Colombier le 2 septembre 2020

Chers amis,
C’est toujours avec joie que nous vous retrouvons pour donner quelques nouvelles de la communauté et de l’Œuvre.
Nous espérons que vous allez bien et que cette période de confinement n’a pas été trop difficile à traverser. Nous avons
bien conscience que beaucoup ont été désœuvrés et douloureusement atteints.
A Colombier, nous étions confinés à 8 personnes ce qui nous a permis de nous soutenir et de vous porter dans la prière. La
propriété et les espaces verts ont favorisé la traversée de cette épreuve, conscients que nous étions des privilégiés. Le
printemps frappait à la porte, les activités extérieures n’ont pas manqué. Nous avons également continué les travaux des
chambres communautaires. En janvier, nous vous parlions de l’urgence de rénover les chambres communautaires, les
travaux de la première partie sont presque terminés. Nous sommes émerveillés de la providence divine qui a mené à bien
ce chantier Un chantier dans lequel nous nous sommes beaucoup investis. Nous tenons vraiment à vous remercier pour
votre soutien et vos encouragements. Nous espérons pouvoir faire la seconde partie qui est aussi vétuste que l’était la
première ; elle concerne 5 chambres pour les garçons.
La vie a repris son cours mais différemment comme pour chacun de vous. A cause du covid 19 , à notre grand regret, nous
avons été contraints d’annuler toutes les activités de notre programme.
Cependant, durant le mois d’août, nous avons pu accueillir la fraternité sur 2 semaines, 2 groupes restreints en essayant de
respecter les barrières sanitaires. Certains aînés n’ont pu se joindre à nous, nous le regrettons mais c’était préférable pour
eux afin de ne pas les mettre en danger.
Actuellement, nous sommes 10 communautaires à Colombier. La fraternité continue de s’accroitre et va bien. Les enfants
de l’orphelinat « Maison Béthanie » de Lomé vont bien, aucun d’eux n’a été malade. Pendant ce temps de confinement,
sœur Victoire a accueilli tous les jeunes de plus de 18 ans qui avaient quitté la maison l’an dernier pour leur formation et les
exigences de l’Etat togolais. Il a fallu occuper tous ces enfants, les idées n’ont pas manqué (réfection des locaux, peinture,
jardinage…) beaucoup de mains d’œuvre et de zèle dans la maison.
Vues les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas éditer un programme d’année mais nous vous proposons une
plaquette présentant toute l’Œuvre « La résurrection de Lazare de Béthanie » ce qui sera une aide pour mieux nous situer
et nous représenter.
Pour cette année, nous avons prévu 2 weekends et une journée auxquels vous pourrez participer en vous inscrivant auprès
de la communauté.
-

Du vendredi 13 au 15 novembre 2020 :« Quand la richesse de la Miséricorde nous offre son alliance » animé par
Mauri Coetzee
Du vendredi 9 au 11 avril 2021 : « Dieu nous a préparés pour être des vases de Miséricorde » Rm 9,23, animé par
Claire Patier
Samedi 24 juillet 2021 : « Journée de louange et Miséricorde avec Marie Madeleine » animée par Sylvain Dehaye,
membre engagé de la communauté

Nous sommes dans l’incertitude mais espérons que nous pourrons vous faire d’autres propositions. Merci de nous envoyer
votre adresse mail, cela nous permettra de vous tenir informés pour la suite du programme. N’hésitez pas à consulter notre
site.
Cette année nous avions prévu de fêter les 20 ans de la fondation de l’Œuvre. Nous rendons grâce à Dieu pour ce chemin
parcouru. Merci à chacun de nous avoir soutenu jusque-là mais la route n’est pas terminée. Nous nous réjouissons de vous
revoir bientôt : « espérer contre toute espérance »
La communauté se joint à nous et vous assure de ses prières pour chacun de vous.
Nous comptons sur vos prières. MERCI !

Marie José

frère Rémi

