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ÉDITORIAL
Quel bonheur de rédiger cet éditorial sur le thème
des vacances alors que je suis dans un petit coin de
Bretagne que j’affectionne tout particulièrement !
Pourtant, il fait gris et la bruine, voir la pluie, sont plus
présentes que le soleil depuis mon arrivée… et malgré
cela je sais déjà que ce seront de bonnes vacances !
Quels sont donc les ingrédients pour mériter ce
qualificatif alors qu’elles ne font que commencer ?
– L
 e repos du corps et de l’esprit… j’ai bien besoin
d’arrêter le rythme un peu fou de ma vie. Ici, pas de
difficulté à ne rien faire, à rêvasser en admirant la
nature, à laisser les soucis au vestiaire !
– L
 a disponibilité… pas d’agenda surbooké, pas de
rendez-vous ni de réunions. Cela permet d’accueillir
le cadeau du temps présent et grâce à cela de me
réjouir de chaque instant !
– L
 a rencontre… quelle joie de retrouver des personnes
que je ne vois que lorsque je viens ici ou encore de
parler quelques instants avec des inconnus qui,
comme moi, se laissent bercer par le bruit des vagues
ou émerveiller par la beauté d’un coucher de soleil.
– L
 e partage… même si je suis en vacances avec une personne que je peux côtoyer
au quotidien comme voisine aux fraternités, ici nous partageons ‘autrement’. Je
découvre des aspects de sa personnalité que je n’avais pas perçus jusqu’ici ! Nous
partageons les tâches quotidiennes et ce qui aujourd’hui fait la trame de nos vies.
– L e dépaysement ? Là, je m’interroge… je me sens chez moi ici, pas du tout dépaysée
bien que, je suis malgré tout hors de mes habitudes. Il ne s’agit dès lors peut-être
pas d’être dépaysée par ce qui m’entoure mais d’accepter d’être dépaysée par ce
qui m’est donné de vivre et d’entendre ce que cela suscite au plus profond de moi !
Oui, tout cela me permet de passer de belles et bonnes vacances, d’en savourer
les richesses.
Mais je ne peux écrire cet éditorial sans penser à ceux qui font des choix différents
et vont consacrer leurs congés à se ressourcer dans un monastère ou grâce à un
pèlerinage.
Je pense aussi, et Dieu sait s’ils sont nombreux, à tous ceux pour qui le mot vacances
ne veux rien dire… ceux qui doivent travailler sans trêve pour pouvoir nourrir leur
famille, ceux qui sont sur les routes et cherchent parfois désespérément un endroit
pour se poser, ceux qui sont exploités de toutes sortes de façons ! Oui, je pense à
eux !
Cela m’amène à reconnaître combien j’ai de la chance, à rendre grâce et à me
préparer à ouvrir mon cœur aux autres réalités que les miennes. J’espère que ces
vacances me permettront d’œuvrer pour le bien-être de tous après avoir profité
pleinement de ce temps béni !
Michelle Charlot Ramon

Durant ces mois d’été, les couloirs du Manoir, du U ou d’Emmaüs se vident. Après une année bien
occupée, chacun pense à se ressourcer et à changer d’air.
On nous dit que les vacances sont un temps privilégié pour se reposer d’abord et se remettre
des soucis de l’année.
Les vacances, ce seraient des plages de sable fin, une mer bleue et du soleil.
Pourquoi pas ?
Après une année de travail, d’implication dans toutes sortes de causes et de soucis, nous
avons bien mérité une quinzaine de jours où notre esprit se libérera de toutes nos préoccupations et où notre corps se détendra.
Mais d’autres découvertes se cachent derrière ces jours de liberté et de changement.
En cherchant bien, les vacances nous apportent des cadeaux inattendus qui bouleversent
nos vies, remettent en question nos habitudes, enrichissent nos relations et nous portent au-delà
de ce que nous avions soupçonné en faisant nos valises.
Ces trésors se trouvent loin de chez nous, peut-être, dans les pays étrangers mais aussi à nos portes,
à l’occasion de ce petit séjour sans prétention, où nous avions imaginé trouver seulement quelque
silence.
Plume à la main, nous avons rencontré quatre d’entre nous qui nous révèlent les trésors offerts
durant ces congés.
François et Élisabeth sont partis dans la maison de famille en Ardennes avec leurs trois
petits-enfants. Cinq, trois et un an. L’aventure ! L’aventure avec de si petits enfants qui n’ont
pas encore d’autonomie ? Que faire d’original ?
Le temps s’arrête. On ne fait rien que de s’occuper des petits, de les entourer, de les cajoler et d’éveiller leur attention à ces toutes petites choses de la vie qui sont anodines mais
pourtant essentielles.
Timothée a repéré un chevreuil au fond du jardin. Émerveillement. Depuis lors, matins et
soirs, il surveille les environs avec ses jumelles.
Il y a les vaches dans le champ tout proche. Mélodie veut absolument aller les voir… pour
se réfugier dans les jupes de Bonne Maman dès qu’on approche…
La fermière a déposé un tout petit poussin dans les mains de Timothée.
Il y a les pommes de pin, les petites branches, les crayons de couleur avec lesquels on peut faire de
beaux bricolages à offrir à Papa et Maman quand on sera de retour.
Sans regarder dans des livres, Bon Papa invente une longue histoire qui occupe deux soirées. On
chante, on joue de la guitare…
Mais il y a surtout la cabane, dans la forêt toute proche. Cabane qu’on aménage au fur et à mesure
des promenades.
Au delà du plaisir de se retrouver ensemble avec les petits-enfants, un avenir se construit : les émerveillements partagés, les rites du lever, des repas ou du dodo, les confidences, les câlins et les pleurs
tissent entre grands-parents et petits-enfants un invisible lien. C’est cela qui un jour encore lointain
leur fera dire à tous « Je sais que je peux compter sur toi ».

PRIER AUX
FRATERNITÉS
• D
 ans le silence à
l’oratoire : 24h/24
• Le soir : du mardi
au vendredi, et le
dimanche de 19 h 45
à 20 h
• Le matin : chaque
samedi, de 9h30 à
10h
• L’Eucharistie :
chaque lundi, à
19 h 30
• V
 endredi saint, 
19 avril, à partir
de 15 h, prière
silencieuse jusqu’au
lendemain 14 h.
Contact, infos
famandy@yahoo.fr

Pour revenir aux sources, Donatienne, Rodolfo et leurs deux enfants, Selim et Solal, âgés de 7 et 5
ans, sont partis à vélo pendant sept mois vers l’Italie, les Pouilles, berceau de la famille de Rodolfo.
A raison de 25 km par jour, avec l’aide parfois du bateau ou du train, la famille a accumulé les rencontres heureuses.
Peu de portes fermées, mais plutôt un accueil désintéressé et chaleureux lors des étapes, voilà ce
que Donatienne retient de son voyage.
Reçue la porte ouverte par des communautés, des particuliers parfois très pauvres, des passionnés
de la nature, des gens attentifs à leur bien être, des artisans, la famille a noué des contacts très
diversifiés et souvent émouvants.
Il y eu cette rencontre d’une famille très soucieuse de la nature, qui respectait scrupuleusement la
terre et vivait en conséquence dans l’économie de toutes nos ressources. Perdue dans les bois, elle
vivait au milieu des cerfs.
Il y a aussi eu cette communauté de vie où la propriété était partagée entre tous et où chacun avait
sa place unique et son mot à dire.
Selim se rappelle avec émerveillement d’un artisan italien qui façonnait toutes sortes d’objets en
chocolat !
Découverte aussi de ce village de troullis, petites cabanes en pierres non cimentées dont les habitants
ont raconté l’histoire.
Les très belles nuits sous tente le long de l’Adriatique ont donné à tous une impression de quiétude
et d’espace.
Mais il faut dire aussi les villes moins accueillantes et la réadaptation difficile au terme du voyage qui
n’effacent pourtant pas les richesses de ce qu’ils ont connu.
Images couleur de soleil et de mer, joie de se retrouver en famille, réconfort des accueils chaleureux,
c’est surtout le sentiment que la vie offre toujours de belles rencontres et qu’il est possible de vivre
la confiance et la porte ouverte, dans l’imprévu.
Selim et Solal, quant à eux, sont très présents pour se souvenir, commenter et expliquer. Ils ont
maintenant un bagage de vécus uniques qui à les entendre, est toujours très actuel.
En passant des vacances à « L’espace des possibles » (jardiner-ses-possibles.org), Aurélie s’est donné

le temps de la découverte, de l’expérimentation et de la réflexion.
L’Espace des Possibles réunit chaque année plusieurs centaines de personnes près de Royan en
France.
En ce lieu, des activités très variées et des ateliers sont proposés pour approcher les arts, la communication, le mieux-être, le sport, la musique… Il est possible d’y faire de la photo, du dessin, du chant,
de la danse, du théâtre, des massages, ou de l’écriture, par exemple.
D’après Aurélie, l’Espace des Possibles est un endroit d’ouverture où tester toutes sortes de disciplines
en cultivant sa créativité.
Ainsi, elle s’est essayée à un grand choix d’animations qui l’ont amenée progressivement à découvrir
ce qu’elle aimait et qui elle était.
En pratiquant les divers ateliers, elle s’est reconnue dans l’élan qui l’attirait vers une activité ; elle a pu
analyser certains enjeux dans sa vie personnelle et elle s’est fait des relations durables en côtoyant
d’autres passionnés.
De ces quelques semaines passées sous tente, Aurélie est revenue enrichie par la découverte de ses
passions, de ses talents et de ses envies d’aider les autres à se découvrir. Une richesse qu’elle a pu
mettre en pratique en la communiquant autour d’elle…
Aujourd’hui, dans son quotidien, elle a trouvé ce qui lui permettait de se ressourcer, de s’épanouir
et de partager avec d’autres ces tremplins pour une vie plus constructive, pleine de sens et épanouissante.
Aldina et Edmond ont une conception des vacances qui inverse les idées reçues : ils reçoivent
chez eux ceux qui prennent des vacances.
Venant de Malte, de Marseille, d’Écosse, de Vienne, de Bruxelles, de Malaisie ou bien d’Oslo,
les enfants et petits enfants se donnent le mot pour se retrouver dans le cocon familial, chez
leurs parents ou grands-parents, « chez eux ».
Période très riche de retrouvailles, ce sont des va et vient constants, des allées et venues de
tous les coins du monde vers un point d’attache cher à chacun.
Ce n’est pas tant ce qu’on fait qui est important, mais qui on retrouve après avoir échangé
toute l’année par WhatsApp ou par téléphone.
C’est une famille éparpillée dans le monde entier qui se donne rendez-vous pour retrouver des racines
et pour continuer à bien se connaître.
Aldina et Edmond ne partent pas. Ils cultivent chez eux les liens familiaux, les souvenirs d’enfants, les
projets d’avenir, tout ce qui fait qu’une famille vit dans l’affection… tout au long de l’année.
Marie-Paule Horlin Defoin

D’autres viennent aux fraternités…

Les poustinias, au cœur de la ville,
un désert pour renaître
Le mot Poustinia, qui a son origine dans la spiritualité
chrétienne russe, désigne un ermitage. Ce vocable a été
répandu en Occident par Catherine de Hueck Doherty dans
son livre « Poustinia » comme un lieu de désert en pleine ville,
le désert évoquant un lieu de retrait du monde et de son
agitation, pour se ressourcer, Poustinia signifiant à l’origine
« désert ».
La vocation d’ouverture spirituelle des Fraternités les ont
conduit à créer deux ermitages appelés Poustinias. Ils sont
situés dans un écrin de verdure à 150 m des habitations dans le parc de 7 ha. Ils offrent ainsi la
possibilité de vivre un ou plusieurs jours dans le silence et la solitude. Qu’il soit croyant ou non, chacun
est le bienvenu dans ce havre de nature et de paix, dans la compagnie des oiseaux et des moutons.
Le taux d’occupation augmente chaque année, signe que « ce désert en ville » répond à un besoin.
Une fois installé, l’occupant est tout à fait libre de s’organiser comme il l’entend. Une kitchenette est
à sa disposition pour ses repas, (à moins qu’il ne choisisse de jeûner). Il peut profiter du parc qui
est consacré au calme et au recueillement. L’oratoire des
Fraternités est ouvert 24 heures sur 24. La participation
financière est selon ses moyens, de 5 € à 10 € par jour ;
cette participation sert à couvrir les frais d’entretien et
surtout de chauffage. Il faut apporter des draps pour un lit
d’une personne (ou en louer sur place 7 €). Un repas chaud,
à prendre en solitude peut être demandé au prix de 5 €.
Pour réserver une Poustinia, contacter Michel Bollen qui
tient l’agenda, au 0498 248 422.
Michel Bollen

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
L’année a été longue et bien remplie. Petite Abeille a besoin de se distraire et de changer
d’air.
L’année a apporté des moments joyeux et d’autres qui font de la peine.
Le 12 mars, Petite Abeille a perdu une amie qui lui
était très chère. Christiane Geurts est décédée après
une maladie pénible où elle a mis toute sa force de
caractère à proclamer sa confiance dans la vie, sa foi
et un abandon plein d’amour. Christiane nous a donné
une leçon de courage. « Tout est simple » nous disaitelle alors que la maladie l’envahissait. Merci Christiane
pour nous avoir parlé de la mort avec tellement
d’espérance. Merci aussi pour ta fidèle présence parmi
nous depuis tant et tant d’années. Nous pensons aussi
à Sœur Renée Simon, à Eulalie qui a perdu sa Dada et
à Christian, le filleul de Christiane.
Petite Abeille est invitée par une ruche de Provence. Très réjouie à l’idée de voir de
nouveaux horizons, elle prépare sa valise. Méthodique, Petite Abeille prévoit, pèse,
range, élimine et ajoute.
La trousse de toilette, par exemple : une brosse à mandibules, un shampoing
d’antennes, de la crème pour les pattes, un lissage pour les ailes, un gel fixant pour le
dard.
Elle prévoit surtout une place pour ramener des cadeaux.
Le 19 mars, un petit Séraphin est né chez Géraldine et Olivier
Terlinden. Petite Abeille prévoit de lui ramener un pétale de
tournesol qui se tourne toujours vers le soleil. Gage de bonheur
pour ce petit bonhomme qui a certainement des ailes, comme
son nom l’indique. A Géraldine, Olivier et Sylvain, Petite Abeille
envoie une pensée pleine d’affection.
Et puis, il y a Adrien Agie de Selsaten, le cinquième petit-fils de
Edmond et le petit frère de Chloé. Pour lui, Petite Abeille prévoit
un brin de lavande, parfum pour les félicitations qu’elle adresse
à ses parents et à ses grands-parents.

VOTRE
PARTICIPATION
Si vous souhaitez
participer au coût
généré par le Pipeau,
vous pouvez verser votre
participation au compte
BE83 0011 7191 6715
des Fraternités du Bon
Pasteur avec la mention
« Pipeau ».
D’avance un grand merci.
Si vous préférez recevoir
le Pipeau par mail, merci
de nous le faire savoir à
l’adresse : 
fbp.pipeau@gmail.com
Retrouvez-nous sur le
web : www.fbp.be

Comme cadeau pour ses hôtesses, elle emporte un sac de
pollen issu des fleurs de Bruxelles. Le parc en est plein et Petite
Abeille a pu admirer les grandes branches de seringa qui ornaient l’autel lors de la fête
du Bon Pasteur. Cela se passait le 12 mai. Fraternitaires et amis ont appris à danser sur
des airs méditatifs. Ils ont prié ensemble pour le Fraternités, pour les proches et pour le
monde. Sans oublier les chocolats et les friandises préparées par Pascale.
Faut-il un maillot de bain ? Question saugrenue ! Non, Petite Abeille plongera dans le
plus simple appareil, comme tous les insectes de la terre.
Mais Petite Abeille emportera aussi son ticket de retour. Quand elle aura son saoul
de soleil et de senteurs, de découvertes et d’amitiés partagées, elle reviendra car elle
n’imagine pas que les Fraternités puissent se débrouiller sans elle.
Marie-Paule Horlin Defoin
Cet été du 2 au 4 août aura lieu la
session d’été des Fraternités du
Bon Pasteur.
Pour vous inscrire rien de plus
simple, un mail à fbp.session.ete@
gmail.com ou un talon-réponse
complété dans la boite postale 11.
Thibaut au nom de l’équipe

