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Jésus disait à ses disciples : « la moisson est abondante !» ; il ne parle pas de 
champs à labourer, de grains à semer ou de mauvaises herbes à enlever. Non. 
Jésus nous parle il y a 2000 ans que la moisson est là !

Avant cela, Dieu a travaillé son peuple par son Amour et sa patience, en 
envoyant ses prophètes, en faisant alliance avec lui et malgré de nombreuses 
trahisons, il a continué à croire que le blé de l’humanité donnerait un jour une 
moisson et en abondance !

A Bethel, nous connaissons ce travail de la terre, l’enrichissement et le respect 
des sols, les semis, les arrosages, la lutte contre les animaux gourmands, et 
quand enfin la récolte est là, c’est la fête de la moisson et les fruits sont partagés 
entre tous !

Et pour moissonner, Jésus embauche des femmes et des hommes de bonne 
volonté ! Serons-nous de ceux-là ? Pourquoi ajoute-t-il : « mais les ouvriers sont 
peu nombreux. » ?

Pour multiplier le nombre des ouvriers, il nous envoie l’Esprit Saint et tout 
devient possible ! Des hommes de tous horizons se mettent en route pour vivre 
le Royaume qui est Joie, solidarité, entraide, partage, bienveillance, espérance .

Nous l’avons vu lors des inondations qui ont frappés notre région, c’est quand 
on croit que tout est perdu que les hommes deviennent des frères et parfois des 
héros. Le meilleur peut alors sortir du cœur de l’homme qui découvre en son 
voisin, son prochain, un frère, une sœur avec qui partager tout ce qu’il a pour 
soulager son indigence.

Voilà que la moisson est alors abondante alors que tout semblait s’écrouler 
autour de nous.

Laissons-nous guider par l’enseignement du Christ et célébrons la moisson 
abondante en y participant !

                       Jean E
D
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De la pluie,

encore de la pluie et toujours de la pluie...

Malgrés des mois de juin et juillet catastrophiques, nous avons été épargné par le mildiou 
(champignon qui s’attaque principalement aux tomates et à sa cousine la pomme de terre).

Les tomates pointent le bout de leur nez et, pendant qu’elles mûrissent, nous profitons avec 
toujours autant de plaisir des quantités de salade.

Nous les accompagnons de thym, menthe, coriandre, ... mais aussi de petits fruits tels que les 
fraises, framboises, groseilles, ...

Les choux se font aussi une place dans nos assiettes. Choux pointus au lait de coco, curry et 
raisin, gratins de choux-fleurs ou encore les brocolis.

Bref, la saison a démarré lentement mais elle nous comble chaque jour et de plus en plus.

Comme je le dis souvent:» La pluie arrose la terre comme Dieu nos esprits». Soyons donc 
heureux de ce cadeau et préparons, avec Lui, le potager d’automne.



MOISSONS

Deux tableaux incroyables.

Quel contraste !

Devant moi un chêne immuable, 
majestueux, royal rempli de 
siècles et … juste à côté une rivière 
meurtrière devenue torrent 
indomptable. 

« On reconnaît l’arbre à ses fruits » 
dira Jésus en nous invitant à ne 
pas nous arrêter à l’accessoire ou 
au paraitre.

Que de fleurs splendides qui 
donnent des fruits toxiques et 
même dangereux.  La nature nous 
trahirait-elle ?

Ne va pas trop vite pour répondre 
sous peine d’être trompé par les 
apparences.  Un arbre, fruit du 
hasard, a semé largement, et Dieu 
a visité son peuple.  Le buisson de 
l’Exode qui ne se consumait pas,  
a porté la Parole de ce Dieu qui a 
révélé son Nom : « Je suis ce que Je 
ferai pour toi. »

C’était la première étape d’un 
chemin de libération qui passerait 
par la traversée à pied sec de la 
Mer des roseaux.

Et si c’était un fruit divin que celui 
de libérer les cœurs emprisonnés 
par l’égoïsme, la pire des boues 
secrétées par le péché.

Que de gens enchaînés sur le 
chemin de l’Amour, paralysés par 
la timidité ou la peur, la méfiance 
ou le manque de confiance en soi.

Le torrent est passé, arrachant 
portes et fenêtres, emportant tout 
ce qui tissait notre vie.

Plus rien sinon des cœurs blessés, des 
désarrois sans  espoir.

Les regards ne voient plus l’avenir mais 
seulement la désolation, la destruction.

Comment s’en sortir seul ?

Tout à coup, des visages apparaissent, 
des visages inconnus mais marqués par 
la même surprise.

Ils te ressemblent tellement et pourtant 
ils sont différents.  Ils viennent vers toi 
comme si tu étais unique.  Tu es étonné.

Sont-ce de bonnes samaritaines sortis de 
nulle part ?  Sans doute…

Alors que la nature a été dépouillée de 
ses fruits, ses volontaires portent du 
fruit, celui de leur cœur.

« Aimez-vous les uns des autres. »

Tel est le commandement de Jésus.  Ce 
n’est donc pas une option à réfléchir mais 
un impératif.

C’est une question de vie ou de mort.

Choisis la vie au moment où elle semble 
te fuir et même t’échapper.

Lève-toi quand les flots du matérialisme 
veulent t’engloutir.

Quel est ton fruit ?

Si tu le cherche en toi-même, il ne sera 
pas.  Cherche-le dans le visage de l’autre 
et tu y verras celui de ton Dieu. 

M. Capé, aumonier



Jubilé sacerdotal à BETHEL de Michel Capé, notre aumônier
1991    -     23 juin     -     2021                           

C’est une communauté joyeuse et priante qui a entouré et fêté l’abbé Michel Capé, 
aumônier de BETHEL, lors de la journée de prière du jeudi 24 juin, pour les 30 ans de 
son ordination sacerdotale.

Michel nous a rappelé le chemin exceptionnel de Jean-Baptiste dont nous fêtions la 
Nativité. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes et le précurseur qui annonce la 
venue du Messie.

Il fait le lien avec l’Ancienne et la Nouvelle Alliance.
Dans la prière partagée, Dieu nous a invités, 
chacune et chacun à être «« comme un enfant » ! 

A tout moment, l’Esprit Saint, au plus intime de 
nous-mêmes, nous le rappelle : « Tu es mon enfant 
bien-aimé ! » A nous de l’accueillir, de LUI faire 
confiance, de nous abandonner à LUI.

Merci, Seigneur, pour la vie de Michel, pour les bons 
fruits que tu lui fais porter, pour TA MISERICORDE 
dont il est le témoin.

Comble-le, encore, de tes bénédictions, de ta Joie et 
de ta Paix.
    Rosa
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Le jeudi 8 juillet , 15 résidents du Foyer Marthe et Marie de Banneux et 3 éducateurs 
sont venus visiter la communauté de la maison Béthel.

Le but était de se rencontrer pour partager les expériences au niveau de l’élevage de 
poules et de la permaculture. 

Après une visite du poulailler durant laquelle toutes les questions sur la sécurité des 
poules et leur alimentation furent posées, Yves nous expliqua le fonctionnement du 
potager, nous montra les serres et les bacs de culture en mettant en avant la solidarité 
entre les plantes, les fleurs et la faune pour une moisson abondante ! 

Il montra par ce fait que la permaculture est un merveil-
leux exemple de ce que l’humanité doit vivre pour solidai-
rement construire un monde où chacun a une place unique 
nécessaire pour l’épanouissement de tous ! La moisson ne 
sera abondante que si nous travaillons ensemble à son avè-
nement !

Après la visite, la communauté de Béthel offrit des tisanes à 
la menthe, cultivée dans notre potager et des biscuits. C’est 
heureux d’avoir découvert Béthel, d’avoir rencontré des 
personnes accueillantes que les bénéficiaires du Foyer s’en 
retournèrent vers leur maison.

Nous pouvons être sûrs que le projet de petit élevage et 
la continuation des cultures, déjà entamées au niveau du 
Foyer, se sont enrichis au cours de cette visite. 

Les partages, sont les signes avant-coureurs du Royaume 
qui advient !

                     Jean 

 

VISITE DU FOYER MARTHE ET MARIE A BETHEL



MON ARRIVEE PROVIDENTIELLE A BETHEL

Pour atteindre cet havre de paix, il m’a fallut croire en une extraordinaire alchimie 
de plusieurs  sentiments. Je n’en reteindrai qu’un : l’amour. L’énergie sans compter de 
mes amies afin de rechercher pour moi un lieu où me reconstruire fut miraculeux… En 
effet, c’est de part leur volonté, leur bienveillance que deux d’entre elles ont chacune 
indépendamment l’une de  l autre cherché et trouvé sans le savoir ; « le même refuge », 
incroyable !

Je suis donc arrivée à Béthel. Je me sentais épuisée, triste… J’avais besoin de me res-
sourcer auprès de Jésus et Marie. Les temps de prières, de partages, la récitation du 
chapelet, l’adoration du St Sacrement, la Ste messe ainsi que la possibilité de vivre le 
sacrement de réconciliation m’ont permis de me relever petit à petit.

Le Seigneur m’a pris sur ses épaules pour me porter pendant ce temps de ressource-
ment spirituel et physique. J’ai pu sentir sa douce présence à plusieurs reprises et je 
suis heureuse de pouvoir vous partager ce témoignage. Je me suis reposée dans une 
chambre magnifique où l’on aime déposer ses valises. Parlons de la chapelle, j’y suis 
allée souvent déposer mon fardeau et celui des autres ; celle-ci est si chaleureuse et 
accueillante. C’est aussi un lieu de grande paix où Dieu agit en son temps.

Bethel est pour moi, une période de ma vie si intense que je loue Dieu de m’avoir ame-
née ici. Je suis reconnaissante envers la divine providence d’avoir mis Cécile et Mireille 
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sur mon chemin, deux petites mamans de cœur qui donnent sans compter à toutes les 
personnes qui passent par Béthel.

Les rencontres…elles sont nombreuses et magnifiques, des personnes touchantes par 
leurs parcours et leurs blessures… A Béthel, il y a un va et vient de multiples personnes 
qui nous apportent chacune quelque chose dans notre vie.

Les activités sont pour moi nécessaires, en alternance avec les temps de prières, elles 
font partie de notre équilibre physique, psychologique et spirituel. 

Après quelques semaines passées à Béthel, je sens une joie nouvelle, un regain d’éner-
gie et surtout de l’amour dans mon cœur. Heureuse de retrouver ma famille avec dans 
mon sac à dos beaucoup de souvenirs joyeux, un beau bagage spirituel et surtout une 
joie, fruit de l’amour de Dieu et des autres. Je reviendrai me ressourcer à nouveau dans 
cet endroit exceptionnel.

Un grand merci à toute la cour céleste et aux personnes croisées à Béthel.

                                                                                                            Christelle
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JEUDIS DE PRIERE
Le 30 septembre 2021
Le 28 octobre 2021
Le 25 novembre 2021

de 10h à 16h + Eucharistie

LES SENTINELLES DE L’INVISIBLE
groupe de prières et de partage pour femmes

Le deuxième lundi du mois de 10h à 12h
Renseignements : Jacqueline Gevers n° 04 368 82 00

APRèS-mIDI D’ENSEIgNEmENT : 
donné par l’Abbé Michel Capé  +  Eucharistie (pour femmes)

 Le 13 septembre de 14h à 16h

 Le 11 octobre de 14h à 16h 

 Le 8 novembre de 14h à 16h 

 Le 13 décembre de 14h à 16h

Vous êtes tous invités à cet après-midi pour la Conférence de 
Martine Capron, éco-psychologue: 

Un après-midi inoubliable!



Restaurer l’image
de soi 

Depuis quelques mois, la maison d’accueil 
Béthel à Ferrières me permet de réaliser 
un reportage sur la restauration : de soi, 
des liens, à la terre, qui s’y vit. 

Beaucoup de personnes sont mal à l’aise 
avec leur photo. Surtout avec l’image que 
celle-ci leur renvoie. Dès lors, la crainte 
est de voir se lever des refus, des ‘’non, 
pas moi’’ et de ne plus pouvoir mener à 
bien une initiative qui n’a de sens que par 
les images de celles et ceux qui font la vie 
de cette maison. 

Plusieurs personnes ont accepté d’être 
photographiées, voire de poser pour 
un portrait et, étonnamment, à une 
exception près, toutes ont accepté le 
résultat des prises de vue. Cécile van 
Agtmaal, responsable de la maison, 
affirme que c’est une forme de thérapie. 
Ces photos prises chaque semaine, « 
nous amènent à nous regarder tels que 
nous sommes et à nous accepter ainsi. » 

Sur son site, psychologue.fr, le 
psychologue clinicien français et 
photographe de mode, Sébastien Nicolas, 
parle de photo-thérapie. 

Ainsi, en  « quelques photos, 
en travaillant sur sa propre 
image, se découvrir ou se 
redécouvrir et s’accepter tel 
que l’on est. Il s’agit aussi de 
pouvoir voir ce qui est beau 
en soi, plutôt que de ne voir 
que ce qui n’est pas parfait. » 

C’est ce que nous avons 
constaté chez plusieurs 
participants à la vie de la 
maison. Arrivés avec tou-

tes leurs tristesses, leurs souffrances, 
repliés sur eux-mêmes, les yeux éteints, 
ils portaient sur leur visage le masque 
de l’échec, celui du dégoût de la vie. 
Photographié, s’activant aux différentes 
oc-cupations qu’offrent Béthel : potager, 
entretien, préparation du repas collectif, 
restauration de meu-bles, leur visage 
s’est transformé, illuminé. Comme le dit 
encore Sébastien Nicolas, « un travail sur 
la confiance en soi s’opère également » 
qui ne manque de devenir rapidement 
visible aux yeux de ceux qui voient 
la personnalité de ces personnes se 
reconstruire, se renforcer, s’épanouir. 
De même, toujours selon le psychologue-
photographe, « cette photographie 
thérapie peut égale-ment permettre de 
travailler l’affirmation de soi, la capacité 
à travailler son image et à prendre 
conscience de l’image que l’on renvoie. »

Ajoutée, à la fraternité vécue au quotidien, 
avec ses joies et ses pesanteurs, aux 
temps de prière, de méditation, de 
contemplation, l’image peut contribuer 
au retour à la Vie, ou à la vie, qui faisait 
dé-faut à ces hôtes de Béthel.  

Dominique Servais
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SOUTENEZ
NOS ACTIONS

FAITES  UN  DON



 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 fraternelle, 
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 prières ou des activités spirituelles.

 Bethel a un grand besoin de soutien matériel et financier. Elle est 
particulièrement heureuse quand des serviteurs nous contactent pour nous aider 
ponctuellement et bénévolement à réaliser nos différentes tâches d’entretien 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 Vincinal, 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 dont 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 votre générosité


