Est-ce encore cette drôle d’histoire qui peut justifier mon
attrait pour ce sapin garni de cadeaux ? Ce que certains
réduisent à un vieux conte peut-il justifier ma folle course ?
D’autant plus qu’en fin d’année, je suis plus soucieux de l’état
de mon compte… lui aussi courant !!!
Que d’avis différents autour de cet évènement !
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ÉDITORIAL
Chers amis,
C’est bientôt Noël !
Dans les villes, c’est
l’effervescence !
Tout
s’anime,
s’illumine,
s’accélère. Cette soudaine
précipitation est l’occasion
de se poser la question : « pourquoi courir ? ». Cette
interrogation peut également se formuler de la manière
suivante : « pour quoi courir ? ».

Certains, préoccupés de l’origine des choses et des traditions,
évoquent la lointaine naissance d’un sage dans un coin perdu
de Palestine ! D’autres parlent d’un Dieu qui se serait fait
homme en vue de sauver l’humanité !
A
l’heure
des
performances
technologiques,
des
manipulations génétiques et de la création de mondes
virtuels, ce dernier message semble encore bon pour de
naïves personnes en mal de récits réconfortants.
Pourtant Noël est à notre porte ! Il est temps de vous
souhaiter une fête remplie d’interrogations, d’émerveillement
et surtout de ferveur !
D. Lehnherr

L’homonymie peut paraître subtile, pourtant elle révèle une
nuance importante ! En effet, est-ce l’origine qui m’interroge
ou est-ce la destination qui m’intéresse ? Chacun sait que
remonter à la source peut être plus contraignant que de
rejoindre la mer ! Pourtant savoir où l’on va est aussi important
que de connaître d’où l’on vient !

BRINS DE VIE

Mais revenons à Noël qui approche à grand pas ! Après deux
mille ans d’histoire, la Nativité n’annonce pas encore son
trépas. En effet, aujourd’hui récupérée par la consommation,
elle ne semble pas avoir perdu de son intérêt.

Que d’efforts fournis pour permettre à la VIE de reprendre ses
droits.

Certes, la paille a été remplacée par des boules et des
guirlandes, l’âne et le bœuf par de rapides autos, l’étable par
d’alléchantes vitrines, les bergers par des passants
stressés...j’allais oublier l’Enfant qui a prit de l’âge, puisqu’il est
devenu aujourd’hui ce vieil homme à barbe blanche revêtu de
rouge !

L’année 2018 a été riche en événements au sein de Bethraïm !
Que de moments intenses partagés au travers d’activités
manuelles, artistiques et sportives !

Que d’émerveillements lorsque les cœurs s’ouvrent !
Que de joie lorsque la liberté prend son envol !
Que d’étonnement lorsque l’âme se laisse entrevoir sur un
visage !

Les résidents tiennent à exprimer leur reconnaissance :
Merci pour vos dons qui me permettent de
trouver qui je suis et comment vivre avec !
Merci pour ce temps et ce havre, car ce sont
aussi vos dons qui m’offrent l’opportunité de les
mettre à profit !
« La route est longue, car je viens de loin !
Qu’importe les embûches, je reste en chemin !».
Je vous souhaite de tout cœur de joyeuses
fêtes !
J.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année ! Joyeux Noël et bonne année
2019 !
Bethraïm me permet de retrouver une
paix intérieure magnifique. A présent je
peux me diriger de jour en jour vers un
chemin de lumière et d’espoir !
Cela fait 2 mois
Grâce à vous et à l’association
que je suis à
Bethraïm ! 2 mois Bethraïm !
Que l’amour, la santé et la paix vous
d’abstinence !!!
accompagnent !
Je commence à
L.
être en lien avec
mon corps, mon Merci à chacun de vous pour vos
esprit. A travers précieux dons qui me permettent
le travail que je
depuis maintenant deux ans de
fais ici, je sens
grandir, guérir, aimer et partager !
que je reprends Je vous souhaite de belles fêtes de
le chemin de la
fin d’année. Que l’année 2019 soit
VIE !
pleine d’amitié, de bonheur et de
G. richesse intérieure !
C.
Tous mes meilleurs
vœux de bonheur,
d’amour et de santé
pour cette nouvelle
année.
M.

ECHO DU COMITÉ
Le Comité se joint aux résidents, à l’équipe éducative et
rédactionnelle des Nouvelles pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de Noël ; et formuler à toutes et à tous ses meilleurs
vœux de paix, de bonheur et de santé pour l’année 2019.
Nous espérons que cette nouvelle année permettra, grâce à
vous, vos proches et vos amis, un élargissement du cercle des
membres de l’Association afin de mieux faire connaître
Bethraïm et consolider nos finances. Le flyer que vous pourrez
diffuser autour de vous est disponible sur le site
www.bethraim.ch, à la page Nouvelles.
Le Comité

