Lettre des Fraternités
du Bon Pasteur
Bureau de dépôt : Bxl 15
Périodique trimestriel
Fraternités du Bon Pasteur
Rue au Bois 365b
BE-1150 Bruxelles
02 771 78 42
www.fbp.be
BE83 0011 7191 6715

Le Pipeau
N E W S P I P E A U n° 57

Éditeur responsable
F. Verhoeven
Équipe de rédaction
Marie-Paule Defoin
Michelle Charlot-Ramon
Céline Francis

P006247
PP 1/4388

Fraternités du Bon Pasteur

Décembre 2018

ÉDITORIAL
2019 est à la porte et 2018 s’interroge… qu’a-t-elle fait de son année ?
Au sein des fraternités, 2018 restera sans doute comme prémisse d’un
tournant… les réflexions sur l’avenir n’ont pas manqué et sont, semble-t-il,
loin d’être clôturées !
Une année délibérément ouverte vers les migrants en quête d’un peu de
repos, calme et chaleur humaine.
Une année où les uns et les autres ont investi afin de permettre la pérennité de tous les projets et ce n‘est pas peu dire !
Une année faites de rencontres, de petites joies qui font les grands bonheurs, de quelques souffrances aussi, bref, une année pleine de vie !
Mais si nous élargissons notre horizon, cette année se termine sur une
note assez négative en Belgique et ailleurs. Les contestations vont bon
train et le désespoir pointe parfois le bout de son nez. C’est du moins ce
que l’on entend, ce que l’on peut lire ou voir à la télévision.
C’est dans ce contexte que « le credo de Noël » trouvé au gré d’une lecture, a pris pour moi toute son intensité. Je vous le partage volontiers :
« Je crois en un Dieu si fragile qu’il
abandonne sa vie entre les mains
d’un homme et d’une femme.
Je crois qu’à la lueur de leur joie,
d’autres hommes, d’autres femmes,
toi, moi, nous, retrouvons dans la
nuit un goût d’espérance.
Je crois qu’à chaque fois que
l’homme, la femme, l’enfant, toi,
moi, nous, entrons en lutte pour
nous arracher au désespoir et devenir un peu plus humains, la nuit se
déchire, la peur s’étiole, les anges
chantent, l’enfant naît. * »
* Franz et Louisette Defaut

Joyeux Noël
Belle et bonne année 2019
Que ces mots qui nous sont offerts aujourd’hui deviennent des semences
d’espérance afin que germe la solidarité, source de justice et de paix !

Michelle Charlot-Ramon

SOUTENEZ
LES FRATERNITÉS
DU BON PASTEUR
En versant un don à
Caritas Secours, agréé par
le ministère des Finances,
pour la délivrance d’une
attestation fiscale pour
tout don égal ou supérieur
à 40 €.
En effet, reconnaissant la
qualité du travail social
et la rigueur de la gestion
financière de l’asbl,
Caritas Secours a décidé
cette année encore de
lui octroyer des subsides,
dont le montant sera
influencé par la générosité
des donateurs.
ATTENTION
En communication de
vos virements, merci
d’indiquer
« Projet 315 ».
Caritas Secours
40 rue des Prémontrés
4000 Liège
Compte en banque
IBAN BE04 2400 8007 6231
BIC GEBABEBB

Petite Abeille, décembre 2018
Petite Abeille ne compte pas ses amis et ceux à qui elle désire adresser
des vœux de Joyeux Noël et de Nouvelle Année.
Un peu dépassée par le nombre de missives à envoyer, elle se demande
comment faire.
Petite Abeille n’est pas trop riche. Être curieuse, c’est bien mais cela ne
nourrit pas son abeille.
Des sous pour acheter des timbres, elle ne sait où les trouver : les caisses qu’elle connaît aux
Fraternités sont souvent à sec et puis, elles ne lui appartiennent pas.
Lui vient alors l’idée d’envoyer des mails : c’est à la mode, personnalisé, peu intrusif et les
humains, sont, semble-t-il, accros de ce procédé.
Allons-y donc en commençant par réitérer l’invitation du 2 décembre aux membres de
l’AG. L’avenir des Fraternités. Voilà qui interpelle Petite Abeille et la motive. Elle est bien
concernée, elle qui entre dans les plus petits recoins du domaine.
Petite Abeille se lance donc dans une étrange danse qui consiste à sauter sur
le clavier du A au N en atterrissant de tout son poids sur les touches. C’est
peu gracieux et épuisant. Petite Abeille abandonne…
Il faut pourtant prendre des nouvelles de Gertrud Kiss. Elle vient d’être opérée et se remet
doucement. Elle a même retrouvé sa communauté le 26 novembre en faisant le voyage
Liège Bruxelles. Bravo Gertrud. Continue bien ta convalescence.
Pour accueillir les nouveaux venus sur le site, ce ne sera pas difficile : Petite Abeille
ira leur faire un bzzz dans l’oreille.
Laetitia, Lavinia et Nicolas sont nouveaux arrivés au Koté Jardin tandis qu’au Kot Olivier, une
nouvelle location s’est faite.
Transhumance a ouvert deux de ses
logements : l’un à un jeune afghan et l’autre à
une maman et ses trois filles.
Petite Abeille est désorientée quand elle
entend qu’une famille quitte le site. Elle
aimait tant jouer avec Sylvain en cachette
de Géraldine et d’Olivier Terlinden. Les
voici, petite famille encore en promesse, qui
abandonnent leur nid d’aigle au sommet de la
Pastourelle pour s’ouvrir à de nouvelles expériences.
Petite Abeille n’a plus besoin d’écrire à Michelle
Charlot : elle est rentrée de Madagascar
avec, dans ses bagages, une foule d’idées,
de créations et de projets qui nous ont été
présentés au souper malgache où nous étions
plus de 125.
Petite Abeille n’est après tout qu’une petite
abeille. Pour souhaiter à chacun un noël
doux, empreint de paix, et une année 2019 de
joyeuses découvertes, elle va utiliser
ses modestes moyens. Si, un de ces jours, vous sentez un léger souffle de
vent, si vous entendez un bourdonnement dans vos oreilles, si le miel vous
semble meilleur que d’habitude, c’est que Petite Abeille est là, près de vous,
en train de rêver pour tous d’un monde meilleur
Marie-Paule Horlin-Defoin

