
 

Spa-Nivezé, décembre 2020 
 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
 
 
Au cœur de ce temps de Noël, nous venons vers vous, comme chaque année, non pour une 

répétition mais pour une présence renouvelée. Cette année, nous avons à cœur que cette lettre soit 
l’occasion d’un partage, de manière à nous entreporter dans la prière. Ces temps inédits que nous vivons 
sont en effet source de souffrance pour beaucoup et de ‘déplacements’ pour tous dans notre vécu quotidien. 

Puisse ce temps être la lumière qui nous invite à vivre la réalité de la pandémie dans l’Espérance ! 
L’Espérance donnée par Dieu, qui en Jésus-Christ naissant à Noël, vient toujours rejoindre la vie des 
hommes et femmes au cœur de ce qu’elle est. Il vient même y naître, c.-à-d. qu’il en fait le berceau de Sa 
Présence. C’est toute l’humanité et même la création entière dans ce qu’elle vit - aujourd’hui la pandémie et 
ses conséquences - qui est appelée par-là à se laisser rejoindre, toucher, considérer par le Christ-Jésus. Et 
Lui ne cessera alors d’ouvrir cette humanité d’aujourd’hui à un horizon qui la dépasse.  

Le Pape François nous rappelle dans sa dernière encyclique d’il y a deux mois que nous sommes 
« tous frères ». Cette pandémie - par le biais de ce virus qui ne laisse aucune région du globe tranquille - ne 
nous le rappelle-t-elle pas également, au cœur d’une expérience de fraternité où la vulnérabilité de tout 
homme ne peut qu’être respectée ! Cette fraternité universelle n’est-elle pas cet horizon nouveau que déjà 
Jésus est venu révéler au cœur du monde !  

Regardons cet enfant de la crèche qui se fait frère fragile de chacun de nous quand nous sommes 
fragiles, vulnérables, dépendants.  

Regardons Jésus au sein de sa famille avec Marie et Joseph ; la belle mission des parents si 
complémentaire et différente ; Jésus s’y fait frère de tous les enfants, de tous les jeunes. Grandissant au 
cœur d’une famille, Jésus nous révèle l’importance de la famille comme lieu de croissance, encourageant 
ainsi la mission des parents parfois ingrate comme a pu l’être celle de Marie et Joseph dont la mission n’a 
pas été dénuée d’angoisse et de difficultés.  

Regardons Jésus dans sa vie publique disant : « qui est ma mère et qui sont mes frères ? … » (Mt 
12, 48). Il ouvre ainsi à une fraternité et aux liens familiaux au-delà des liens qui sont ceux du sang. Ne 
vient-Il pas, par là également, révéler à tout homme et toute femme, fut-il orphelin, qu’il a une ‘famille’ et que 
lui, Jésus, en est lui-même le frère ! Cette fraternité ne peut certes se découvrir et se vivre qu’en s’ouvrant à 
cette réalité par le regard de la foi.  

Regardons Jésus, toujours dans sa vie publique, faire tomber les barrières que ses contemporains 
dressaient entre eux ; lui au contraire vient révéler son attention à tous. Regardons Jésus dans Sa Passion 
et sa mort sur la croix : il se fait frère de tous ceux qui souffrent de l’amour qu’ils ont pour autrui sans en 
avoir de retour, mais aussi de tous ceux qui souffrent de la violence humaine et de l’injustice qui peuvent 
conduire jusqu’à la mort.  

Regardons ce Jésus qui nous apprend à prier en nous tournant vers Dieu qui est Père ; il nous 
invite par-là à nous reconnaître tous frères ! 

Oui, c’est ce Jésus-là qui vient naître à Noël ! Soyons dans la joie de ce Dieu qui aime à ce point  
l’humanité qu’il vient l’épouser pour lui ouvrir un horizon au cœur de ce qui est : aujourd’hui au cœur de 
ce monde marqué de cette pandémie et de ses nombreuses conséquences humaines, économiques, 
sociales, politiques … 



C’est ce même Jésus qui le troisième jour ressuscite au matin de Pâques ! 
Accueillir Noël, c’est aussi accueillir cette traversée pascale que Dieu opère au cœur de l’humanité. Dieu 
source de Vie, plus fort que les réalités de souffrance et de mort ; Il vient traverser avec nous toutes ces 
réalités présentes dans l’aventure de notre vie personnelle et de notre humanité collective, nous ouvrant un 
horizon qui nous dépasse. 

Puisse Noël, nourrir cette grande Espérance, non naïve, mais bien réelle ! Cette Espérance tenant 
compte de ce qui est, car Dieu ne fuit pas cette réalité au cœur de laquelle il vient naître ! Que Sa Nativité 
fasse naître en nous des horizons nouveaux pour traverser la réalité de cette pandémie, nous rendant, 
encore plus que d’ordinaire, attentifs aux uns et aux autres ! Nos évêques de Belgique écrivaient il y a 
quelques semaines : « un petit geste peut faire toute la différence ! » particulièrement vis-à-vis des plus  
vulnérables que cette crise sanitaire rend encore plus isolés, plus fragiles.  
Nous sommes leurs frères et sœurs, ils sont nos frères et sœurs. 

Cette année 2020, nous avons tous été comme « arrachés » à certains essentiels au cœur de nos 
vies respectives ! Le Foyer n’a pas été épargné de ces arrachements, quand bien même nous avons 
conscience d’avoir pu vivre ces confinements dans la force d’une communauté qui a pu se réinventer, 
réfléchir, travailler, vivre la solidarité comme nous le pouvions, avec aussi les limites qui sont les nôtres !  

Les travaux réalisés juste avant le confinement, nous donnent d’être aujourd’hui une maison 
équipée de chambres pour la plupart munies d’un cabinet de toilette complet, qui n’attendent que le 
déconfinement pour accueillir des retraitants. 

Cette crise sanitaire a un impact financier pour nombre de personnes, de ménages, qui ont été 
privés de leurs revenus ou du moins d’une part importante de ceux-ci, certains ont perdu leur emploi. Notre 
prière les rejoint en particulier, ainsi que ceux qui souffrent de l’isolement plus fortement ou qui doivent vivre 
la dure réalité d’un deuil. 

Nous n’avons eu que très peu d’accueils cette année et les finances du Foyer s’en ressentent 
fortement. Par ailleurs, des travaux importants ont dû être entamés depuis juin et se poursuivront en 2021. 
En effet, des travaux indispensables et forts onéreux s’imposent : la révision complète des mises en 
conformité de toutes nos installations, le remplacement de la centrale de détection incendie, etc. … tout 
cela, pour pouvoir continuer à accueillir les retraitants dans la joie de la mission ! 
 
 

Si vous souhaitez nous aider financièrement tant pour les dépenses ordinaires  
qu’extraordinaires, voici les coordonnées bancaires à utiliser : 

Foyer de Charité ASBL 
avenue Peltzer de Clermont 7   -   B  4900 Spa - Nivezé 

IBAN : BE17 3480 1121 8621   -   BIC : BBRUBEBB 

 

 
La communauté du Foyer de Spa 

 

Sainte fête de Noël et année 2021, la meilleure possible …  
Tenons ferme l’Espérance ! 

Foyer de Charité ASBL  -  tél. : 087/79.30.90  -  foyerspa@gmail.com  -  www.foyerspa.be 


