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Merci

par Patrick Debucquois

Ce 17 janvier, Hubert van Ruymbeke, le fondateur de la Colline, a informé les habitants et administrateurs
de sa démission.
Nous lui avons répondu que, pour nous, il était et resterait toujours le fondateur de ce projet pour lequel
nous croyons que le Seigneur l’a choisi, ce projet qu’il porte depuis plus de 35 ans comme un prophète,
d’abord sur ses fonts baptismaux, puis tout au long de sa croissance parfois bousculée, toujours
bousculante. Il l’a fait avec une volonté, une compétence, une énergie, une créativité et un
désintéressement qui forcent l’admiration.
Cet enfant qui lui est si cher est passé par une crise d’adolescence difficile, qu’il doit avoir vécue comme
tout père la vit. Le projet prend à présent des orientations tantôt différentes, tantôt plus lentes que celles
que, sans doute, il espérait, comme tout père voit ses enfants grandir et faire leurs choix.
Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour la foi, la clairvoyance et l’abnégation dont Hubert a
fait preuve dès le début en appelant auprès de lui, pour que ce projet soit vraiment un projet « de » Dieu,
un groupe de chrétiens de tous horizons, riches de leur diversité.
Parmi eux, François Tihon et Carine Paternostre, qui s’y sont toujours investis, sans désemparer et sans
compter. Ils font également un pas de côté et en quittent le Conseil d’administration tout en restant
membres de l’Assemblée générale. Nous souhaitons également les remercier ici pour leur investissement
continu, patient et généreux, sans lequel la Colline ne serait pas ce qu’elle est devenue, et savons que nous
pourrons toujours continuer à compter sur eux.
Nos remerciements vont aussi à notre cardinal, Jozef De Kesel, pour la confiance et l’amitié qu’il nous a
témoignées en venant célébrer avec nous les 25 ans de l’inauguration de la chapelle, le 9 décembre
dernier.
Nos remerciements vont encore à Yenesew et Coralie Ayalew ainsi qu’à leurs enfants, qui quittent la Colline
après un peu plus d’un an pour une maison mieux adaptée à la taille de leur jeune famille. Celle-ci vient en
effet encore de s’agrandir avec la naissance de Samuel, à qui nous souhaitons la bienvenue sur notre petite
planète - comme nous souhaitons également la bienvenue à Donatienne qui va les remplacer jusqu’aux
grandes vacances.
Enfin, merci aussi à tous ceux, habitants et amis, qui font de la Colline ce qu’elle est, un lieu de silence et de
prière. Un lieu de rencontre de soi-même, des autres et de Dieu. Ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ et
nous montre que, toujours et partout, la vie est plus forte que la mort.
Heureuse fête de Pâques !
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L’ACCUEIL

par Béatrice et Éric Dugourlay

« N’aimons pas en parole ni de langue mais en action et vérité » 1jn 3.18
L’accueil est lieu de grâce et d’exigence. Les habitants ne
peuvent vivre à la Colline que s’ils entrent dans cette exigence
de cet accueil particulier tout tourné vers la poustinia. Ils n’y
demeurent que s’ils vivent de ses grâces.
Il est surprenant de constater que, quelle que soit l’agitation
autour de la Colline, l’accueil demeure, continue son chemin
comme si de rien n’était. L’accueil a comme deux faces, la face
« réflexion » et la face « action ». Depuis des mois, voire des
années, nous sommes en réflexion sur de possibles
constructions : faut-il construire une, deux, trois, quatre, sept ou
douze maisons ? Une grande ou petite salle ? Avec ou sans
logement ? Que de possibles, avec de grandes discussions et de
regrettables disputes. Que d’énergie dépensée, voire gaspillée,
que de personnes blessées ! Cela me fait penser aux grandes
vagues qui secouent les navires ; heureusement, ces vagues
n’ébranlent nullement le fond calme des océans. L’accueil
continue son chemin paisiblement sans trop se soucier de ce qui
se passe au-dessus de sa tête. Les personnes, en majorité des
jeunes adultes, viennent toujours aussi régulièrement,
beaucoup de nouveaux parmi quelques habitués très fidèles.
Les habitants, ballottés par ces grandes vagues, mais aussi
vivant des grâces de la Colline, font de leur mieux pour accueillir
simplement et fidèlement tous ceux qui frappent à notre porte
et paisiblement répondent aux exigences de l’accueil.
Nous ne pouvons que rendre grâce pour ce lieu béni qui
apporte à tant de personnes, et aux habitants en premiers lieu,
les grâces dont ils ont besoin pour continuer leur chemin.
Merci Seigneur !

DE LA VIE ...

par Diane et Quentin Triest

Durant cette année à la Colline, quelques événements plus ou moins grands ont eu lieu.
Depuis le début de l'année 2017, le Trio de la Grelinette constitué de deux jeunes maraîchers (et non trois
comme son nom pourrait le laisser entendre) est installé sur un petit hectare du terrain à l'abri des
regards pour cultiver de merveilleux légumes. Ils travaillent les mercredis et vendredis de façon artisanale
au naturel, tout simplement. Un vrai délice : autant pour les papilles que pour les yeux ! Leur activité
attire de nouveaux visiteurs, curieux de connaître le projet de la Colline.
Par la grâce de Dieu, le 9 septembre 2017, après la célébration de notre mariage par le Père Jérémie à
l'église Sainte Catherine à Bruxelles, nous avons réuni nos familles et nos proches dans la magnifique
prairie devant la poustinia Saint Michel pour un buffet champêtre. Une journée inoubliable qui restera
gravée dans nos cœurs et nos mémoires, sur un fond d'accordéon et de guitare, à la lueur des flammes
qui dansent encore…
Cette année, la Colline a fêté les 25 ans de la chapelle, le 9 décembre 2017 (photo page suivante) ! Pour
l'événement nous avons eu l'honneur de recevoir Monseigneur De Keysel. Au programme de l'après-midi,
visite de la Colline en ayant tous enfilé nos bottes, puis moment de partage avec les habitants, Hubert, le
C.A. et notre évêque, avant de célébrer la messe dans la belle chapelle.
Géry et Roseline nous ont ensuite chanté une superbe chanson écrite pour La Colline. Les habitants (et
tous les enfants !) ont joué un sketch retraçant leurs vies sur le terrain, l'accueil, et avec humour certaines
situations assez cocasses déjà rencontrées ! La journée s'est terminée par un succulent buffet cuisiné par
notre chère et tendre Carine. Merci encore à tous.
Un peu plus de nouvelles naturelles…
Le potager reprend doucement vie, et une dizaine d'arbres fruitiers ont été plantés, notamment par
Bruno, merci ! Un peu de patience avant de voir pleuvoir pommes, poires et
cerises ! Des ruches seront de retour ce printemps : Xavier, un apiculteur de la région viendra déposer
quelques unes de ses abeilles, vive le butinage ! Elles cohabiteront avec notre cheptel de
moutons, dans leur prairie. Nous avons encore deux gourmandes jolies brebis, ravies d'avoir toute l'herbe
pour elles seules… Enfin, plus vraiment seules car trois petites poulettes viennent de les rejoindre et à la
surprise de tous, le premier œuf est apparu deux jours seulement après leur installation : c'est qu'on s'y
sent vraiment bien sur cette Colline !

PASSAGE ...

Coralie et Yenesew Ayalew … puis Donatienne …

Le jour de Pâques, Coralie et Yenesew franchissent la porte de leur maison attenante à la chapelle. Les bras
encombrés des dernières caisses, il croisent déjà Donatienne qui dépose à son tour ses cartons pour
quelques mois. En août, Diane, Quentin et Noé s’y installeront, étant obligés de retirer la yourte qui était
malheureusement placée sur une « zone verte ».

« Je rends grâce au Seigneur pour tout le bien qu’Il m’a fait, éternel est son Amour »
C’est le cœur rempli d’actions de grâces que nous arrivons au terme de cette année et demi vécue sur la
Colline de Penuel. Cette belle expérience de vie a marqué notre famille, nous racontent Coralie et Yenesew.
Ce qui a fait notre joie c’est la chapelle où nous pouvions régulièrement faire un petit coucou à Jésus ou,
de temps à autre (pas assez souvent), prendre un temps plus long de cœur à cœur avec notre Dieu... nous
regretterons cela dans notre nouvelle maison, en particulier Dawit et moi (Coralie), mais nous tâcherons de
continuer de Le rendre présent dans notre foyer par nos prières et nos actes d’amour quotidiens !
Quelle richesse aussi que la vie ‘communautaire’, avec les poustinikki, les amis de la Colline et les habitants.
Au delà d’une mission commune et de l’entraide, des liens très profonds se sont tissés au fil des temps de
rencontre organisés et, le plus souvent, improvisés.
Ce qui a été plus difficile pour nous ce sont les espaces de vie dans notre petite maison qui n’étaient pas
adaptés à notre famille, qui s’est agrandie en décembre dernier avec l’arrivée de notre 4ème petit garçon :
Samuel. Nous avons remis tout cela dans les mains du Bon Dieu et de Saint-Joseph et une fois de plus,
nous avons pu expérimenter la Bonté de Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, parfois après avoir été
éprouvés dans notre patience...
Nous venons d’emménager dans une très chouette maison à Limal avec de beaux espaces de vie pour nos
enfants. Certainement nous reviendrons, espérons-le souvent, sur la Colline, désormais comme amis ou
poustinikki, lors des journées travaux, en visite ou pour des temps de poustinia !
Nous remercions chaleureusement chacun et souhaitons aux habitants qui restent ou reprennent le
flambeau de continuer de porter ce beau projet sous le souffle de l’Esprit, dans la Joie, la Paix et le Service !

Donatienne de Wouters
C’est la famille Ayalew (Coralie et Yenesew) qui m’a introduite
et permis de faire mes premiers pas au sein de la Colline de
Penuel, il y a plus d’un an. Merci infiniment.
J’ai très vite été charmée par la beauté du lieu, l’esprit
fraternel entre les habitants et les retraitants, et surtout, le
silence. Avoir un cadre de silence (chapelle, poustinia, nature)
propice à nourrir le désir d’approfondir sa relation à Dieu à
côté de son lieu de vie est une chance extraordinaire. Il y a
quelques semaines, l’annonce du départ de la famille Ayalew
me donne l’occasion d’intégrer les lieux pendant quelques
mois. Je suis pleine de joie.
A 33 ans, je suis professeur de géographie et de théâtre au
sein d’un lycée en secondaire. Je complète mon travail
d’enseignante en intégrant une équipe éducative au sein
d’une maison maternelle qui accueille des jeunes mamans en
détresse avec leurs enfants. Je suis passionnée par l’éducation,
la pédagogie et l’humain. Je remercie les habitants de la
Colline et je rends grâce à Dieu de pouvoir vivre ces quelques
mois dans un lieu et un projet qui véhiculent des valeurs
authentiques et profondes et qui propose un enracinement
certain (humain et spirituel).

ÉCHOS des chantiers
de l’année écoulée

par Jean-Luc Vander Borght

Sur le terrain, les réparations, les rénovations, les améliorations se succèdent à un bon rythme, signe d’un
certain dynamisme.
Peut-être le plus beau et le plus visible des chantiers réalisés, parce qu’il concerne le cœur même de la
Colline, fut le chantier-peinture de la chapelle qui avait grand besoin d’être rafraîchie. On avait prévu de
faire cela sous la forme d’un chantier-retraite-rencontre. Personne d’inscrit la veille et l'échafaudage était
commandé ! Mais quand c’est pour le Patron, Il sait aller chercher les ouvriers de la dernière heure et le
miracle une fois de plus a eu lieu ! Chaque jour en fin de journée, au téléphone s’annonçaient pour le
lendemain des personnes nouvelles, parfois jamais venues à la Colline, des jeunes, des plus âgés… et
même 2 jours d'affilée, nous fûmes 6 personnes. Carine Paternostre s’était engagée à préparer le repas du
midi pour les personnes présentes. Chaque soir nous pouvions la contacter et lui annoncer « demain, nous
serons 2, 3, 6 personnes » ! Bref nous avions prévu 10 jours de chantier. La veille du démarrage, je me
sentais bien seul et complètement fou de m’être lancé dans une telle aventure dont je me disais que j’allais
y passer mon été. Eh bien non … en une semaine tout fut bouclé et, cerise sur le gâteau, un nouveau tapis
super confortable nous était vendu à un prix défiant toute concurrence. Le temps de prière du matin fut un
véritable temps de grâce qui s’est poursuivi par des questions de certains participants sur la foi.
Bref, une véritable expérience spirituelle qui nous appelle à être fidèle à nos intuitions profondes, celles qui
ont leur source d’inspiration en « Dieu » au cœur de notre être. Cela ne peut alors qu’être source de
fécondité pour nous-même, pour les autres, pour le monde. Merci Seigneur pour ce temps de grâce !
Mais on ne s’est pas arrêté à cet unique chantier, évoquons alors simplement le reste.
L’isolation acoustique de St Pierre et Paul en condamnant la porte qui donnait dans la chapelle. Cela fait
sans doute de cette poustinia, avec St Joseph, les deux plus grandes et plus agréables poustinias
intérieures. Cette porte est maintenant utile autrement : elle sépare le hall de la partie sanitaires !
On a placé une gouttière à St Michel pour éviter le ruissellement d’eau du toit sur la terrasse en bois afin de
préserver un peu plus longtemps cette poustinia si chaleureuse et si bien placée.
Une magnifique croix, reçue de l’abbé Abeloos de Court-St-Etienne, a été placée à la chapelle de verdure.
Elle vient donner encore un peu plus d’intériorité à cette espace.
La douche des poustinikki qui peut se brancher désormais sur l’eau de ville et leur assurer une eau de
qualité : un peu plus de confort.
Le renouvellement des pompes à eau de pluie, dans la continuité de la remise en état des citernes à eaux
de pluie (chantier encore en cours !).
On ne compte plus les « chantiers bois » pour toujours renouveler les stocks des poustinias. Et à cela
s’ajoute la gestion quotidienne du lieu, les petites réparations d’électricité, le remplacement de la
cuisinière au gaz de la salle commune par une cuisinière électrique plus sécurisée, et certainement encore
d’autres choses comme les bancs restaurés à l’entrée de l’accueil, un nouveau poêle efficace à la Paix qui va
rendre cette poustinia super confort, etc.
Bref sur le terrain on ne chôme pas, occasion de vous rappeler que généralement le 2ème samedi du mois
est une journée de travail communautaire. Chacun travaille selon ses compétences, son énergie et son
rythme, et sur l’heure de midi, c’est l’occasion d’un bon temps de convivialité, de rencontre autour d’un
bon repas qui vous est offert. Bienvenue à tous.

Désolation et consolation

par Patrick Debucquois

Lors d’un entretien qu’il avait au Chili, en janvier de cette année, avec ses confrères jésuites, notre pape
expliquait, à propos de l’Église, de ses institutions et congrégations (dont les jésuites eux-mêmes…) :
« Devant cette réduction des forces et du nombre des jeunes, on pourrait tomber dans une désolation
institutionnelle. Non, vous ne pouvez pas vous le permettre. [Il ne faut] pas se laisser engloutir par la
désolation institutionnelle. La désolation nous tire vers le bas, c’est une couverture pourrie que l’on nous
jette dessus pour voir comment nous nous en sortons, et cela nous conduit à l’amertume, à la désillusion.
C’est le discours post-triomphaliste d’Emmaüs : « Nous espérions… », qui est [parfois] aussi le nôtre ».
Oui, ce discours d’Emmaüs, n’est-il pas parfois, voire souvent, aussi, le nôtre ? « Nous espérions »…
A la Colline également, nous passons par des périodes de « désolation institutionnelle ». Notre dernière
Assemblée générale a été, à cet égard, paradoxale : à la fois lieu d’expression de multiples tensions, mais
également, lieu de grâce où la parole était libre, nous changeant de ces trop nombreuses situations où les
Assemblées générales se limitent à des chambres d’entérinement.
Cette nouvelle « culture du débat », également voulue par notre pape, n’est pas confortable. Il insiste, à cet
effet, sur l’importance du discernement. Comme il le dit, lors de ce même entretien,
« Nous sommes habitués au « on peut ou on ne peut pas » »
Le discernement constitue une discipline plus exigeante que la simple application d’un catalogue de
prescriptions morales. On a parfois tendance à disqualifier une telle approche au prétexte qu’elle serait
trop difficile ou insécurisante, ou encore, qu’elle serait réservée à une élite.
Pourtant, n’est-ce pas de cela aussi qu’il s’agit lorsqu’on est, en poustinia, « seul avec Dieu » ? Lorsque, au
cœur de la désolation, on se « retire en soi-même » comme le fils perdu et retrouvé de l’Évangile ?
Alors, nous apprendrons à regarder le monde et notre vie d’une autre manière, avec un cœur apaisé et une
confiance retrouvée. Nous considérerons échecs et oppositions comme des occasions de progrès, ne nous
attardant pas sur les impossibilités, ne nous appesantissant pas sur nos ressentis personnels. Et à la
désolation succédera la consolation.

Une certaine assemblée générale ?

PETITS MOTS

laissés par les poustinikki
Être là
Juste être là
Présente
Dans le moment
Ici et maintenant
Silence de mes pensées
Ouvrir mon cœur
Accueillir ce qui vient
Me laisser aimer,
Nourrir, guider
Pas nécessaire de faire,
Juste me poser
Être
Silence riche de Présence
Chant de mon âme
À l’Amour infini
Á la lumière
Á tous les êtres de Lumière
Silence rempli de Dieu
* Gratitude d’avoir découvert cet endroit au plus près de la Création. Moments d’intimité avec Ta Parole,
mon âme est en paix dans ce lieu bienveillant.
Élèves d’une retraite de rhétos (photo ci-contre) :
* C’est dans nos moments de solitudes et d’isolements que nous avons pris conscience que nous ne
sommes pas seuls.
* Nous avons appris que nous pouvons nous soigner en nous fondant dans l’Amour, le Seigneur, grâce à
notre Vérité que l’on approcha dans le temps et l’expérience du désert, de la poustinia.
* Un jour, je ressentais son infinie présence et sa tendresse.
* La Colline c’est cool !

INVITATION : Poustinia pain !
Le jeudi

par Carine Paternostre

24/05, 14/06, 23/08, 27/09, 25/10, 22/11

Les beaux jours reviennent et revoilà la proposition de vivre une journée de poustinia autour du pain.
- 9h, temps de prière pour introduire la journée
- 9h30 nous faisons chacun un pain et il lèvera pendant notre temps de poustinia (à la chapelle ou sur le
terrain). Nous le ferons cuire dans le four à pain.
- Une soupe sera prévue pour le midi pour ceux qui le désirent.
- La journée se terminera vers 15h
- Ceux qui le désirent peuvent rester jusqu'à l'eucharistie de 20h30, le jeudi soir.
- Vous repartez avec votre pain .
- Tout le matériel et les ingrédients sont prévus (paf : 5€/pers)
- Dates prévues: ce sera toujours le jeudi : 19 avril, 24 mai, 14 juin, 23 août, 27 septembre, 25 octobre, 22
novembre.
- Possibilité de réserver une chambre
Merci de bien vouloir signaler votre participation par mail : info@penuel.be
Bienvenue à tous !

FÊTE DES 25 ANS : SOUVENIR EN MUSIQUE
Sur l’air de « Dégénérations » de Mes Aïeux
Ton arrière arrière grand’père a reçu un coup de tonnerre
Tes arrières grand’parents ont déniché une terre,
Et puis tes grand’parents ont défriché cette terre,
Et puis ton père et ta mère ont fait d’la rigueur budgétaire.
Et vous permanents, vous voilà dépositaires,
D’un trésor salutaire, déployez-en le mystère,
Et vous vient des envies de devenir propriétaires.
Vous rêvez la nuit d’avoir un lieu communautaire.
Ton arrière arrière grand’père a construit St Raphaël
Tes arrière grand’parents se sont relayés dans Bethléem,
Les suivants, avec de la terre bâtirent la maison de la Paix,
Et puis ton père et ta mère ont érigé St Michel
Et vous les enfants, de quoi rêvez-vous maintenant ?
Poustinia de verre, poustinia de diamant ?
Vous cherchez à offrir un lieu toujours plus accueillant.
Ton arrière arrière grand’père il a eu une intuition
Tes arrière grand’parents ont entrepris les constructions,
Et puis tes grands parents ont fêté l’inauguration,
Et ton père et ta mère ont … la consolidation.
Et puis, vous les suivants, vous vous posez des questions.
Faudra-t-il oui ou non envisager une extension.
Ou du lieu tel qu’il est, consentir l’accommodation.
Vous rêvez la nuit, d’une sainte conciliation.
Ton arrière arrière grand’père voulait du multimédia
Tes arrière grand’parents ont importé la poustinia,
Et puis tes grands parents ont cultivé la batavia,
Et ton père et ta mère ont chanté des ‘Alleluia’.
Mais pour vous, les p’tits gars, tout ça c’est du charabia,
Habitat bobo, plantations et traditions,
C’est là votre vision, votre Penuel mania.
Vous rêvez la nuit, d’une Colline en transition

Merci de nous avoir lu !
Faites vivre la Colline en mettant cette lettre
dans les mains de vos amis…

Envie de recevoir nos nouvelles mensuelles ?
signalez-le à info@penuel.be
ATTENTION : Surveillez vos courriers indésirables
car le mail est envoyé dorénavant via « MailChimp »

