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ÉDITORIAL
Chers amis,
On parle beaucoup de lui en ce
moment, car il vient chambouler
nos habitudes. Étonnamment,
impalpable et invisible, il a
pourtant un impact redoutable
sur notre manière de vivre. Et
comme si cela n’était pas
suffisant, il nous impose une
pause imprévue qui nous amène à
devoir renouer avec la vie
d’intérieur !
De quoi ou de qui peut-il bien s’agir ? Quelle est donc cette
surprenante réalité qui vient subitement bousculer notre
quotidien ?
Vous l’avez certainement deviné ! Il s’agit bien entendu du tréfonds
de notre être qui nous appelle, de manière inattendue, à quitter la
frénésie de notre société, afin de rejoindre cet espace que nul ne
peut voir ou toucher et d’où émergent pourtant des actes qui
peuvent concrètement transformer le monde.
Nous vivons une période bien particulière ! En effet, le carême et
Pâques nous montrent qu’une quarantaine spirituelle aboutit
nécessairement à un surcroît de vie ! Ainsi, le retour en soi, dans le
contexte du confinement et le ressourcement qu’il permet,
renforcent irrémédiablement notre cœur dans sa capacité d’aimer
de manière toujours plus contagieuse ! Alors oui, avec Sardou nous
pouvons rechanter : « Elle court la maladie d’amour » !
D. Lehnherr

ECHO DE BETHRAÏM
Le passage du foyer résidentiel au logement accompagné, évoqué
dans les dernières Nouvelles, s’effectue actuellement au sein de
Bethraïm. Ce changement - qui s’opère en vue d’accompagner des
personnes en difficulté par l’offre d’un e colocation, en vue de la
réalisation d’un projet de réinsertion - est quelque peu freiné par
la pandémie qui sévit à ce jour.
Si le site présentera prochainement le nouveau projet, la
transmission de l’information auprès des instances sociales et
pastorales concernés, devra attendre le retour d’un contexte
décontaminé !!! Nous reviendrons donc plus longuement sur les
changements au sein de la Maison de la vie, dans les prochaines
Nouvelles.

ECHO DU COMITÉ
La pandémie Covid-19 semble avoir des répercussions sérieuses sur
nos finances. Si la situation actuelle peut engendrer une certaine
peur face à l’avenir et donc freiner nos élans de générosité, elle ne
doit cependant pas nous faire oublier qu’elle frappe encore plus
durement les personnes en difficulté que nous accompagnons.
Nous savons que les petites rivières forment les grands fleuves !
Chacun de vos dons est donc une précieuse contribution à la
construction de la Maison de la Vie !
D’ores et déjà un immense MERCI !
Le comité continue de se réunir via vidéo-conférence pour appuyer
l’action de l’équipe éducative dans ses travaux d’aménagement des
prestations de Bethraïm que nous souhaitions vous présenter à la
prochaine assemblée générale. Celle-ci est reportée à une date qui
sera fixée le moment venu. Mais nous continuerons de vous tenir
informés via le canal des Nouvelles.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Le comité

