Recherche d’un(e) nouvel(le) habitant(e)
Contexte :
Une tiny house ou « petit chalet sur roues » a fait son apparition il y a un an et demi à la Colline de
Penuel. Une personne y a vécu et part le 25 mars 2020 pour entrer au monastère. Nous recherchons
une personne pour la remplacer à partir de cette date-là.
Voici une présentation du lieu et du projet, les engagements qui l’accompagnent et ce qui caractérise
la vie en tiny.
Bonne lecture ;)
La Colline de Penuel :
La Colline de Penuel est un lieu de silence, de rencontre et de prière au cœur de la Belgique pour
tous ceux qui souhaitent prendre un temps de désert dans leur quotidien. Depuis 30 ans, la Colline
permet à ceux qui cherchent le face-à-face avec Dieu et le recueillement en pleine nature d’aller à
Sa rencontre. La Colline de Penuel est un projet fondéé sur quatre piliers :
1. La poustinia : la mission première de ce lieu est d’offrir à toute personne la possibilité
d’expérimenter un temps d’ermitage dans une cabane ou une chambre appelée « Poustinia », «
désert » en Russe. Catherine de Hueck Doherty, une catholique russe émigrée au Canada l’a fait
connaître. Elle a importé en Occident le concept de journées de prière en solitude disséminées au
cœur d’un quotidien actif : régulièrement, par le dépouillement, le silence et la solitude, se laisser
remplir de l’amour de Dieu pour pouvoir mieux le transmettre aux autres.
Sept poustinias sont à la disposition des hôtes à cet effet : trois cabanes en pleine nature et,
quatre chambres annexées à la chapelle, au centre des bâtiments. Chaque année, près de 1000
personnes y séjournent et repartent comblées par tout ce qu’elles y ont vécu et reçu. L’accueil se
veut être à un tarif abordable tout en permettant aux comptes d’être à l’équilibre.
2. La famille : une particularité de la Colline est que ce projet est porté par cinq familles chrétiennes
; chacune d’elle travaille à proximité, paie son loyer, tout en participant à la vie du lieu et en
rendant service bénévolement pour l’accueil des retraitants. La rencontre et l’accueil généreux et
fraternel de ceux qui vivent sur place contribuent à la beauté de ce qui s’y vit. L’équipe des
habitants est dynamique et intergénérationnelle. Elle bénéficie également du précieux soutien de
nombreux amis et membres de l’asbl de la Colline de Penuel qui, depuis le début
jusqu’aujourd’hui, la portent par leur présence et leur engagement extérieur.
3. La foi : La foi chrétienne anime l’équipe et permet à la Colline d’être un lieu vivant et
porteur de l’Eglise catholique du Brabant wallon. Une chapelle se trouve au centre des
bâtiments, elle est ouverte en permanence et une eucharistie y est célébrée tous les jeudis soir en
présence des habitants, des proches, des poustinikki et de tous ceux qui désirent vivre ce
sacrement. Elle est suivie d’un temps convivial autour d’une tisane. Les laudes y sont également
dites chaque matin. Si les familles sont profondément unies par la foi chrétienne, l’accueil reste
et demeure « ouvert à tous » : toute personne qui désire revenir à l’essentiel, indépendamment de
ses croyances et de ses appartenances, est la bienvenue en poustinia.

4. La nature : la Colline n’aurait pas le même attrait si elle n’était pas implantée au sein de sept
hectares d’espace naturel aux portes de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve. Ses prairies, ses bois, la
rivière, le potager, les ruches, les moutons, les poules et la présence d’un maraîcher qui cultive l’une
des parcelles en permaculture sont des atouts indéniables pour porter à la contemplation et l’action
de grâces. La tiny se situe d’ailleurs sur un terrain avec un potager. Laudato Si’ constitue ainsi l’un
des piliers porteurs de la Colline de Penuel. Les habitants sont comme les jardiniers de ce havre de
paix, chargés d’en prendre soin et d’embellir les fruits de la Création. Une journée travaux est
organisée chaque mois afin d’entretenir le terrain et les bâtiments, elle est ouverte à tous, dans la
convivialité.
Les engagements souhaités au sein du projet :
- un jour de permanence par semaine : être présent sur le lieu pour préparer les chambres,
accueillir, écouter, accompagner les poustinikki dans ce qu’ils vivent (accompagnement
fraternel), entretien du lieu (vider les poubelles, brosser, ranger, …) et organiser les départs.
Répondre au téléphone pour prendre des réservations, renseigner, expliquer le projet, orienter, …
- un weekend de permanence toutes les 5 semaines : tâches identiques qu’en semaine, du vendredi
18 h 30 au dimanche 20 h.
- organiser une messe toutes les 5 semaines : préparer les chants, préparer le matériel pour
l’eucharistie, accueillir, préparer le thé et les biscuits et ranger.
- une messe tous les jeudis dans la chapelle à 20 h 30 : présence vivement souhaitée.
- une réunion d’habitants tous les mercredis de 20 h à 22 h et accueillir les habitants chez soi une
fois toutes les 5 semaines.
- prendre la responsabilité pour un an d’une ou de plusieurs tâches en vue du bon fonctionnement
au quotidien et en fonction des affinités de chacun : lire les mails, ranger la bibliothèque ou
s’occuper de l’entretien du bois … .
- une journée de travaux communautaires par mois : début à 9 h avec les laudes, la matinée
travaux d’entretien du lieu (couper du bois, nettoyer les vitres, planter, …), à 13 h repas auberge
espagnole.
- prendre part au dynamisme actuel de la Colline c’est-à-dire le discernement sur l’identité, la
vocation et la mission (exemple : rédaction d’une charte) et disponibilité pour les nouveaux
projets en cours (construction d’un atelier, d’une nouvelle poustinia et rénovation des
poustinias).
- l’habitant ne sera à charge de personne
- il participera financièrement au loyer défini et aux charges financières communes (électricité,
eau, immondice,...).
L’accueil des poutinikki : rôle primordial pour les habitants :
L’accueil a un rôle central dans le projet. Cet accueil ne limite pas au moment de l’arrivée mais
suppose une grande ouverture aux demandes des poustinikki pendant leur séjour. C’est accepter
d’être dérangé. Leurs demandes peuvent être purement matérielles mais également spirituelles, une
aide au discernement et surtout une demande d’écoute. Nous avons appelé cette écoute un
accompagnement fraternel.
Il est à noter que les poustinikki viennent d’horizons très différents. Beaucoup ne sont pas chrétiens,
certains athées ou d’autres spiritualités, … mais la plupart viennent dans une recherche de
« désert ». Et ce, pas seulement spirituel mais également un désert de la société, du boulot, de
fatigue, … . Les demandes d’écoute peuvent être simplement suite à des mal-êtres humains.
Nous souhaitons que la personne qui viendra vivre ici soit à l’aise avec ce type d’écoute.

Vivre en tiny : vie de célibataire :
La tiny est toute petite. Cela engendre un certain dépouillement matériel et l'expérience d'une
sobriété heureuse. Nous pensons que cela est plus réaliste que seulement une personne y habite.
Cependant, les autres personnes qui vivent sur le lieu sont des familles avec des enfants. Cette
différence pourrait être confrontante pour la personne qui vit seule. Un célibat engagé n’est pas
demandé mais plutôt que la personne soit à l’aise avec son célibat.
Conclusion
Quoi qu’il en soit, c’est l’appel qui doit être prédominant. Dieu nous donnera la force d’accomplir
sa mission. (Citation de la règle de Saint Benoît1)
Démarches pratiques pour venir vivre :
- envoyer une lettre de motivation à info@penuel.be
- pour plus d’information, appeler la Colline de Penuel au 0472/90.56.69.

1 Qui que tu sois donc qui hâtes ta marche vers la patrie céleste, accomplis d’abord, avec
l’aide du Christ, cette faible ébauche de Règle que nous avons tracée

