❝ Comme
tu sais bien
venir en aide
à la faiblesse!
Comme tu
prêtes secours
au bras sans
force! ❞
(Job 26,2)

} Si le plus
faible de nos
camarades
est notre préoccupation,
alors nous
pourrons aller
loin… ~
Pape François
(Abu Dhabi - février 2019)

A la mi-septembre, le projet Bethléem a inauguré la « Maison
Bambou ».
La maison autrefois propriété de la Congrégation des Chanoinesses de Saint-Augustin (Berlaymont) a été cédée au projet
Bethléem et va aujourd’hui perpétuer la mission de service des
Sœurs.
Deux jeunes femmes récemment libérées de la prison et deux autres ayant
quitté le milieu de la prostitution vont y
trouver refuge.
Avec cette initiative et en partenariat avec l’AIS et le secteur associatif, Bethléem va encore plus loin en accueillant quatre personnes non seulement fragiles économiquement mais aussi marginalisées.
« Puissent les futures résidentes avoir confiance en la vie qui s’ouvre à elles pour se
reconstruire courageusement, soutenues par ceux et celles qui croient en leur devenir.
Forte d’une espérance et d’un regard bienveillant et positif, je transmets les clés de
cette maison pour qu’elles ouvrent la porte d’un avenir durable, au-delà des fragilités
personnelles ou erreurs de parcours ».
Sœur Edith, qui a longtemps vécu dans cette maison
Merci pour votre présence
aux côtés du projet Bethléem ;
merci pour votre générosité.
C’est ensemble que nous
voulons marcher, résolument,
vers une humanité plus
solidaire.

+ Jean Kockerols
Évêque auxiliaire pour Bruxelles
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, merci de nous le faire savoir via bethleem@diomb.be

Inauguration de la Maison Bambou, remise des clés par sœur Édith

