreuses

années, figure au dos du Périodique. Cette nouvelle présentation est un
résumé de la «CHARTE de BETHEL» imprimée dans le Périodique précé-
dent. N’hésitez-pas à faire connaître cette “maison de Dieu”, et à la porter
dans vos prières.

La maison d’accueil BETHEL a ouvert ses portes pour accueillir de
manière chrétienne, des personnes qui vivent mal des blessures de la vie,
mais qui ont gardé en elles cette fibre d'espérance que tout peut renaître,
qu’une nouvelle vie est possible pour elles.

Voulant garder un accueil de type familial, Bethel peut accueillir au
maximum une dizaine de personnes qui peuvent trouver dans ce lieu de vie :
l’amour de soi et des autres, une qualité de vie et un chemin personnel avec
le Seigneur.

Le but principal est de permettre à ces personnes de se réinsérer dans
la société. Pour les aider à se reconstruire, nous proposons une vie frater-
nelle, rythmée par des temps de travail, de partage, de prière, de loisirs et
d'activités créatives.

Des personnes ou groupes extérieurs peuvent être accueillis pour des
journées de formation, de prière ou des activités spirituelles.

Bethel a un grand besoin de soutien matériel et financier. Elle est par-
ticulièrement heureuse quand des serviteurs nous contactent pour nous
aider ponctuellement et bénévolement à réaliser nos différentes tâches
d’entretiens de la “maison du Seigneur”.

BETHEL est constitué en A.S.B.L.
et fonctionne uniquement par le bénévolat et les dons.

Vous pouvez soutenir son action, en versant vos dons :

• Au compte BE80 7925 4957 5477, de l’asbl BETHEL - Chemin
du Vicinal,2 à 4190 FERRIERES, si vous ne demandez pas
l’exonération fiscale.

• Ou au compte BE04 2400 8007 6231 de CARITAS SECOURS -
agréée par le Ministère des Finances pour la délivrance
d’attestations fiscales pour tout don égal ou supérieur à 40 €
- avec la mention «Souhaite aider 305 BETHEL».

En effet, reconnaissant la qualité du travail et la rigueur de la gestion
de Béthel, Caritas Secours a décidé cette année encore de lui accorder
des subsides dont le montant sera influencé par la générosité des
donateurs.

Merci d’avance pour générosité.


