Lettre de nouvelles, décembre 2017
Bonjour à chacun de vous, membres de notre famille et amis,

« N’oubliez pas l’hospitalité.
Grâce à elle, certains, sans le savoir, ont hébergé des anges. »
Cette citation de la lettre aux Hébreux a été notée dans notre livre d’or par un évêque que nous
avions accueilli il y a plus de vingt ans. Nous avons de plus en plus conscience de l’expérimenter.
Voici quelques nouvelles qui vous diront tout ce que nous avons vécu et vivons d’important
aujourd’hui.

La famille
Nos enfants et petits-enfants vivent chacun leur vie, et grandissent chacun à leur manière.
Nous accompagnons particulièrement Ghislain qui s’est séparé de Céline, et Lydie qui, après un
licenciement pour raisons de santé, se démène avec beaucoup d’énergie pour acquérir la formation
nécessaire à son reclassement.
Anne-Lise a réussi son BTS d’opticien-lunettier et a trouvé un
emploi (et un appartement) à Carcassonne. Elle poursuit sa formation
en alternance vers la licence « contactologie-optométrie ». Charles a
réussi son Bac « Sécurité des personnes et des biens » et attend son
incorporation définitive dans un régiment de parachutistes. En
attendant, il participe à diverses missions « sentinelle ». Orianne est
en troisième, avec les difficultés inhérentes à l’adolescence.
Orianne, Anne-Lise, Charles

Estelle est en quatrième et travaille très bien ; elle aussi rentre
doucement dans la phase ado… Alexandre, Célya et Oscar suivent leur route tranquillement. Nous
avons passé pas mal de temps cette année pour leur aménager leurs chambres.
Maxime et Cléa doivent s’habituer à la séparation de leurs parents, et
s’adapter à de nouveaux repères. Nous avons eu la joie de les accueillir plusieurs
fois récemment avec leur papa.
Et puis, en cette fin d’année, nous sommes auprès de Mamilie 1. Elle a 93 ans
et son cœur est extrêmement fatigué. Il y a un mois, son médecin, inquiet, l’a
fait hospitaliser. Cette hospitalisation a été parfaitement inutile, mais a
contribué à la diminuer et à lui faire perdre une bonne part de son autonomie.
Depuis, ses trois enfants, ses belles-filles et petits-enfants se relaient auprès
d’elle pour l’aider à reprendre pied. C’est une expérience exceptionnelle grâce à
laquelle les relations fraternelles et familiales se renouent en profondeur. Quelle
chance de vivre une telle entente entre frères et sœur et en famille ! Nous
sommes vraiment d’accord, tant pour tout ce qui est matériel que pour notre
Ghislain, Maxime, Cléa
façon d’attendre sereinement son départ, en l’aidant à le vivre avec le moins de
souffrance possible, mais, surtout, sans acharnement thérapeutique. C’est aussi une expérience forte
que d’être ainsi au service de notre mère et belle-mère, et de lui dire, de mille manières, notre
affection, par la cuisine, les jeux de société, les massages, etc.
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Les travaux dans la maison
Un grand pas a été franchi cette année dans la dernière tranche de
travaux. Tout a commencé en avril par la réalisation d’une murette par
notre ami maçon Alfonso, qui met toute sa compétence et son sérieux
au service de notre projet. Nous avons ensuite réalisé la terrasse dite
« des tortues », avec mur végétalisé, jardin intérieur, bassin et cascade.
Un mois plus tard, la salle à manger d’été apparaissait, suivie en
octobre par le plancher isolant du nouveau bâtiment.
Réalisation du plancher isolant avec Alfonso
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Mais rien n’a arrêté l’élan, car Alfonso à peine parti, Grégoire prenait la relève. 19 ans,
dynamique, désireux d’apprendre et de partager. Ces qualités ont fait de lui un
excellent « lapin2 ». Nous nous sommes mis à l’ouvrage, et avons réalisé l’ossature du bâtiment.
Nous avons expérimenté, Grégoire et nous, que l’association d’un ancien qui « sait » et d’un
jeune qui « peut » est extrêmement efficace.

Pose de la poutre en chêne avec Grégoire

Dès la mi-novembre, l’entreprise de charpentecouverture a commencé le chantier, et la couverture du
bâtiment est aujourd’hui terminée. Les ouvriers de la
SCOP ont fait un magnifique travail, précis, propre, très
satisfaisant.
Nous avons également réalisé le nouvel escalier en
chêne qui nous permet de nous libérer de l’échelle que
nous avons utilisée pendant un mois et demi pour aller
nous coucher. Dès le mois de janvier, les travaux vont se
poursuivre avec la pose des menuiseries.
Ces travaux sont rendus possibles grâce à la confiance de certains d’entre vous qui ont
accepté de nous aider financièrement, et nous leur redisons notre gratitude.

Nos activités et engagements
Cette année encore, de nombreuses personnes ont bénéficié de l’accueil à Beth-Salem. Si on regarde notre livre d’or, les chiffres
sont parlants :
10 voyageurs SERVAS, 8 cyclistes de WarmShowers, 13 passagers Blablacar, plusieurs dizaines d’amis (les nôtres et ceux de nos
petits-enfants). Outre la France, ces personnes venaient d’Algérie, d’Allemagne, de Belgique, du Canada, d’Italie, de NouvelleZélande et du Maroc.
Bien que brèves, ces rencontres sont toujours très riches, et certaines de ces personnes sont réellement passionnantes. C’est
vraiment là que les travaux dans la maison prennent leur sens, et, plus que jamais, nous nous sentons heureux de pratiquer cette
hospitalité, avec empressement. Là est une des clés de notre bonheur.
Notre chorale Tutti Swing a fêté cette année ses 10 ans d’existence, et nous avons décidé de la quitter pour nous consacrer à
d’autres activités. Nous y avons vécu et partagé de très bons moments, dans un groupe très sympathique.
Notre engagement auprès de la communauté de la Roche d’Or est plus que jamais d’actualité, tout particulièrement dans la maison
des Fontanilles, même si, cette année, nous y avons été moins régulièrement, pris par d’autres obligations. Nous parlons d’un
engagement, ce qui est vrai ; nous nous y sentons engagés dans l’annonce de la Parole de Dieu. Mais il faut dire également que c’est
surtout, pour nous, un lieu de ressourcement, de respiration. Nous nous y sentons chez nous, en famille, et sommes toujours très
heureux d’y aller, que ce soit à Besançon ou aux Fontanilles. Nous aimons y retrouver les membres de la communauté, ainsi que les
autres compagnons de route qui, comme nous, trouvent leur bonheur à se mettre au service de la Parole. Cette année, on a fêté le
centenaire de la naissance de Florin Callerand, le fondateur, et, à cette occasion, est paru un magnifique livre que nous vous
recommandons chaleureusement3.
Nous souhaitons à chacun de vous une bonne et heureuse année 2018, en espérant la joie de vous voir ou de recevoir de vos
nouvelles.
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Apprenti, chez les charpentiers
http://www.rochedor.fr/site/editions.php?Rubrique=Les inédits&Rub=21
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