
“… après sa résurrection d’entre les morts 

Dieu nous a chargés

d’annoncer au peuple et de témoigner…”

(Actes 10, 41-42)
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Amis lecteurs, au lieu de la mi-mars habituelle, vous recevez ce Périodique
à la mi-avril! Nous l’avons retardé afin de pouvoir vous donner des nouvelles
de notre Assemblé Générale du 14 mars, reflétées dans l’éditorial ci-dessous.
Merci pour votre compréhension.

EDITORIAL

Chers amis et sympathisants de l’ASBL BETHEL,
Alors que nous vivons une période d’instabilité et d’incertitude sur le plan

mondial, notre maison de Dieu (Béthel) se prépare doucement à vivre un nou-
veau printemps!

Grâce à votre soutien, nous avons commencé à rénover les chambres d’ac-
cueil de la maison d’origine afin de recevoir comme il se doit les personnes qui
viendront séjourner au sein de la structure

Yves Dethier, notre technicien polyvalent, a réalisé un travail exceptionnel!
Le deuxième étage est déjà terminé et il a commencé à rénover le premier
étage. Travaillant comme si c’était pour lui, il a fait de ces chambres de vrais
petits bijoux.

Comme avant le printemps qui s’annonce, on prépare les semailles,
l’Esprit saint a labouré la terre spirituelle de ceux qui viennent prier à Béthel et
les graines sont semées pour que la moisson soit abondante! Merci à Michel
Capé et à Alexis Dehovre pour leur travail de laboureur et de semeur!

Quatre nouvelles personnes ont remplacé au niveau du Conseil
d’Administration les piliers qu’étaient John Lannoye et Albert van de Sande
que nous remercions au passage pour leur implication durant de longues et
parfois pénibles années.

Il s’agit de Jacqueline Gevers, Serge Meurice, Didier Couvreur et Vincent
Conde. Leur foi dans le projet de Vie de Béthel est un gage d’un avenir floris-
sant pour la Maison!

Afin de coordonner les projets avec «Entraide et Fraternité», l’Evêché, divers
groupements d’Eglise et autres, nous avons décidé de mettre en place un
“comité de soutien” composé de personnes prêtes à s’investir dans l’ouverture
de la maison vers le monde! Merci déjà à ceux qui ont accepté d’en faire partie
et bienvenue à ceux qui désireraient nous rejoindre.

Afin de soutenir Cécile dans la gestion des accueils, une équipe de discer-
nement est mise en place comprenant notamment Cécile, Mireille et Michel
Capé notre aumônier. 

Nous espérons vraiment que l’Esprit guidera vers nous des personnes qui
ressentent cet appel profond à vivre une vie communautaire alliant une vie de
prière et la pratique de la philosophie de l’Ecologie intégrale : soigner la terre,
soigner l’humain et partager.



La réconciliation avec Dieu, l’autre, soi-même et la terre nous mène à
travers souvent beaucoup de fragilités vers de nouvelles personnes debout et
libres! Ora et labora comme diraient les moines. Lutte et contemplation! Notre
monde en a besoin!

Nous avons besoin de vous pour que tous ces projets se réalisent; vos
prières, vos dons, votre présence aux moments de Vie de Béthel permettront de
faire de cette maison : la maison de Dieu retrouvant ainsi le souffle de base qui
animait Paulette et Roland lorsqu’ils la créèrent.

Merci d’être là à nos côtés!
Nous vous souhaitons une belle fête de Pâques!
Que ce soit une période de résurrection pour vos vies personnelles et pour

le monde! Jean PETINIOT, Président

Pandémie : “Ce n’est jamais arrivé!”

Où le Temps nouveau de la miséricorde?

Que de fois cette réflexion a été dite par monsieur et madame “tout le
monde” : Que se passe-t-il donc? Après une période d’inquiétude où le simple
mot ‘Coronavirus’ agaçait car il dérangeait nos habitudes, nos projets, voici
venu le temps de la conscientisation.

Désormais cela concerne chacun sans exception. Qu’on le veuille ou non,
chacun doit assumer sa part de responsabilité.

L’inconscience devient coupable. Tous peuvent être vecteurs de cet ennemi
invisible qu’il convient de connaître pour pouvoir le combattre et l’annihiler.

N’est-ce pas une image adéquate ou une parabole de la guerre que nous
sommes appelés à mener contre le mal? Autrement dit, le combat spirituel que
chacun doit maintenant mener pour survivre?

Certes, ce combat n’est pas que le nôtre. Quel est l’ennemi à démasquer?
Observons ce qui est en train de se passer.

L’égoisme ambiant doit faire place à une solidarité. On parle d’aider des
personnes précarisées, les personnes seules avec enfants, les familles monopa-
rentales…

Certains, tout le personnel soignant, sont prêts à mettre leur propre vie en
danger, en priorité les médecins de famille et leurs auxiliaires pour enrayer la
pandémie. N’oublions pas qu’en Chine, 20% d’entre eux ont été infectés avant,
pour beaucoup, d’en guérir.

Heureusement, il y a de l’héroisme et même de l’humanité profonde. Alors
qu’on rêglemente les relations humaines au point d’y introduire des distances
à respecter par prudence, de nouveaux liens se créent, beaucoup plus essen-
tiels et plus vrais.



Que se passe-t-il sinon un chemin pour redécouvrir l’humain, l’amitié, la
proximité? Tous pensent-ils comme ça?

Il en est comme au temps de Noé. Certains comprendront les signes. Il
s’agit de la purification de la création qui allait à sa perte à cause de la perver-
sité humaine.  C’est pour un mieux!

D’autres seront contrariés et chercheront par tous les moyens à continuer à
vivre comme avant. Aveuglés, emportés par leurs passions et leur crainte de
changer.

Si le coronavirus nous racontait aussi la volonté de Dieu de sauver la créa-
tion par un temps d’épreuves où Il laissera à tout homme la possibilité de reve-
nir à un amour plus vrai, plus profond, plus universel?

C’est une pandémie où toutes les nations sont touchées… pour être guéries!

Dieu ne peut créer du mal
puisqu’Il est Amour.

Il l’utilise pour faire de nos misères un chemin d’Amour.
C’est le temps de la miséricorde, le temps de Marie, mère de la miséricorde!

Abbé Michel Capé, Aumonier de Bethel        

En quête de sens… l’écologie intégrale

Le 30 novembre, lors d’une émission “Il était une foi” sur la RTBF,  Mgr Jean-
Pierre Deville a situé l’orientation prise par notre maison. En voici une trans-
cription :
Il y a une initiative du centre Bethel à Ferrières, qui est une maison d’accueil

pour personnes en difficultés, qui a ouvert ses portes à toute l’action écologique.
Elle organise un grand jardin écologique avec le permaculture; elle organise
aussi des conférences et des moments de prière sur base de la dimension
écologique; et elle promeut les associations locales qui favorisent un retour à la
nature.
C’est très important d’avoir dans le diocèse un centre qui est vraiment actif,

au coeur d’ailleurs d’un paysage paticulièrement évocateur, celui de la forêt
ardennaise.
C’est pour moi quelque chose de très beau de voir des personnes qui s’enga-

gent, telle madame Cécile van Agtmaal qui est la responsable de Bethel; elle est
une personne très dynamique entourée de tout un conseil. On a ainsi un petit
centre écologique proprement dit qui est dans notre diocèse et qui est un phare
qui nous éclaire.



Comment Bethel m’a conduit à une nouvelle mission!
- Le  10 décembre 2017, mon mari décède paisiblement dans son sommeil.

A mon réveil, quel choc de le voir étendu à mes côtés, endormi pour toujours.
Le monde s’écroule. Mon cœur et mon âme sont vides. Ont suivis deux années
de souffrance, morale et physique, d’insécurité, de peurs, d’angoisse. C’est la
traversée du désert.

- Novembre 2019, récollection à Banneux. Grosse surprise, le Seigneur me
fait savoir par Cécile, mon accompagnatrice, qu’Il a une mission pour moi.
«Ma fille bien-aimée, je t’ai choisie pour être lumière dans les ténèbres. N’aies
pas peur, Marie ma mère t’accompagne».

- Fin novembre, journée à Bethel. Discernement avec le Père Michel Cape
et je comprends ce que le Seigneur attend de moi. Aller visiter les malades et
les personnes seules sans famille. Le même jour pendant l’enseignement, la
lumière se fait dans mon esprit : Le Seigneur a repris mon mari pour que je sois
libre et disponible pour accomplir ce qu’il attend de moi. L’après midi pendant
la messe à l’offertoire le Seigneur me dit «Donne-moi ton mari», grosse crise de
larmes. A ce moment Rosa entonne le chant «oui, oui, oui, je dis oui au
Seigneur». Et là dans les larmes j’ai dit «Oui Seigneur, je te donne mon mari».

- Janvier 2020, retraite à Banneux. Je suis très étonnée de pouvoir passer de
longues heures devant le Saint Sacrement et de m’y sentir merveilleusement
bien, moi qui d’habitude ne tiens pas en place. Le Seigneur me dit «Je peux te
donner plus d’amour que ton mari». Et là pendant l’adoration, j’ai compris
beaucoup de choses. Pourquoi j’avais dû souffrir autant pendant ces 2 années
en n’ayant jamais de réponse à mes questions. Il fallait que j’expérimente dans
ma propre chair, l’isolement, la solitude, la souffrance morale et physique et le
manque cruel d’amour et de tendresse. L’amour que j’avais reçu était un
amour humain et le Seigneur a rempli mon cœur et mon âme d’un Amour fort
et puissant et en même temps si doux et si tendre. Il m’a comblée.

Par mon accompagnatrice qui a été un relais entre Dieu et moi j’ai reçu ces
mots : «Tes paroles seront celles de mon Fils. Tes mains, tes bras et ton regard
seront ceux de Marie, ta maman. Sois consciente que ta réelle mission se trou-
ve dans cet être divin que tu as reçu».

Alors voilà où j’en suis aujourd’hui. Je suis inscrite comme visiteuse de
malades à la paroisse. Et le Seigneur m’a pris par la main et m’a conduis vers
une petite fille de 4 ans, polyhandicapée et sans famille. Je suis devenue sa
mamy. Je lui rends visite tous les vendredis, et je pourrai la reprendre à la mai-
son de temps en temps. J’essaie de lui donner l’amour qu’elle n’a pas reçu.

Je suis émerveillée de voir comment le Seigneur a tout mis en place en si
peu de temps.

Merci Seigneur pour ta confiance et ton Amour si grand envers moi.
Merci à Bethel qui a été pour moi un lieu de rencontre avec le Seigneur, c’est

un havre de Paix et de ressourcement. Merci aussi à l’aumônier et à Cécile pour
leur accompagnement. Marie-Claire



AGENDA

Les rendez-vous jusqu’à Pâques n’auront pas lieu!

Consultez notre site http://www.bethel-accueil.be

ou envoyez un courriel à ceciliavanagtmaal@gmail.com 

pour être informés.

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

JEUDIS DE PRIÈRE

Nous vous invitons à participer à tout ou partie de ces belles journées.

les jeudi 30 avril et jeudi 27mai

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.

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

AUTRE RÉUNIONS (si possible)

Avril :  07 avril     14h-15h30     Prière des Mères

             14 avril     15h- 17h         Les Sentinelles (groupe de prière+ partage)

                                18h-21h          Soirée de prière avec l’Abbé Michel Capé

             30 avril     10h-16h          Journée de prière (ci-dessus)

Mai :   05 mai      14h-15h30     Prière des mères

             12 mai      15h-17h          Les Sentinelles

                                18h-21h          Soirée de prière avec l’Abbé Michel Capé

             15 mai      18h-22h          Préparation du mariage avec l’Abbé Aimable

             28 mai      10h-16h          Journée de prière (ci-dessus)



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.


