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Vie de la maison

“DEMAIN DANS NOS MAINS”

Fête du Printemps

En lien avec Entraide et Fraternité,
et

Monseigneur Jean-Pierre Delville,

Bethel vous invite à une journée inoubliable, le 23 mars de 10 h. à 17 h.

Venez nous rejoindre afin de mieux se connaître
et tisser des liens à travers des ateliers,
des conférences, pièce de théâtre…

Réservation souhaitée pour le repas à prix démocratique
0477 56 08 07  -  086 43 39 92

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
10h.00 :                 Accueil
10h.15-12h.00 : Atelier : Fabrication, productions naturelles cosmétiques et

ménagères.
10h.15-12h.00 :  Projection film + partage atelier pour enfants.
11h.15-12h.00 : Conférence permaculture
11h.15-12h.00 : Balade nature contée
10h.15-12h.00 : Bar tisane personnalisé
Apd 12h.00 :       Repas : soupe pain assiettes fromages et charcuteries

(produits locaux) sous réservation : 0477 56 08 07 (soupe 1 €, assiette 6 € ou
pique-nique)

13h.30-14h.30 : Conférence gesticulée : “Au suivant” et 13h.15 : Atelier
chants pour enfants

13h.30-14h.30 : Atelier : fabrication production naturelle cosmétiques et
ménagers

14h.45-16h.00 : Echange entre Mgr Jean Pierre Delville et Nicole Wathieu,
pasteur Ferrières

13h.30-14h.30 :  Balade nature contée
13h.30-16h.00 : Différents forums
Apd 16h.00 :      Goûter + bar tisane
16h.30-17h.00 : Geste symbolique de clôture : planter un arbre fruitier
                                Animation pour les enfants gratuite (sur inscription).



Histoire d’une Icône…
Il y a quelques années, j’ai vécu de gros soucis de couple. C’était comme si

une tempête déferlait sur moi, sur notre famille. Je me suis tournée vers le
Seigneur et  j’ai crié. J’ai crié ma souffrance, j’ai appelé à l’aide. «Seigneur Jésus,
fils de David, aie pitié de moi. Aide-moi à vivre, à survivre, à traverser la tem-
pête. Sauve-nous!»

Je m’étais aussi confié à une de mes amies, G. Touchée par ce que nous
vivions, elle s’est engagée à prier pour nous.

Un jour, G. me partage qu’elle a été à une veillée où l’on proposait le sacre-
ment des malades. «Je vous ai confiés, toi et ton mari», me dit-elle, «pour que
vous puissiez recevoir ce sacrement pour toutes les maladies de votre cœur».
Oui, mon cœur était malade et tellement souffrant… 

Je reçus quelques jours plus tard
par la poste le feuillet de cette
veillée. Au verso, se trouvait l’image
d’une icône : Jésus portant une per-
sonne sur ses épaules. Un verset
était inscrit tout autour de l’icône :
«Venez à moi vous qui peinez et
ployez sous le fardeau, Je vous sou-
lagerai».

Une icône que je n’avais jamais
vue auparavant. Jésus ne portait pas
une brebis, comme on peut parfois
le représenter, mais bien un homme
ou une femme.

J’ai été très touchée en recevant
cette image : elle était comme le
symbole de ce que je vivais. Oui, je
peinais, je ployais sous le fardeau et
n’avais plus la force de marcher
seule… mais je me sentais portée
par Sa Parole, Sa Présence.

J’étais aussi profondément émue 
de voir la représentation de Jésus ressuscité. C’est Jésus, qui a traversé la mort
et les ténèbres, qui me portait sur ses épaules pour me faire traverser à mon
tour. Cette icône m’invite à l’espérance et à la confiance, comme un enfant qui
s’endort sur les épaules de son papa.

Pour mon anniversaire cette année-là, j’ai demandé comme cadeau, la
reproduction de cette icône afin qu’elle habite ma maison, qu’elle soit le signe,
le rappel que le Seigneur n’abandonne pas ceux qui crient vers Lui.



Il y a quelques semaines, je faisais un tri dans ma chambre et suis retombée
sur cette icône. Comme une inspiration, il m’a semblé qu’elle avait fait son
temps chez moi puisque aujourd’hui j’étais à nouveau debout! Comme on
passe un témoin, je me devais aussi de donner cette icône afin qu’elle continue
sa route et son œuvre. Le lieu de Bethel m’est monté dans le cœur comme si
c’était une évidence. Je suis heureuse qu’elle soit dans un lieu de prière

Puisse cette icône parler à d’autres cœurs que le mien et porter beaucoup
de fruits! A.

«Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits» Ps 102

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Porté par une icône ! 

Un jour en décembre, je reçois une invitation d’une amie avec le simple
message : «J’ai quelque chose à offrir à Bethel».

Ce soir-là, elle me raconte son parcours des 4 dernières années.
Le témoignage de sa vie, plus qu’émouvant, comme vous pouvez le lire,

m’a bouleversée. 
J’avais devant moi une jeune femme, debout, rayonnante, visiblement

habitée par une paix profonde.
Elle m’expliquait, qu’en priant des heures devant cette icône, la vie a

recommencé à circuler pleinement en elle après une période de deuil.
Le Seigneur l’avait guérie et elle était heureuse que la grâce de cette icône

puisse continuer à toucher  beaucoup d’autres personnes.
Cette icône a maintenant une place centrale dans notre chapelle.
Comme j’étais moi-même très impressionnée par cette image, on l’a impri-

mée comme carte de Noël.
Ce n’était pas la crèche habituelle mais c’était Jésus, présent hier et

aujourd’hui, portant chacun de nous sur ses épaules à chaque instant, à
chaque événement, si douloureux soit-il.

Mon étonnement fut très grand lorsque j’ai commencé à recevoir beaucoup
de réactions, suite à cette carte.

J’ai compris que le Seigneur continuait à faire son œuvre.  D’autres témoi-
gnages ont suivi.

La vocation de Bethel nous a été montrée, une fois de plus, par cette icône :
Nous laisser imprégner et porter par la grâce du Seigneur
qui nous conduit vers cette Vie Nouvelle!
Merci Seigneur. Cécile         



Il m’a été donné de vivre un temps de “vivre”,
un temps de paix, à Bethel.

Fatiguée, usée par le train-train de la vie de tous les jours, j’avais un grand
besoin de me retirer et de ma ressourcer dans un endroit paisible. Ce me fut
une évidence de choisir Bethel que je connaissais déjà parfaitement suite à
mes précédents séjours.

Comme d’habitude, je suis reçue chaleureusement par l’équipe afin de me
permettre de passer un séjour dans les meilleures conditions possibles. Sans
surprise, ce fut une réussite et un réel plaisir de passer un temps dans cett mai-
son où l’on se sent comme chez soi.

Mes attentes étaient relativement simples lors de mon entrée dans la mai-
son, puisque j’avais un grand besoin de repos psychologique que je pouvais
trouver dans cet endroit paisible. D’abord comment ne pas parler de ces
moments de prière, cette action qui est pour moi un moment de partage mais
surtout un moyen de libérer mon esprit de tous ces tracas de la vie quotidien-
ne. Il s’agit tout simplement d’un moment de répit indispensable à mon bien-
être personnel. Vous avez également réussi à transformer de simples tâches
quotidiennes en activités qui m’ont permis de m’échapper encore une fois du
tumulte de la vie. Cuisiner est aussi devenu un réel plaisir au quotidien grâce à
nos échanges culinaires. Micheline

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bienvenue aux prochains Jeudis de Prière

Invitation donc le jeudi 28 mars, jeudi 25 avril et jeudi 23 mai !
Notez bien le jeudi 23 mai et non le 30 mai qui est l’Ascension.

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.



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.


