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éditorial
Les armes claquent contre les cuisses des soldats en
marche. L’atmosphère est lourde comme un temps
d’orage. Les autorités sont prêtes à tout, surtout au pire,
face aux rébellions.
Frissonnant, elle serre davantage l’enfant contre elle. Il
s’en aperçoit. « ça va ? » lui demande-t-il, inquiet.
Elle observe l’enfant qu’elle tient, et son regard passe
vers celui qui fait battre son cœur un peu plus vite. Elle le
sent au plus profond d’elle : l’amour n’a pas déserté.
Elle le regarde en souriant. « Oui », lui répond-elle.
C’était il y a plus de 2000 ans en Judée. C’est aujourd’hui au Liban, au Chili, en Bolivie, à Hong Kong, en Syrie, en Europe, partout où des femmes et des hommes résistent, s’opposent, se réfugient. Mais au cœur même de ces réalités, l’amour n’a pas
déserté, comme la fête de Noël nous le rappelle. Il ne demande que peu, juste notre
oui, pour tout changer.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et une année nouvelle marquée du sceau de
l’amour.

Céline Francis

… et la vie va …
Nous espérons que vous avez pris plaisir à lire dans le précédent numéro la genèse
des Fraternités du Bon Pasteur, témoignage de Philippe Mawet.
Oui, les Fraternités étaient nées … Comment leur donner vie ?
La vie fraternelle, la prière, l’accueil, comment faire fleurir chaque jour ces trois piliers
que nous avions choisis ? Une multitude de petites choses, de
petites attentions… et la vie va, résonne, s’ouvre à plus, rebondit
pour éclater un peu plus loin !
Beaucoup de choses ont été vécues et l’actualité est encore
riche et prometteuse. Nous aimerions faire mémoire de cette
aventure dans les prochains numéros du Pipeau afin que cette
expérience fraternelle, porteuse de vie et de projet ne s’oublie.
Oh ! Pas de manière systématique en nommant les différentes
étapes, mais plutôt en nous aidant mutuellement à nous remémorer ce qui, jour après jour, a fait le ciment de ce qui se vit
encore aujourd’hui.
Nous espérons que ce qui fait la trame de nos vies vous parlera
et que, chemin faisant, d’autres souvenirs ou anecdotes viendront étoffer cette rubrique.
Nous pourrons ensuite regarder vers l’avenir et rendre grâce à
Dieu pour le passé, le présent et tout ce qui nous sera encore
donné de vivre !
Merci à chacun

Michelle Charlot-Ramon

Petite abeille
Au moment de présenter ses voeux, Petite Abeille se sent bien. C’est super : souhaiter de
bonnes choses à ceux qu’on aime et même à ceux qu’on n’aime pas, tant qu’on y est.
Mais que souhaiter ? Paix, santé, bonheur ? Tout le monde le dit et parfois de façon mécanique... Souhaiter de faire du bon miel, de butiner à pleine trompe, d’avoir une ruche bien
propre ? Petite Abeille n’est pas sûre que cela fera plaisir aux humains à qui elle écrit.
Mais commençons déjà par souhaiter une vie pleine de joies à la petite Louane qui est
née ce 3 octobre 2019 chez Boris et Morgane. Et aussi beaucoup de plaisir à Taran qui
aime, dit-on, caresser les joues toutes douces de sa petite sœur....
Chez nous aussi, les migrantes vivent des moments de paix à Emmaus. Logées dans les
deux chambres à alcoves, elles passent des nuits paisibles. Avec l’aide des bénévoles,
elles cuisinent des plats à leur goût et en profitent aussi pour tresser leurs cheveux,
mettre du vernis à ongle ou se rhabiller. Elles gardent ainsi toute cette dignité qui permet à la plate-forme citoyenne de les appeler « nos princesses ».
Les Fraternités sont cosmopolites. En cette fin novembre, une famille afghane de 7 enfants
se regroupe chez nous pour un an d’adaptation. Petite Abeille veillera sur eux. Bien sûr,
elle ne connaît ni le sari ni le pashtou mais les abeilles ne mènent pas de longues
conversations. Elle laissent cela aux humains, se contentant d’attirer leur attention
sur ceux qui en ont besoin.
Et pourquoi pas dans les nouveaux venus, parler des petits cochons qui habitent
derrière la Pastourelle. Ils n’en reviennent pas: bien logés, bien nourris, il s’habituent progressivement à être choyés et admirés.
Il y a aussi les pommes... abondance de pommes aux Fraternités en
cet automne, ce qui a permis de faire beaucoup de jus. Les bouteilles
alignées disent combien il a fallu de travail, d’organisation, de soin et de
bonne humeur pour obtenir un tel résultat.
Edmond Agie de Selsaeten nous a quittés le 24 septembre 2019 . Petite
Abeille appréciait sa présence, son efficacité et sa sagacité quand il fallait entreprendre travaux ou rénovations dans les bâtiments. Petite Abeille regarde
avec affection toutes les traces qu’Edmond a laissées aux Fraternités: une construction par ci, un meuble par là, une invention, une réparation....Mais surtout, Edmond
était devenu l’ami des Fraternités, celui qui laisse aussi des traces dans notre cœur.
Nous pensons à son épouse et à sa famille.
Joie au Hautbois: une nouvelle communautaire, Bernadette, se joint au groupe. Elle
y apportera certainement de belles et bonnes choses. Bernadette est philosophe et
artiste et plein d’autres choses encore qui éveillent la curiosité de Petite Abeille.
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Présente aux sources des Fraternités, proche des premiers membres, Sœur Imelda est
décédée le 14 novembre. Sœur Imelda nous interpellait par son accueil joyeux, son sourire,
son dynamisme et sa bienveillance. Amie des enfants, elle aimait
les prendre dans ses bras et les choyer. Sa joie de vivre en a marqué plus d’un aux Fraternités et elle a été certainement un témoin
de l’Amour du Père pour ceux qui la rencontraient. Merci sœur
Imelda et A Dieu !
Zoé! Petite Abeille est à la fête. Une petite fille est née chez
Samuel Chappel et Anne Laure Nonat, ce 3 décembre. Ses
grands-parents, Patrick et Pascale rayonnent de fierté et
de joie. Et nous avec! Et plein d’affection de notre part autour de toi, Zoé.
Méditant sur tout ce qui arrive autour de nous, Petite Abeille choisit la profondeur : elle souhaite à chacun de trouver au fond de soi la confiance dans
les évènements qui les attendent en 2020 pour qu’ils deviennent expériences
positives, dynamisme, espérance dans l’avenir et sérénité.

Marie Paule Horlin Defoin

