Pâques 2007

Au fil de la Colline
La Colline, … 15 ans…Une telle durée a de quoi étonner. Elle est le fruit des familles qui à la
suite les unes des autres, ont nourri par la prière et la communion fraternelle la vie sur la Colline.
Les familles d’aujourd’hui nous expriment leur vécu à travers différentes facettes : le ‘j’y crois’
de Jules, l’expérience inspirante des Béguines, le témoignage de la famille Eliat revenant de Syrie….
La Colline demeure. Pour certaines familles, elle constitue une étape sur leur chemin. C’est ce
que nous expliquent Anne et Benoît à l’occasion de leur nouvelle orientation.
Le Seigneur appelle un nouveau couple à « Habiter » ce lieu de prière, de silence et de
rencontre. Cette vocation est exigeante mais aussi source de joie, comme on peut le deviner en lisant
les remerciements de l’un ou l’autre hôte :

« Je crois au soleil,
Même quand il ne brille pas,
Je crois en l’amour,
Même quand il ne m’entoure pas,
Je crois en Dieu, Même quand il se tait. »
Mais ces jours-ci, le soleil a brillé,
l’amour m’a entouré et
Dieu s’est fait brise fraîche,
Merci à chacun et chacune.
Vous êtes la joie de Jésus,
et le printemps de l’Eglise.
Je n’oublierai pas la Colline. »
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Béguignes et Colline : Une spiritualité qui traverse les temps
Dans le courant du mois de novembre 2006, Rita Fernendael venait exposer
aux permanents et amis de la Colline ses recherches et réflexions sur les
BEGUINES du Moyen-Age… Ce mouvement de femmes contemplatives et
actives à la fois s’est développé notamment près de chez nous, dans le diocèse
de Liège jusqu’à Nivelles : une raison de plus de les connaître.
Ces propos nous ont paru très intéressants, surtout pour tous ceux qui cherchent à inscrire leur propre
vécu spirituel dans notre Eglise et notre société actuelles, toutes deux en pleine évolution.
Au XIIème siècle, le monde est féodal, clérical et masculin. Des femmes, pourtant, osent vivre et
proclamer une expérience spirituelle originale. Elles osent la vivre en dehors de toutes structures et
prendre à partir de cette expérience intérieure une position personnelle courageuse dans l’Eglise de
leur époque : une Eglise riche et puissante, mais aussi parfois décadente et médiocre dans le chef de
beaucoup de moines et de clercs.
Aujourd’hui, la porte fermée
nous a fait découvrir
Ce que le serpent avait étouffé dans la femme.
C’est pour cela que luit dans l’aurore
La fleur issue de la vierge Marie.
(Hildegarde von Bingen)
Langage surrationnel, mystique, « non-autorisé », émanant de laïques vite taxées de « beguina », terme
injurieux faisant allusion à l’hérésie. Pourtant, elles tâchent de se laisser conduire par la sagesse de
l’Esprit, dont ont sait qu’elle est folie pour le monde.
« Quand il m’est arrivé
de faire des dons extraordinaires,
chaque fois j’ai recherché l’endroit le plus bas,
le plus infime, le plus caché.. »
(Mechtild von Magdeburg)
Elles sont, de fait, pauvres, mais conservent leurs biens propres. Elles vivent dans la continence et la
soumission, mas peuvent choisir à tout moment de revenir à la vie « normale ». Elles choisissent la voie
moyenne, non extrémiste, que leur inspire leur relation au Christ, relation bien vivante et pleine de feu,
quoique discrète :
« Penser ici ne vaut plus rien
Ni œuvrer ni parler…
Si le cœur ne peut le dire, un pur non-vouloir le devine…
Vérité le déclare à mon cœur :
Je suis aimée d’un seul.
Divin amour me dit qu’il est entré en moi,
Si bien qu’il peut tout ce qu’il veut :
La force qu’il m’a donnée,
Elle est du bien-aimé que je tiens en amour… »
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La Colline n’a jamais prétendu ré-inventer une spiritualité, ni en pratiquer très spécifique. Elle propose
à ses hôtes un cadre sobre composé de silence et de solitude. Catherine Doherty nous propose de vivre
la poustinia sans ambition mal placée, sans grandes révélations ou visions, mais dans l’accueil de ce qui
naît dans l’aridité : un mot, une image, une décision… Mais quelle force un mot, une image, une décision,
peuvent avoir dans nos vies s’ils naissent de la prière !
l’Eglise est encore appelée aujourd’hui à se nourrir de cette force et de cette liberté que nous
reconnaissons chez les Béguines. et que reçoivent peut-être, les « poustiniks » d’un ou de quelques
jours.
Et notre société sans doute encore plus, qui, avec sa tolérance indifférenciée récolte la haine du
différent, a besoin de gens qui osent être tranquillement, mais avec force « autres ». Qui osent un
chemin vers plus de sobriété, de respect de la création et des créatures. Qui puisent aux sources du
silence l’amour et la détermination pour continuer à y croire et à le vivre, malgré tout ce qui, en eux et
autour d’eux, s’y oppose…
Puisse se lever et rayonner discrètement des laïques cultivant l’esprit des Béguines : ferveur,
simplicité, audace et créativité…
Géry
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3e poustinia : le projet prend forme

Après une construction en briques de
notre Belgique profonde et une autre en
pisé venue tout droit de l’Afrique
Centrale, la troisième poustinia extérieure
de la Colline de Pénuel va sortir de terre à
l’occasion du quinzième anniversaire. Le
matériau retenu sera le bois, noble par
excellence.
La pose de la première « buche » se
tiendra le dimanche 2
septembre
prochain.
En matière d’équipement, cette troisième
poustinia extérieure jouira de plus
d’autonomie que ses deux aînées. Ainsi un
coin sanitaire y sera aménagé pourvu d’un
wc et d’un lavabo. Branchement à l’eau de
ville ou fonctionnement en autarcie ? La
question n’est pas encore tranchée.

L’électricité bien sûr permettra au
poustinik de poursuivre sa lecture une fois
la nuit tombée sans écarquiller les yeux.
Enfin, un poêle à bois devrait y permettre
une occupation tous les jours de l’année.
Reste à attribuer à la cadette des
poustinias un emplacement où elle aura
bon vivre. La dernière idée retenue, mais
non encore définitive, voit la nouvelle
construction remplacer la sympatique,
mais quelque peu sommaire, cabane de la
Grande Prairie. De cet endroit, adossé au
Petit Bois, la vue sur la Prairie est
panoramique, inondée de soleil du matin au
soir … les jours de beau temps.
Nous terminerons en en appelant à votre
générosité. En effet les dons déjà reçus
à cet effet ne couvrent pas encore
l’ensemble de la dépense projetée. Alors,
merci de nous aider à concrétiser ce
projet au cœur de la Colline en versant
votre don sur le compte 068-212169844 et en notant en communication « 3ème
poustinia »
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La Colline de Pénuel ...... j’y crois !
Dès l’origine, un coin de nature pour se retrouver
« face à face avec Dieu » - la signification du mot Pénuel était un appel au dépassement de soi dans l’aventure de la
fondation. Et les pionniers de la première heure ont dû se
battre avec ténacité pour mettre ce projet en route ; ils
n’en seront jamais assez remerciés. Leur audace, leur
confiance, leur persévérance ont eu raison des difficultés
urbanistiques, financières et autres.
Aujourd’hui, la nouvelle équipe assure avec enthousiasme et
passion la continuité du projet tant dans sa dynamique
spirituelle que dans ses aspects plus pratiques et
administratifs.
La présence d’hommes et de femmes qui assurent dans la
discrétion l’accueil et la prière accompagnant les poustiniks
dans leur démarche spirituelle.
Alors la Colline, oui, j’y crois à cause de ses composantes fondamentales :
v .la tranquille hospitalité de la nature qui permet d’écouter le silence qui conduit à recevoir la
Parole de Dieu, comme l’exprime le prophète Elie,
v la sobriété des poustinias,
v la solitude qui est le vrai lieu de rencontre avec soi-même en premier lieu puisque nous pouvons
abandonner tous les subterfuges utilisés dans la vie courante pour « paraître », mais aussi avec
les autres que nous pouvons à loisir regarder, chercher à comprendre et aimer.
v J’y crois également à cause de la diversité des services que peuvent rendre les habitants en
élargissant les formes d’accueil : l’animation de retraites pour les rétho’s, les témoignages lors
des séjours de récollection de petits groupes d’enfants etc. ... Notre imagination doit se
déployer pour encore diversifier celles-ci, avec cependant une règle intangible : la priorité
absolue donnée à l’accueil des « poustiniks » en quête de silence et de solitude.
Enfin ce qui me porte à croire dans
l’avenir de la Colline de Pénuel,
c’est l’esprit d’entraide qui lie les
habitants chargés de l’accueil au
quotidien, mais également le fait
de savoir que dans l’histoire de
Jacob, le combat de Pénuel a été
précédé, vingt ans auparavant, par
le songe de Béthel. L’échelle qui
relie la terre au ciel a pour
première raison d’être de
permettre aux anges, messagers de
Dieu, de descendre se préoccuper
des hommes au point de faire vivre
leurs projets.

Et dans l’aventure de la Colline, les dons de Dieu sont constants.
Gloire et louange à Toi, Seigneur

Jules
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Richesse rapportée de Syrie par Isabelle et Bruno Eliat
Plutôt que de vous relater notre expérience familiale d’une année sabbatique en Syrie, je
choisis de vous refléter deux de mes émerveillements :
J’ai vu des hommes et des
femmes vivre au rythme du temps :
prendre le temps, le recevoir comme une
rivière qui coule, tout simplement.
Et non pas courir derrière lui comme si il
devait diriger l’homme, et l’homme le
poursuivre.
Quand l’homme prend le
temps, c’est le temps qui suit l’homme.
En prenant le temps, on s’aperçoit bien
vite qu’en même temps on le donne.
Oui, je crois vraiment
que le temps est fait pour l’homme
et non l’homme pour le temps

J’ai vu des hommes et des femmes célébrer l’essentiel : la présence des uns et des
autres. Vivre au rythme du temps, c’est aussi vivre au rythme de l’autre. L’autre n’est jamais
un « dé-rangement » puisqu’il a une place de premier rang. Ici, l’hospitalité, ce n’est pas
quelque chose de réfléchi, de préparé, de fait, d’organisé dans la vie : l’hospitalité est la vie.
Elle est là, avant même que le visiteur imprévu ne se présente !
Ces émerveillements, je vous les partage, car ils sont pour moi un défi au moins aussi
actuel que la lutte contre le dérèglement climatique.

Isabelle
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Nouvelle étape…
pour la famille Heuse
C’est avec un pincement au cœur que
nous prenons la plume pour vous écrire ces
quelques mots. Après avoir mûrement réfléchi,
nous avons pris la décision de réhabiter notre
maison à Ottignies. Cela signifie que nous
quitterons la Colline de Pénuel en tant que
permanents à la fin de l’année 2007.
C’est une page de notre vie qui se
tourne. Nous souhaitons pour les années qui
viennent recentrer notre énergie sur notre
première vocation : notre famille. En effet,
notre aîné, Hugues, a 15 ans et est appelé dans
un avenir qui se rapproche à grands pas à
prendre de plus en plus d’autonomie.

Nous voulons être présents au maximum pour nos enfants avant qu’ils ne s’envolent. Les
tribulations professionnelles de Benoît nous conduisent également à rechercher un temps de
stabilisation afin de retrouver la sérénité au sein de notre foyer.

Les deux années bien tassées passées sur la
Colline ont été pour nous source de découvertes, de
fraternisation, de joie de s’engager à la suite de
Jésus dans la prière et l’accueil du prochain,
d’humilité lorsque les forces nous manquent pour
nous donner plus. Chers Hélèna, Stéphan, Roseline,
Géry et Jules, les moments passés à vos côtés
resteront gravés dans nos cœurs. Notre départ
n’empêchera toutefois pas que nous restions
proches de la Colline.
Voilà donc que s’ouvre une place à la Colline
de Pénuel pour l’arrivée d’une nouvelle famille
souhaitant se consacrer à l’accueil dans l’esprit de
la poustinia. Si vous vous sentez appelés contactez
les permanents de la Colline au 010 65 94 24 ou
sinon propagez le message autour de vous.
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Le samedi 5 mai
Journée de travail, de prière et de
rencontre (9h30 à 18h)
9h30 Office – 10 h travaux – 12h 30 Office
13h Dîner - 14h Travaux - 17h Eucharistie
Si vous souhaitez nous rejoindre,
envoyez-nous un mail pour préciser le nombre de
personnes. (info@penuel.be)

La Colline de Pénuel vit et grandit
grâce à vous, votre présence, votre prière et vos dons.
e
La 3 poustinia

Les dons déjà reçus nous permettent de croire en la réalisation du projet de la 3 e poustinia.
Néanmoins ces dons ne couvrent pas l’entièreté de la dépense…
Nous ne doutons pas que ce projet ne vous laissera pas indifférent.

Soutenir l’accueil d’un séjour en ermitage

Formulaire d’ordre permanent
A partir de 15 €/mois, nous vous offrons 1 WE/an sur la Colline.
(à compléter et à remettre à votre banque ou à renvoyer à la Colline

Je souhaite verser tous les mois, à partir …/…/… (date du premier versement)
La somme de q 5 €, q 10 €, q 20 €, …….€ (indiquer le montant de votre choix)
Au départ de mon compte n°……-…………..-……..
Vers le compte 068-2121698-44 de la Colline de Penuel, Rue de Nil, 55 à 1435

Mont-Saint-Guibert
avec la mention « soutien à la Colline ».
Je peux à tout moment modifier ou mettre un terme à cet ordre en avertissant ma banque.
Nom ………………………………………………….. ;Prénom…………………………………………….
Rue : ………………………………………………………………………………….N° : ………………….Bte :……………………..
Code Postal : …………………Commune : …………………………………………………………………………………………
Fait le : …………………………………………….
Signature :

Le Vendredi 4 mai 2007 à 20 h au Monastère de Clerlande.
Luc Norin nous raconte une Légende des sages, des poètes, des saints de l'humanité
en association avec la Manécanterie "Cantate Domino"d'Alost (Belgique)

Fête de 15 ans de la Colline
et pose de la 1ère bûche de la 3e poustinia
le dimanche 2 septembre 2007
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