
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

Éditeur responsable
F. Verhoeven

Équipe de rédaction
Marie-Paule Horlin Defoin
Michelle Charlot-Ramon

Céline Francis

N E W S P I P E A U  n° 61

Septembre 2019

P006247
PP 1/4388

ÉDITORIAL
Le ciel nous réserve des aventures qui 
surprennent notre imagination quand il 
agence toutes sortes d’évènements pour 
nous conduire vers des réalisations qui 
dépassent nos espérances.

Voilà probablement l’origine des Fra-
ternités du Bon Pasteur, nées de petits 
miracles accumulés et d’un quotidien 
qui dès le début s’est donné à vivre dans 
l’enthousiasme et l’espérance, au delà des 
doutes et des découragements.

Voilà aussi pourquoi nous nous souve-
nons des cadeaux qui nous ont été donnés, des dépassements que la vie nous 
a imposés et des fidélités qui ont construit jour après jour notre environnement 
actuel.

Et ce n’est pas fini. Le questionnement d’aujourd’hui, qui interroge sur l’avenir, se 
nourrit de notre passé. Quelles idées maîtresses, quels principes à ne pas ignorer, 
quelle charte finalement conduiront nos choix prochains. C’est en se rappelant  
de la première intuition, de notre identité progressivement élaborée, que nous 
saurons comment continuer à construire notre édifice dont les bases ont été pen-
sées pour nous guider.

Marie Paule Horlin Defoin

Fraterni tés  du Bon Pasteur
Le Pipeau

La genèse des Fraternités du Bon 
Pasteur ... comme on ne vous l’a 
encore jamais écrit
S’il est une conviction qui m’habite, c’est que la mémoire des 
événements, des opportunités et des intuitions est le meilleur 
chemin pour garantir à l’avenir une sérénité faite de beaucoup 
de lucidité et de discernement mais aussi, oserais-je dire, de 
beaucoup d’humilité.

C’est vrai que le site de la Communauté des Sœurs du Bon 
Pasteur (au «Manoir d’Anjou» de Woluwe) fait partie de mon 
paysage à la fois familial et ecclésial. Ainsi, la réception et  



PRIER AUX
FRATERNITÉS

•  Dans 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

•  Vendredi saint, 19 avril,
à partir de 15 h, prière
silencieuse jusqu’au
lendemain 14 h.

Contact, infos
famandy@yahoo.fr

le repas organisés le jour de mon ordination sacerdotale (à l’église Saint Paul le dimanche 
20 juin 1976) ont eu lieu dans le Manoir du Bon Pasteur. 

Autre étape importante: c’est le samedi 13 septembre 1980 qu’a eu lieu, dans la chapelle 
du Bon Pasteur (aujourd’hui transformée en boulangerie sociale), la première «messe des 
jeunes» commune aux paroisses Saint Paul et Sainte Alix, embryon de ce qu’est aujourd’hui 
l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. C’était, à l’époque, le résultat d’une fusion entre les 
messes des jeunes des deux paroisses avec le souci de trouver un lieu de célébration 
géographiquement situé entre Saint Paul et Sainte Alix. Et ce fut la belle ouverture de la 
Communauté des religieuses jusqu’alors peu habituée d’ouvrir ses portes à des activités 
autres que celles liées à leur mission éducative auprès des filles en difficultés (souvent 
appelées «filles du juge»!). Avec d’autres, Sœur Maria - appelée alors Mère Immaculata et 
responsable provinciale - a permis cette ouverture décisive qui n’est pas sans lien avec ce 
que fut, quelques années plus tard, la création des Fraternités du Bon Pasteur. 

C’est dans le cadre de cette «messe des jeunes» que je 
pus observer que le bâtiment en «U» à proximité de la 
chapelle était vide et sans aucune affectation. Si je me 
situe au niveau d’une intuition qui n’était pas encore un 
projet, je rêvais de permettre à une communauté de 
laïcs et de familles d’habiter ce lieu en communion avec 
les Sœurs du Bon Pasteur présentes sur ce site. A cette 
époque, elles étaient une cinquantaine (25 apostoliques 
et 25 contemplatives appelées «Sœurs de la Croix»)

Nous étions le 19 août 1983. Suite à ma demande, j’ai pu 
rencontrer les 3 sœurs responsables de la Communau-
té (locale, provinciale et générale) à la «Maison Sainte 
Ursule» appelée ensuite «la villa Madoux» aujourd’hui 

démolie (!).. En écoutant ma proposition, ces trois sœurs m’ont fait part de leur surprise 
en précisant seulement que nous étions le jour de la fête de leur saint fondateur (le père 
Saint Jean Eudes) et que cela était peut-être un signe. 

C’est vrai que j’ose croire à la Providence car, quelques semaines plus tard, Mère Immacu-
lata (Sœur Maria que nous connaissons toujours aujourd’hui) me fit part de leur souhait de 
«profiter» de cette initiative pour me proposer, non pas d’occuper le «U» comme je l’avais 
suggéré, mais d’acheter tout le domaine ( 8 hectares) pour élargir le projet aux dimensions 
du site.

Etant à ce moment coresponsable de la pastorale (habitants et étudiants) à la paroisse 
«Communion de Louvain-la-Neuve», j’avais déjà parlé de ce qui apparaissait comme un 
grand défi   à une communauté de jeunes adultes récemment engagés dans la vie pro-
fessionnelle (certains peuvent encore en témoigner aujourd’hui). Après réflexion et dis-
cernement, ils ont décliné la proposition jugée trop lourde pour leurs épaules de jeunes 
travailleurs. C’était avant le premier contact avec les Sœurs !

Il y eut aussi des contacts  avec d’autres couples qui, avec Marc et Claire Dujardin (qui 
habitaient... avenue Dujardin!)   ont débouché sur la création de ce qui allait devenir «la 
communauté de la grande maison».

C’est dans ce contexte qu’il y eut ce jour qui, pour moi, fut à la fois lumineux dans l’Espé-
rance et décisif dans le discernement. C’était le 2 août 1983... un an après le décès de 
David Goeseels. Me trouvant au Monastère Saint André de Clerlande (à Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve) avec Philippe Goeseels et Christine Gelders, les parents de David, je leur 
fis part de ce qui, dans ma tête et dans mon cœur, était déjà un «projet du Bon Pasteur». 
Cela nous mit en profonde harmonie fraternelle et spirituelle dans la mesure où ce projet 
rejoignait des intuitions que portaient aussi Philippe et Christine. C’est alors que nous 
avons décidé que j’en parlerais aux sœurs du Bon Pasteur (ce qui fut fait, comme dit plus 
haut, le 19 août, soit quelques semaines plus tard) et d’en parler aussi à des personnes que 
nous savions intéressées par ce type de communautés. Ce fut, je crois, le début, embryon-
naire certes mais fécond, de ce que sont aujourd’hui les Fraternités du Bon Pasteur...



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

Nombreux et discrets furent les contacts qui ont suivi et qui ont abouti à la formation 
d’une «équipe-porteuse» de ce nouveau projet dans un dialogue permanent avec les res-
ponsables de la Communauté des Sœurs  mais aussi avec le diocèse de Malines-Bruxelles 
devant aussi donner son accord pour que notre asbl -nouvellement constituée- puisse 
acheter ce domaine dans un but pastoral et en lien d’Eglise.

Une autre étape fut la réunion du lundi de Pentecôte 11 juin 1984 durant 
laquelle fut, pour la première fois, présenté le projet à quelques per-
sonnes  intéressées et/ou concernées par la maturation et le dévelop-
pement du «Bon Pasteur» après le départ des Sœurs désormais pro-
grammé pour le printemps 1986.

Et  c’est en septembre 1985  que s’installèrent les premières familles 
(Chappel, Goeseels) bientôt rejointes par d’autres et  moi-même qui 
furent les premiers signataires de la    «charte des Fraternités du Bon 
Pasteur»  le 19 mai 1986  en présence de l’abbé Jacques De Cock, alors 
doyen de Woluwe. C’était le début, in situ, de cette nouvelle aventure 
-passionnante et difficile - de mettre des familles - mais aussi des reli-
gieuses et un prêtre- à la barre d’une communauté, mais d’abord d’une 
«fraternité» qui avait le «Bon Pasteur» comme guide et ... grand frère 
dans la foi.

Aujourd’hui, plus de 35 ans plus tard, la situation a bien évidemment évolué pour mieux 
correspondre aux besoins et aux appels de notre temps, dans l’humble reconnaissance de 
nos limites et, surtout, de nos charismes. 

Je reste convaincu que «la Providence» est au cœur de ce que sont (ont été et seront) les 
Fraternités du Bon Pasteur. Il n’est donc pas inutile de retrouver les intuitions et opportu-
nités  qui sont à la Genèse de ce projet un peu fou devenu  réalité. 

Merci aux Sœurs (on ne le dira jamais assez) qui ont accueilli cette folle aventure avec 
confiance, discernement et générosité. Merci à tous ceux et celles qui, au fil des ans, ont 
fait et font vivre les Fraternités du Bon Pasteur. Merci à Dieu de nous accompagner jusque 
dans les brumes du quotidien avec la houlette et le pipeau du Bon Pasteur qui nous per-
mettent de reconnaître sa voix et son chemin. 

Abbé Philippe MAWET

UNE CHARTE
 Les premiers signataires de la charte ont été:
Jean-Roger et Anne Bilmans, François et Marie-Odile Blanty, Patrick et Pascale Chappel, 
Jean-Lou et Michelle Charlot, Philippe Goeseels et Christine Gelders, Sylvie Leemans, 
Philippe Mawet, Paul et Thérèse van der Borght, Didier et Marie-Claude Xhrouet.
(Voir texte et photocopie de ce document dans «Les Saisons du Manoir d’Anjou» de Marie-
Thérèse Gelders-Michel, page 146, achevé d’imprimer le 25 octobre 1989 - 268 pages)

Travaux fraternitaires et journée Parc
Vous aimeriez nous rejoindre à l’occasion ?
Vous aimez la nature ? Travailler en groupe … 
ou seul par moment ? 
Nous vous invitons à nous rejoindre tous les 
seconds samedis du mois lors des travaux fra-
ternitaires ou encore, si le cœur vous en dit, la 
journée du 11 novembre, qui comme le premier 
mai, est traditionnellement une journée de tra-
vail dans notre beau parc. 



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 a`
l’adresse :
fbp.pipeau@gmail.com
Retrouvez-nous sur le
web : www.fbp.be

PETITE ABEILLE
Petite Abeille aimerait, elle aussi, raconter son histoire, les évènements qui ont fait d’elle 
ce qu’elle est maintenant.

Cela date de l’installation des apiculteurs aux Fraternités en 1988, s’il vous plaît.

Elle n’était pas encore née mais la reine était là, dans la ruche, prête à pondre l’œuf qui lui 
donnerait naissance ainsi qu’à ses 1999 sœurs. De sa vie dans le cocon, elle ne se souvient 
de rien que d’un bien-être paresseux alimenté de gelée royale.

Mais quand ses ailes et ses pattes ont commencé à se développer, Petite Abeille s’est tout 
de suite rendu compte qu’elle était différente: ses petites copines étaient affairées, labo-
rieuses, bourdonnantes tandis qu’elle était curieuse, paisible et méditatrice.

Petite Abeille était perdue dans une ruche agitée mais elle n’a pas tardé à traîner parmi les  
hommes qui évoluaient dans le Manoir et ses environs.

 C’est pour cela qu’aujourd’hui, elle peut vous dire que le petit Eden accueilli 
dans la famille Van Nieuwenhuyse porte dorénavant le nom de Eden Céline 
Vandy Van Nieuwenhuyse. Petite Abeille a mis tout son soin à recopier le nom 
de ses amis, avec plein d’affection et de joie au départ de cette belle aventure 
qu’est l’adoption.

 Petite Abeille n’avait pas encore développé ses élytres comme une adulte 
qu’elle se réfugiait maladroitement dans le coin du bureau de l’accueil dont per-
sonne n’a jamais pensé à la déloger.

C’est encore de là qu’elle a entendu parler d’oblature, cet engagement chrétien 
que Birte Day a pris le 18 aout dans la famille bénédictine de l’abbaye de Wavreumont. 
Birte était accompagnée  par quelques-uns mais aussi en prières par toutes les Fraternités 
du Bon Pasteur.

En repensant à son âge tendre, Petite Abeille s’émeut et est d’autant plus  tou-
chée quand elle entend que de nouveaux bébés arrivent sur terre. Chez Lau-
rent et Laurie Hacken, est né un petit Augustin, le 28 juillet. Grand Papa Phi-
lippe et Grand Maman Claire se sont empressés de revenir de vacances pour 
accueillir avec émerveillement ce deuxième petit-enfant.

 Progressivement, Petite Abeille a pris des libertés. Elle a 
commencé à se déplacer surtout quand des évènements 
importants se préparent tels que les mariages. C’est ainsi 

qu’elle était présente à Mozet où Wivine van Tichelen et Vincent Mi-
chotte se sont mariés   le 20 juillet 2019. La jolie couronne de fleurs 
qui encadrait le visage de Wivine symbolise toute la fraîcheur de ce 
jeune ménage. A ta p’tite flamme, à tes yeux, je me sens deux....

Petite Abeille s’est également rendue à l’hôpital Saint Luc où elle est 
allée visiter Janny Smets qui se remet courageusement d’une opéra-
tion de la hanche doublée d’une embolie pulmonaire.

Elle était là à la session d’été, notre Janny, avec quarante autres participants. 

Moments de profondeur, d’amitié et de découvertes que cette session d’été axée sur l’être, 
l’avoir et le faire. Merci à Thibaut Fourniols, ses grands talents d’animateur et son enthou-
siasme à expliquer le Beeschop. Merci à Sylvie, Pascale et Lucette qui ont assuré ateliers 
et intendance.

Petite Abeille est  aussi partie à Liège pour tenir compagnie à Gertrud qui est malade et n’a 
pu se déplacer. Elle lui apporte toutes les pensées que 
nous avons pour elle quotidiennement au Fraternités.

Certains diront que Petite Abeille est bien vieille main-
tenant. Ce n’est pas vrai. Se tenir attentive au vécu de 
ses proches tient en forme, très, très longtemps.

Marie Paule Horlin Defoin


