Lettre de nouvelles, décembre 2018
Bonjour à chacun de vous, membres de notre famille et amis,

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. »
Cette citation de la lettre aux Philippiens est le message que nous avons envie de transmettre en
cette fin d’année. Au-delà de la morosité ambiante, et au-travers de situations parfois douloureuses,
nous avons conscience que cette joie nous est donnée. Non pas exubérance béate, mais disposition
profonde du cœur.
Nous voici arrivés au carrefour des nouvelles, les bonnes et, forcément, les moins bonnes.

La famille
Notre famille change, évolue, et nous allons commencer par les
évolutions qu’elle nous permet de faire, de vivre. Les enfants sont des
sources de bonheur et de satisfactions.
Benoist a trouvé du travail, et, bien que sa santé lui pose problème, il
avance et trouve un équilibre.
L’activité professionnelle de Sara se développe bien. Elle est en train
de passer son permis de conduire (il n’est jamais trop tard !)

Cléa, Célya, Oscar, Maxime, Alexandre

Lydie, après sa période de maladie et de chômage, puis de
reconversion active en passant un « BAC Pro maroquinerie » (qu’elle a
obtenu avec une mention bien), a trouvé un poste de formateur au CFA de
Montbéliard.

Ghislain a changé d’entreprise et se plaît dans son travail.
Nous, nous accompagnons chacun dans ce qu’il vit, au mieux de nos
capacités.
Nos petits-enfants suivent leur route.
Anne-Lise, après sa réussite en 1ére année de licence, l’obtention de la
spécialisation en contactologie, prépare la spécialisation en optométrie. Elle
est passionnée par l’optique, son travail, et le contact avec la clientèle.
Charles poursuit son adaptation à la vie militaire, et attend des
informations pour son incorporation dans une armée, soit dans la
gendarmerie, soit dans l’armée de l’air. Il est, aujourd’hui, parachutiste et
auxiliaire « maître-chien ».
Nos autres petits-enfants sont tous en âge scolaire, au lycée, au collège,
en école primaire ou maternelle. Les résultats qu’ils obtiennent, chacun(e)
sont très satisfaisants.

Estelle et Alexi

Nous confirmons l’adage : « quand les enfants vont bien, tout va
bien. »
Alors, nous pouvons dire que nous allons bien.
Cependant, nous avons vécu une année de bouleversements. Mamilie,
la maman de Jean-Michel, a rejoint le Seigneur. Un passage difficile en
décembre dernier, suivi de vraies difficultés de santé et d’autonomie, l’a
conduit jusqu’à Pâques. Là, son « A Dieu » a été fort, vécu avec chacun de
ses enfants et de ses petits-enfants. La réunion familiale autour d’elle a été
empreinte de vie, de douceur, de reconnaissance pour tout ce qu’elle nous
laisse aujourd’hui. Elle est la source d’une continuité dans notre vie, à
chacun.

Charles et Anne-Lise

Beth-Salem
Beth-Salem va bien, de mieux en mieux. La maison, après avoir
bénéficié de la venue et de l’aide de Grégoire, notre « ange 2017 »,
continue d’évoluer.
Toit, isolation, pose des ouvertures, fenêtres et portes vitrées,
confection de la porte extérieure, nous permettent de vivre dans la partie
neuve de la maison avec plaisir et confort. Nous venons de finir la cour
intérieure : murs rejointoyés, carrelage, aménagement pour la plancha et
l’espace repas estival… Nous mesurons, chaque jour, combien nous
sommes heureux d’avoir cette maison pour vivre, et combien nous sommes
heureux de savoir l’ouvrir à toute personne ayant besoin d’être accueillie.
D’ailleurs, parlons de nos accueils….
Nous sommes toujours en lien avec SERVAS, WARMSHOWERS et
BE WELCOME. Nous ne comptons plus les accueils. Nous sommes des
« voyageurs immobiles » et parcourons le monde grâce aux personnes qui
osent nous demander un hébergement.

Nos activités et engagements
Bien sûr, tout cela ne nous empêche pas de vivre l’actualité française,
les difficultés soulevées par les « gilets jaunes », les décisions du
gouvernement français, prises en urgence et sans recul, mais nous sommes
des gens « nantis », ayant un petit revenu pour vivre, un jardin pour
survivre, et une maison pour accueillir et rendre service. Alors, nous
estimons que nous sommes des gens heureux, et que nous avons à partager ce bonheur.
Nous continuons, dans la mesure de nos disponibilités, à participer à l’accueil et à
l’annonce de la Parole de Dieu avec la communauté de la Roche d’Or, tout
particulièrement aux Fontanilles. C’est notre vrai lieu source, notre respiration, notre
famille spirituelle.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, et une bonne année 2019,
remplie de « petits bonheurs », avec la possibilité de les partager avec les vôtres, et vos
voisins.
N’oubliez pas que la maison est ouverte, et que nous serons très heureux de vous y
accueillir, vous, votre famille et vos amis.
A très bientôt de vous lire et / ou de vous rencontrer.

Odile et Jean-Michel
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