
“Il y aura de la joie dans le ciel

pour un seul pécheur qui se convertit,

plus que pour 99 justes

qui (pensent qu’ils)

n’ont pas besoin de conversion”.

Mt. 15, 7  (dim. 15-09)
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L’Equipe d’animation de Bethel

Depuis plusieurs années, nous prions le Seigneur d’appeler des personnes
pour rajeunir et renforcer notre Conseil d’Administration et notre Equipe
d’animation.  Dans ce Périodique, vous lirez les bonnes nouvelles de 3 per-
sonnes pour le présent et l’avenir de Bethel.
Depuis plusieurs années, l’abbé Michel Capé préside les jeudis de prière

qui touchent de plus en plus des personnes. 
Ces journées sont devenues des «repères» et la vocation de la maison

devient dans le concret de notre vie une réalité visible : la remise debout des
personnes fragilisées par la vie par cette réconciliation à Dieu, à l’autre et à soi-
même!
C’était un bonheur pour nous qu’il ait accepté d’être notre aumônier.
Voici sa parole, donné à chacun de nous. Cécile

Mot de l’Aumônier

Voici plusieurs années que je fréquente Bethel à travers essentiellement la
journée de prière mensuelle du dernier jeudi du mois.  Un service que je ren-
dais volontiers à mon sacristain de l’époque, notre artiste Yves.
Lors de certains enseignements et homélies, j’ai eu l’occasion de parler de

Bethel et de sa mission d’accueil, de réconciliation et de travail.
Plusieurs d’entre vous ont reconnu l’âme de la maison.  De plus, les thèmes

de mes journées tournent autour du pardon si difficile à donner, mais combien
libérant.
C’est donc bien volontiers que j’ai accepté d’être votre aumônier, un rôle

d’abord fraternel, vécu comme un service d’Eglise.
Il est important d’être fidèle à l’âme de la maison.
Si on vient à Bethel pour des raisons pratiques comme l’hébergement ou le

désir de se refaire une santé physique et morale, il ne faut jamais oublier que
c’est aussi donc une démarche spirituelle.
En se cherchant soi-même pour faire le point, nous avons tous besoin de

trouver une communauté qui recherche bien, à travers Jésus, notre Bien, notre
frère, notre ami.
C’est Lui qui nous donnera des frères et des sœurs à aider, à aimer.

Merci pour cette confiance réciproque
dont nous avons tellement besoin pour grandir!

Merci!
Michel  Capé



Dans le Périodique de juin,  Albert Van de Sande avait écrit : “Lors de l’AG du
16 mars, le Père Aimable U. Rukondo (Curé de l’U.P. de la Sainte Famille Harzé-
Hamoir- Ferrières.) et Jean Petiniot ont rejoint et renforcé notre Conseil d’admi-
nistration. Jean occupe désormais le poste d’administrateur-délégué de l’asbl et
nul doute qu’il dispose de l’expérience et de la motivation nécessaires pour dyna-
miser la maison”. Voici le témoignage de Jean.

Pourquoi j’ai rejoint Bethel
Voilà 35 ans, je vivais en communauté dans un ancien couvent franciscain

près d’Eupen. Paulette et Roland fréquentaient parfois nos temps d’échanges
et de prières. Lorsqu’ils choisirent de tout quitter pour se lancer dans la réali-
sation de Béthel «la maison de Dieu», ce fut pour moi un grand questionne-
ment pour le jeune adulte que j’étais, émerveillé par le chemin de vie de
François d’Assise. Je continuai ma route, m’investissant dans le domaine des
maisons de repos et les soins palliatifs, répondant à l’appel d’aller vers les per-
sonnes fragilisées en fin de vie ou en phase de désorientation. «Ora et labora»
était mon bonheur. Centré sur la communication avec les personnes en souf-
france par le verbal et le non-verbal en offrant mon activité dans la prière.
Voici dix ans, on me proposa de prendre la direction de l’ASBL Emmanuel

qui après avoir permis l’adoption d’environ 500 enfants porteurs d’un handi-
cap physique ou intellectuel, désirait développer un foyer pour de jeunes
adultes porteurs de déficiences intellectuelles. De douze adultes accueillis, on
passa progressivement à quarante aujourd’hui. En même temps, se créa la
«Cité Notre Dame de la Vie» dont le but était de regrouper en son sein notam-
ment : le service d’adoption et un foyer de vie, sous la protection de Marie.
L’eucharistie hebdomadaire du jeudi et les temps de prières ou d’adoration
nous permettant de fonder notre action sur l’Evangile.
Une des activités de la Cité Notre Dame de la Vie est l’organisation de

conférences abordant le thème de la défense de la vie fragilisée de la concep-
tion jusqu’à la mort. Et c’est dans ce cadre que Cécile vint faire une conférence
sur son parcours de foi et d’engagement qui l’avait mené à Béthel.
Les personnes présentes dont des membres du Conseil d’Aministration et

du comité de soutien de notre ASBL furent touchés par le témoignage et déci-
dèrent d’aider dans la mesure du possible le développement du projet. En ce
qui me concerne, je ressentis un appel puissant à mettre mon expérience de
gestionnaire chrétien au service de ce fantastique projet et c’est ainsi que tout
naturellement, le conseil d’administration de l’ASBL EMMANUEL m’autorisa
et m’encouragea à rejoindre le C.A. de Béthel. 
Ainsi donc après 35 ans, ce projet de nouveau m’interpellait et me poussait

à aller de l’avant! Je crois en ce projet d’accueil de personnes fragilisées par la
vie. Je crois qu’une vie communautaire centrée sur la prière et la nature peut
guérir de nombreuses blessures et je désire humblement me mettre au service
de cette réalisation. Si c’est la volonté de Dieu et je le crois, il nous donne(ra)
les grâces pour que Béthel vive! Je crois aussi que des personnes sont en train
d’être appelées à rejoindre ce lieu de vie et je m’en réjouis. Que l’«Esprit-Saint»
guide nos actes et nos pas! Jean Petiniot



Depuis  le début avril, nous avons enfin trouvé un homme polyvalent… et
davantage!

Voici son témoignage.
Depuis mon enfance, j’ai toujours voulu apprendre pas mal de choses dif-

férentes. Cela ne m’a jamais quitté et c’est grâce aux métiers que j’ai appris
(que ce soit par une formation ou directement sur un lieu de travail), que je
suis arrivé à Bethel; lieu où  on avait besoin de quelqu’un pour s’occuper des
bâtiments et du jardin via un poste salarié subventionné ‘APE’.
Ce travail m’épanouit  totalement car  je peux  pratiquer ce que j’ai appris

dans l’Amour de Dieu.
Aider ceux qui en ont besoin est primordial et ce, principalement  grâce au

travail, grâce à Dieu ainsi qu’à la permaculture qui nous nourrit physique-
ment, intellectuellement et surtout, spirituellement. Yves Dethier         

Témoignage - De la mort à la vie

Je n’arrive pas vraiment à parler de ce qu’était ma vie avant d’être arrivé à
Bethel. Je dirai simplement que, après une période plus ou moins heureuse,
peu à peu, celle-ci était devenue un enfer. 
A travers des périodes sans Dieu, miné par des événements douloureux qui

finissaient par me tuer moralement et psychologiquement, seul dans mon
appartement, entouré de bouteilles d’alcool, en vain, je cherchais une bouée
de sauvetage. 
Mais pour cette personne hautement sensitive que je suis, pour cet être qui,

pour cette raison, ne supporte aucun bruit, aucune conversation banale ou
superficielle, une démarche qui consiste à quitter sa famille, ses amis, sa
demeure, n’était pas évidente. 
Où aller? Quel lieu serait susceptible de me reconstruire?
Un jour, je ne sais trop comment, mais sans doute poussé par l’Esprit Saint,

je me suis retrouvé devant la porte de Bethel. 
J’étais loin d’être heureux mais cette phrase de la Bible qui nous dit : 

“Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien”
a très vite commencé à m’habiter, à devenir concrètement une réalité.
A travers des journées rythmées par la prière, l’Eucharistie, les promenades

en forêt et le travail essentiellement dans la cuisine qui est devenue pour moi
un lieu de créativité; à  travers la bienveillance de la responsable, des habitants
et de ceux qui viennent dans cette maison de Dieu, les chaînes qui avaient fait
de moi un homme au caractère fermé autant que cassé commencent à se bri-
ser et ma foi devient chaque jour plus profonde.
Depuis que je suis ici, aucune tentation d’alcool n’a traversé mon esprit et

la paix du Seigneur me comble de plus en plus. 
Avec émotion et reconnaissance, j’aimerais du fond du coeur, remercier

Bethel qui, jour après jour, a sauvé ma vie de la mort! Kris



Dans le cadre du programme diocésain et interdiocésain
«Chrétiens en transition»,

et en collaboration avec «Entraide & Fraternité»,

en lien avec la demande du Pape François de faire du mois de septembre
un mois d’écologie et de la sauvegarde de la création…

nous vous invitons à Bethel à deux conférences

Mercredi, 18 septembre à 19 h. 30

Conférence : «Ecologie & Justice pour tous?»
par Monseigneur Delville : Evêque de Liège et Christine Mahy :

présidente du réseau wallon de la lutte contre la pauvreté

Samedi 26 octobre de 14 h. à 18 h.

Conférence : «Comment ancrer des éco-pratiques
pour se relier à soi, aux autres et à la terre».

suivie d’une ballade en forêt
par Martine van Ypersele - Capron : éco-psychologue

Renseignements : Cécile van Agtmaal 0477/56.08.07



AGENDA

“La prière des mères”
la prochaine date sera le mardi 10 septembre à 14 h.
(voir http://www.prieredesmeres.com/v1/index.php )

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

Une soirée par mois avec l'abbé Michel Capé

conférence, adoration et confession,
en commençant avec un picknick à 18 h.

Le mardi 10 septembre, de 18 h. à 20 h.
Le mercredi 9 octobre, de 18 h. à 20 h.
Le mardi 12 novembre, de 18 h. à 20 h.
Le mardi 10 décembre, de 18 h. à 20 h.

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

Demain dans nos mains

Le mercredi 18 septembre, à 19 h. 30
Le samedi 26 octobre, de 14 h. à 18 h.
selon les détails en page précédente…

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

Tous les derniers jeudis du mois

Nous vous invitons à participer aux JEUDIS de PRIERE, derniers jeudis de
chaque mois.
Vous y serez accueillis dans une ambiance fraternelle, détendue, priante.
Vous y recevrez une nourriture pour le corps et l'âme.

Invitation donc
les jeudi 26 septembre - jeudi 31 octobre - jeudi 28 novembre

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. si possible 5 € (ou +). Vous y serez accueillis avec joie.



Présentation de Bethel
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”.

N’hésitez-pas à faire connaître cette “maison de Dieu”, et à la porter
dans vos prières.

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.


