
Chers amis du 

Poverello, 

Beaucoup de choses échouent à la plage. Des objets 

perdus qui sont parfois assez endommagés en raison 

du long voyage. Et de temps en temps une bouteille 

contenant un petit papier. Un message d’un étranger 

lointain. Parfois un appel d’urgence ou une demande 

d’aide. Lorsque vous trouvez une telle bouteille, vous 

êtes confronté à un choix. La sortez-vous de l’eau? 

L’ouvrez-vous? Essayez-vous de lire et de 

comprendre le message? Et puis un plus grand choix: 

recherchez-vous à contacter la personne qui a envoyé 

cette note? 

S’aventurer dans l’inconnu 

Le moment où vous trouverez la bouteille échouée 

déterminera votre réaction. Non pas tellement 

l’heure, mais plutôt comment on est à ce moment-là. 

Où sont vos pensées à ce moment, dans quelle 

situation vous trouvez-vous. Êtes-vous occupé avec 

votre maison ou votre travail à ce moment? Y a-t-il 

des soucis avec vos enfants? Profitez-vous de vos 

vacances? Tout cela peut déterminer dans quelle 

mesure le message peut vous atteindre, vous acceptez 

à ce qu’il vous imprègne. Trouver un message dans 

une bouteille vous met devant un choix très 

personnel. Et quand vous l’aborder, c’est comme 

prendre un chemin dont vous ne savez pas où il vous 

mènera. Ce sera une quête et une aventure qui 

pourront vous confronter à un monde inconnu. Et 

aussi à vousmême. Quelle différence de dynamique 

par rapport à une campagne de sensibilisation dans 

les médias ! 

Échoué 

Beaucoup de gens s’échouent sur la plage de notre 

société. Certains viennent de très loin et sont souvent 

blessés par les accidents de leur voyage. Ils portent 

un appel d’urgence en eux. C’est souvent dans une 

langue que vous ne comprenez pas immédiatement. Il 

y aura besoin d’une traduction. Ils semblent attendre 

quelqu’un qui essaie de comprendre leur message. Et 

parfois, ils retournent soudainement à la mer ou 

coulent ... pour se retrouver à nouveau échoués 

ailleurs. Quand je vois quelqu’un à Bruxelles allongé 

dans la rue sous quelques couvertures, même pendant 

la période hivernale froide, quand je vois une petite 

tente quelque part près de la gare ou quelques grands 

cartons, je pense à l’une de ces bouteilles échouées. 

Et je me surprends à ne pas aller à la rencontre de 

cette personne pour voir sa situation d’urgence, quel 

message il porte en lui. Beaucoup de pensées me 

retiennent. Il y a tellement de personnes dans une 

telle situation! Et beaucoup de personnes passent 

devant chaque jour! Et qu’est-ce qui est faisable pour 

nous à Poverello? Et quoi si je prends contact avec 

cette personne pour ensuite devoir répondre: je ne 

peux rien faire pour vous ...? C’est comme si je laisse 

flotter la bouteille échouée sans l’ouvrir ... 

Histoires vécues 

Ces derniers mois, j’ai été confronté à de nombreuses 

demandes pour accueillir des personnes échouées, 

souvent par le biais des services sociaux ou des 

travailleurs de rue. À chaque fois, ce sont des 

situations très différentes avec leur propre histoire de 

vie. Il s’agit la plupart du temps d’un long parcours 

plein de revers de situation, d’impuissance et 

d’erreurs qui s’accumulent pour finalement en 

succomber. 

Quelqu’un qui vit dans une petite pièce après une 

faillite et un divorce, mais qui est ensuite volé et puis 

mis à la rue. Un homme de plus de 90 ans qui vit en 

Belgique depuis 20 ans, mais qui n’a jamais obtenu 

ses papiers et qui a vécu de la mendicité. Quelqu’un 

qui est autorisé à quitter l’hôpital après un traitement 

de toxicomanie, mais qui doit retourner dans la rue 

dans toute sa vulnérabilité. Toutes des personnes qui 

ont vraiment besoin d’aide, dans plusieurs domaines. 

Beaucoup de besoins «ma- 

tériels», bien sûr: un lit, un toit, de la nourriture, de la 

santé, des papiers. C’est peut-être le plus visible. 

Mais en dessous il y a aussi d’autres besoins. Ils sont 

tous à la recherche d’un chez-soi, de chaleur, de 

sécurité, de respect, de compréhension, d’une vie 

digne. 

Une rencontre 

Il faut tenir compte de toutes sortes d’aspects concrets 

à chaque demande d’une personne sans domicile fixe. 

Pouvons-nous gérer les problèmes de cette personne 

(médicaux, psychologiques)? Une admission ne sera-

telle pas trop lourde pour les autres résidents? Ou 

pour les bénévoles qui s’en occupent? Une place chez 

nous est-elle un pas vers un avenir meilleur pour cette 

personne? Mais en plus de toutes ces questions 

concrètes, il s’agit aussi de la rencontre elle-même. 

La rencontre avec un être humain sur son chemin de 

vie. C’est à ce moment-là que je me pose la question 

de ce qu’être sans-abri représente pour une personne. 

Ne pas avoir de chez soi, ne pas avoir une personne 

proche, devoir faire face seul, seul pour retrouver son 

chemin. Combien nous aimerions d’aider encore plus 

de gens et être proche dans ces moments les plus 

difficiles de leur vie. Et combien nous ressentons nos 

limites. Pour certains, nous pouvons faire quelque 

chose de manière efficace. Pour d’autres, nous 

pouvons parfois faire très peu ou rien de concret. 

Mais même alors, cette rencontre demeure. J’essaie 

d’être présent de manière encourageante par respect 

et compréhension. De comprendre le besoin qui est 

vécu. Je ne peux pas faire la route à la place de 

quelqu’un, mais je respecte sa quête et ses détours. Je 

pense parfois aux propos de Jean Vermeire quand, en 

tant que sexologue, il recevait des patients dans des 

situations tellement bloquées. Parfois le seul message 

qu’il pouvait leur donner était : “ qu’au bout du 

tunnel noir il y  

a une petite lumière “. Leur faire ressentir: nous 

avons entendu votre besoin. Votre message “J’ai 

besoin de vous” est clair, même si la question de 

savoir ce que nous pouvons faire reste pour le 

moment ouverte. Vous restez les bienvenus avec 

votre histoire.…. 

Une nouvelle histoire commence… Même si nous 

ne voyons pas immédiatement comment nous 

pouvons aider, ouvrir son cœur à cette personne dans 

le besoin met quelque chose en mouvement. Une fois 

que nous nous sommes laissés toucher par cet être 

humain et que nous osons et laissons entrer sa 

situation dans notre cœur, une histoire peut 

commencer. Une histoire dont vous ne savez pas où 

elle vous mènera. Si cela mènera bien quelque part. 

Une histoire qui peut impliquer beaucoup de 

recherches et peut nous confronter à un monde qui 

nous est inconnu, qui peut nous confronter à nous-

mêmes, à nos propres cicatrices et à notre propre 

vulnérabilité. Mais peut-être aussi une histoire de 

rapprochement, d’apprendre à se connaître, 

d’apprendre à se respecter, à s’entraider et s’aimer. 

Peut-être que nous trouvons progressivement le 

chemin l’un vers l’autre, nous nous révélons être 

quelqu’un pour cette personne. Et qu’il peut devenir 

quelqu’un pour nous. 

Dans une histoire bien connue de Saint-Exupéry, le 

renard explique au petit prince ce que signifie 
apprivoiser: - Qu’est-ce que signifie ‘apprivoiser’?, 
dit le petit prince. 

- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça 

signifie “créer des liens...” 

- Créer des liens?... 

- Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi 

qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits 

garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas 

besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un 

renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu 

m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. 

Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour 

toi unique au monde... 

C’est pour de telles rencontres que nous essayons de 

créer un espace au Poverello. 
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Sa parole 

Pour certains d’entre nous, ceux qui sont dans le 

besoin sont des messagers du Seigneur. Ils 

reconnaissent dans leur appel de détresse Sa parole : 

“Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait !” (Mt 25, 40) Lui qui vivait très en lien avec les 

plus petits, devint lui-même l’un des plus désolés et 

des plus nécessiteux à la fin du chemin de sa vie: son 

chemin de croix. Un chemin qui a conduit de la mort 

à une nouvelle vie. Aujourd’hui aussi.  

Joyeuses Pâques! 

Johan 

Nos défunts 

Abdel Kabir Bruxelles 

Dans cette gazette du mois de mars 2021, je tiens à 

rendre hommage à tous nos amis de Poverello qui 

sont décédés. Plus particulièrement aussi à un grand 

ami, nommé Abdel, en fait c’est Abdel Kabir (Kabir 

qui signifie ‘grand’ en arabe). 

Abdel Kabir est une personne qui fréquentait le 

restaurant de Poverello. Il venait quasi tous les jours. 

C’est l’une des personnes les plus aimables, avec 

beaucoup de gentillesse et sympathie. Il respecte 

tout le monde sans aucune exception et il était 

toujours très poli. 

Ça m’a vraiment fait de la peine d’apprendre son 

décès. D’autant plus que je l’ai encore rencontré il 

y’a quelques mois dans la Rue des Fleuristes et nous 

avions  

Gabriël (60) Bruxelles 
Gabriel résidait depuis 2014 “aux Tanneurs”, notre 

maison à Bruxelles dans la Rue des Tanneurs.  

Comme pour beaucoup  

d’entre eux, il recherchait un domicile fixe, un 

nouveau foyer, un nouveau départ. Nous n’avions 

pas connaissance de son vécu jusque-là et ne lui 

ont pas demandé à savoir non plus. Non pas par 

manque d’intérêt mais plutôt dans le respect pour 

sa personne. Communiquer avec lui n’était pas 

facile. Aucun des bénévoles ne parle le Roumain et 

il était pénible de converser en Français. (Qu’est-

ce qu’on aimerait bien savoir parler le Roumain, le 

Polonais, l’ Arabe et encore quelques autres 

langues !) 

Nous nous sommes vite rendus compte que ce 

beau, grand homme, un Roumain donc, cachait 

quelques vices dans son corps dont un, une 

maladie pulmonaire, lui deviendrait fatal. 

Lorsqu’il était en retard ou qu’il n’était pas au 

rendez-vous, nous recevions par après tout un 

exposé, une excuse qui ne tenait ni tête ni queue. 

Mais son grand sourire et ses beaux et grands yeux 

bruns faisaient qu’il était souvent difficile de ne 

pas lui pardonner. Charmes qu’il lui arrivait 

d’utiliser en rue.  

Ses problèmes respiratoires l’ ennuyaient de plus 

en plus. Souvent le matin il avait la respiration 

difficile et il se retrouvait souvent, très souvent à 

l’Hôpital Saint Pierre. Des  

 

parlé longuement. Il se soucie des personnes qui 

venaient chez Poverello, que ce soit les accueillis ou 

les bénévoles. Il demandait des nouvelles de sœur 

Béatrice. 

C’est une personne que je n’oublierai jamais. Je me 

souviendrai de lui toute ma vie, dans le respect et la 

dignité. Qu’il repose en paix. Hassan 

fois pour quelques jours, des fois pour plusieurs. 

Nous ne savions pas le soigner correctement chez 

nous aux Tanneurs et nous avons proposé à 

plusieurs reprises de lui trouver un accueil plus 

approprié. Mais Gabriel voulait absolument rester 

avec nous. Ceci occasionnait inévitablement des 

tensions. Nous nous heurtions régulièrement à nos 

limites en tant qu’ organisation bénévole. Étant 

bénévole nous n’avons en général pas de bagage 

médical. Mais nous avons vécu pour et avec 

Gabriel, tout comme avec les autres, pendant un 

petit temps de l’autre côté de cette limite. Après une 

énième admission à l’hôpital en mai, Gabriel y est 

décédé en novembre. Il n’avait que 60 ans. 

Gabriel était aussi un homme croyant et Marie 

tenait une place spéciale dans son cœur. N’étais-ce 

pas l’ange Gabriel qui annonçait à Marie cette 

chose extraordinaire qui est devenue une aventure 

incroyable ? 

Gabriël, sa te odihnesti in bratele lui Dumnezeu, 

plin de iubire si de indurare! Gabriel, que tu puisses 

te reposer dans les bras aimants de Dieu, plein de 

compassion! 

Sr. Aline en Guy 

Le 

Poverello 

de 

Courtrai 

déménag

e! 

Pieter, un nouveau collaborateur, commence à 

s’installer doucement et assumera déjà diverses 

La nouvelle adresse sera Aalbeeksesteenweg 13, 
l’ancien couvent des Carmélites qui a abrité la 
paroisse Damien pendant 25 ans. Maintenant que 

les travaux dans la cuisine et le restaurant (avec 
des nouveaux sanitaires) arrivent à leur terme, 

nous entamons le déménagement.  

Roza et Lieve passent le flambeau 

Le nouveau site causera tout un changement. Si 

vous ajoutez à cela l’interruption de plusieurs 
mois due au Corona, c’est presque un nouveau 
départ. De plus, Roza et Lieve souhaitent passer 

le flambeau. Roza était là depuis le début, à la 
Spoorweglaan. Toujours très dévouée… à la 
cuisine, pour la gestion de la nourriture, dans le 

contact avec les bénévoles et aussi à l’accueil, 
où elle était connue et fortement appréciée de 

tous. Lieve est son bras droit depuis 1997. Avec 
son sens du devoir et sa diligence, elle a été une 
force importante sur le plan administratif et 

organisationnel. Elle était aussi le visage pour 
l’extérieur, pour les bénévoles et les groupes en 
visite. Elles ont formé un bon tandem ensemble 

et resteront en lien avec Poverello. A elles deux 
et aux autres bénévoles, qui ont mis fin à leur 
engagement à cause du virus, de tout cœur nous 

adressons nos  remerciements. Nous les 
mettrons à l’honneur le jour que nous pourrons 

nous réunir à nouveau. 

Un nouveau départ 

viciat », le plus vite possible afin qu’il y ait une 
opportunité pour des jeunes d’y former une 
petite communauté dans la simplicité et le 

service. Il y a sept chambres disponibles, un 
salon avec une kitchenette, des sanitaires et un 
jardin intérieur. La présence de personnes qui 

vivent ensemble dans un esprit de fraternité peut 
donner un cœur à ce qui se vit dans le bâtiment 
et y assurer une présence continue. La petite 

chapelle fera également partie de l’espace de vie 
de la communauté et sera une invitation à la 

prière communautaire et personnelle. 

Un havre de paix 

La distribution de vêtements d’occasion se 

poursuivra pour le moment à la Spoorweglaan. 

Nous voulons prendre le temps de développer 

l’accueil de jour et laisser, à la communauté 

future, l’espace pour trouver son chemin. La 

grandeur du bâtiment nous met devant le défi 

important de ne pas nous laisser séduire à des 

grands projets et des idées de rêve. La vocation 

de ce magnifique site, c’est de devenir un endroit 

de paix et de tranquillité où les gens se sentent 

chez eux et (re)trouvent leur voie. D’autres 

nouvelles suivront dans le prochain journal, 

mais si déjà vous sentez un appel … il y a de 

la place, il y a du travail, il y a un besoin … il 

y a tant à partager! Pour plus d’informations 

: kortrijk@poverello.be ou 056 226 449 



tâches de coordination. Et il y a toute une équipe 

d’anciens et de nouveaux bénévoles prêts à reprendre 

le travail. Ce sera donc un nouveau départ dans de 

nombreux domaines, mais nous ne partons pas de 

zéro. Ce sera une expérience d’apprentissage pour 

tous. La période Corona ne facilite pas la préparation. 

Il est presque impossible de se rencontrer et 

d’apprendre à se connaître. Il faudra donc un peu de 

patience de la part de chacun d’entre nous. 

En plus de l’ouverture de  l’accueil de jour, nous 

souhaitons également travailler dans l’aile « no- 

Le corridor avec quatre chambres pour 

la communauté 

Témoignage 

de Anne 

(Tielt) 

Une toute nouvelle bénévole  Ces derniers 

mois, j’ai pu me  se partagent à tour de rôle 

qui écrit déjà un article pour  rendre compte de 

la coexis- une tasse de café. C’est leur la 

Gazette de Poverello. Vous  tence 

harmonieuse entre  service-club! Cela est 

devenu vous demandez à juste titre ce  l’autorité 

maternelle de Sœur  encore plus évident avec 

les qui peut bien se cacher la-der- Nera et 

son talent créatif  repas à emporter: un 

certain  

rière.  d’organisation. Je termine-

 nombre d’entre eux ont in- 

rai enfin par dire 

qu’elle est  diqué qu’ils ne reviendraient Au 

cours de ma vie active, il  une travailleuse 
infatigable.  que lorsque la situation se réy a 

maintenant deux ans, je  Mon engagement 

est limité  tablirait, parce qu’ils viennent suis 

régulièrement entrée en  à deux jours par 
semaine et  pour l’ambiance et pour ne contact 

avec des personnes qui  avec notre 

cuisinière régulière  pas manger seuls. D’autres 

venaient dîner tous les jours au  Suzanne 

(encore une perle  emportent le repas pour 
Poverello. J’avoue que j’étais  rare !) et sœur 

Nera, nous  quelqu’un qui est empêché de un 

peu irritée quand j’ai appris  formons une 

équipe agréable  venir le chercher. C’est 

cette qu’ils n’avaient qu’à mettre  et 
joyeuse. solidarité-là que représente leurs 

pieds sous la table, qu’on  Poverello et 

j’oserais même n’attend pas du tout de leur 

 Pour qui faisons-nous tout  parler de 
“Powerello” car je part d’offrir de l’aide et bien 

 ceci avec une grande passion ?  sens 

qu’ensemble nos invités sûr qu’ils attendent avec 

impa- Ce sont bien sûr nos hôtes 

 sont forts et puissants! tience ces repas. Se 
rajoute à Poverello. En attendant, j’ai C’est avec 

plaisir que je parça que je rencontrais de temps 

me suis rendue compte que ticipe à ce projet et 

me laisse en temps sœur Nera, ce qui Poverello 
est leur réseau. Ils inspirer par la vision de Povea 

fini par m’intriguer et je me s’informent 

mutuellement rello. 

suis promise de devenir un jour  de leur vie, 

s’échangent des  

bénévole. données et des conseils, et  

2 

Faire du bénévolat au Poverello? 

Beaucoup de bénévoles âgés ne peuvent pas reprendre  La ferme des enfants à Tielt. 

leur travail à cause du corona. Nous sommes à la re- Nous recherchons des jeunes ou des adultes qui 

aicherche de renforcement pour diverses tâches.   meraient s’occuper des enfants et des poneys et qui  

souhaitent s’engager sur une base régulière à soigner les  

Accueil de jour. poneys. Surtout les mercredis après-midis ainsi que les  

Accueillir les personnes, préparer et servir les repas, et  week-ends. 

tout ce qui s’en suit. Tu travailles en équipe et à travers ces taches concrètes tu participe au vécu de Poverello. 

 Jardin potager à Zottegem 

Entre autre à Renaix où les jours d’ouverture sont limi- La petite communauté de Zottegem possède un matés 

parce que l’équipe de bénévoles est sous-occupée.  gnifique potager fertile. Nous cherchons quelqu’un 

qui  

De même les mercredis à Gand. pourrait un peu nous assister pour lui apporter de bons 

soins. 

Nettoyage à Bruxelles 
Nous recherchons pour Bruxelles (Rue de l’Économie)  Notre préférence va à un engagement régulier, par  

du renfort pour l’équipe de nettoyage qui veille à la 

propreté des espaces des résidents. En ce moment il y 

a une équipe le mercredi. Ils se partagent le travail 

une partie de la journée et terminent avec un repas. 

Ce serait bien si il pourrait y avoir une telle équipe à 

un autre moment dans la semaine. 

exemple un jour par semaine. Mais il est aussi 

possible à quelques-uns de se réunir pour une tâche 

ponctuelle (par exemple peindre, jardiner, grand 

nettoyage). C’est évident que les tâches se font en 

respectant les mesures corona.  

Le potager au Poverello Zottegem 

Si vous êtes à la recherche d’une activité significative 
et sociale vous pouvez contacter la section locale (voir 

le site web) pour venir faire connaissance en toute 
liberté.  

Soyez de tout cœur les bienvenus ! 

 était notre première priorité. Ensuite  et paroles de chaque jour avaient leur  main et cela fait preuve de confiance.   à découvrir, malgré les temps difficiles. 

 

Nous vivons des temps difficiles. 

Jamais il ne nous était venu à l’idée 

que notre manière de vivre changerait 

de manière aussi drastique. Comme 

tout le monde, le Poverello a été 

confronté à une nouvelle réalité de 

manière inattendue et brutale. Nous 

avions depuis toujours nos habitudes. 

Jamais nous ne pensions que le 

Poverello devrait fermer ses portes du 

jour au lendemain. Cela s’est passé de 

manière inattendue et avec des 

conséquences que nous ne pouvions 

prévoir. La surprise était grande pour 

chacun : pour les personnes qui 

venaient manger mais aussi pour les 

bénévoles. On avait l’habitude de se 

rendre au Poverello aux jours et 

heures convenus. Préparer ensemble 

le repas  

Témoignage d’André 

(Bruxelles) 

le partager et surtout se retrouver en 
discutant joyeusement. L’être humain 

est avant tout un être social et se 
retrouver reste le ciment de notre 
société. Nous savions qui viendrait à 

midi, nous connaissions les habitudes 
et les soucis d’un chacun. Pendant 
que nous travaillions, nous avions le 

temps d’échanger quelques mots, de 
rire et d’être à l’écoute de ceux qui 
souhaitaient parler. Souvent les 

paroles étaient superflues. Nous 
savions que nous étions dans un 

milieu qui de toute manière  nous 
accueillait. Rien n’était obligatoire et 
tant de choses étaient possibles. 

Ce n’est que lorsque les choses 

habituelles disparaissent que nous nous 

rendons compte combien les gestes  

importance. Plus tard on dira : “Te 
souviens-tu, avant  le Corona … ?”. 
Comme nos parents disaient : “Te 
souviens-tu, avant la guerre … ?”. 
Et pourtant nous ne devons pas 

désespérer. L’épreuve que nous vivons 
est réelle et difficile, mais elle connaîtra 
un jour une fin. Nous nous retrouverons 

avec un regard neuf, une nouvelle 
manière d’aborder les choses, avec de 

nouvelles idées et une manière originale 
de poursuivre nos activités. 

Le hasard fait que j’ai pris 

connaissance des nouveaux plans de 

Poverello concernant Courtrai. Ils 

déménagent et disposent d’une 

infrastructure toute nouvelle. Un 

nouveau centre va faire son 

apparition à Gand. On pense à de- 

Cela nous rassure pour les temps qui 

viennent. 
Il est manifeste que certains refusent 
de  baisser les bras. Cela me fait 

penser à la ballade écrite par 
Wuremeus Buning, un auteur 
néerlandophone : 

“… Zo menigeen had een schonen 

droom… 

Maar de boer hij ploegde voort…” 

(«Ils étaient nombreux, ceux qui 
avaient de beaux rêves, 
Mais le paysan, lui, il continuait à 
labourer») 

Gardons notre optimisme et continuons 

à faire confiance à l’avenir. Un jour 

autre et des temps meilleurs viendront.  

Le Poverello est une grande famille. 

Nous appartenons tous à cette famille. 

De belles choses seront encore  



Un deuxième Poverello à Gand :  

dans la maison Coleta  

Nous vous avions déjà parlé  Emplacement temporaire..? activités (e. a. des soirées bricoen 

2018 des rénovations dans  Lors de la préparation des  lage, de partage ou de cuisine). la 

maison Poverello dans la  premiers plans, nous avions  Ils étaient à cette époque à la 

Komijnstraat. Nous avions  déjà commencé à chercher un  recherche d’une destination des 

plans très concrets à  emplacement pour déplacer  supplémentaire pour la maison cette 

époque, mais nous nous  temporairement la réception  

sommes heurtés à toutes  de jour du Poverello. Vu qu’il  Nous avons été frappés que les sortes 

d’obstacles. Il ne semble  s’agit de gros travaux (renou- objectifs de la ‘ASBL 

Coletahuis’ pas possible d’y organiser  vellement de la toiture, réamé- mentionnent également 

la lutte une forme d’accueil de nuit.  nagement du premier étage et  contre la pauvreté. 

Lorsque Si des éléments originaux  du grenier), l’accueil ne pourra  nous avons découvert la 

salle spécifiques au bâtiment doivent  pas s’y faire pendant les travaux.  avec terrasse et vue sur 

le jardin, être conservés (entre autre  Ainsi, en avril 2019, le premier  la cuisine adaptée, les 

sanitaires, un escalier de valeur), nous  contact avec les responsables  nous avons été 

rapidement ne serons pas en mesure de  de la ‘ASBL Coletahuis’ a été  convaincus des atouts du 

bâtirespecter les règles de sécurité  établi. La maison était en par- ment. Une longue 

recherche a requises pour un tel accueil.  tie utilisée pour des œuvres  suivi pour trouver une 

forme Les plans devront donc être  paroissiales tels que les rassem- dans laquelle le 

fonctionnement modifiés avant de pouvoir  blements après l’Eucharistie en  du Coleta 

existant et celui de commencer la rénovation. partage avec d’autres groupes  Poverello 

pourraient fonction- 

 qui ont pu y organiser leurs  ner côte à côte.  Vue du jardin sur la maison 
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Suite d’ “Un deuxième 

Poverello à Gand : dans la 

maison Coleta” 

… un deuxième Poverello! Et puis vint 

le corona. Le fonctionnement de la 

maison Coleta s’est arrêté et il ne 

semblait plus si évident de reprendre une 

nouvelle activité Coleta à l’avenir. La 

question s’est posée de savoir si ça nous 

intéressait de faire de la maison Coleta 

un accueil de jour Poverello en 

permanence et à part entière. Compte 

tenu des possibilités du bâtiment, nous 

n’avons pas eu à hésiter longtemps. 

Poverello reprendra les bâtiments 

 La salle dans les mois à venir. 

Ce sera  

un deuxième Poverello à Gand. nous rencontrer (éventuelle- qui sont dans le besoin ou 

Corona ne facilitera certaine- ment en petit groupe) pour  qui sont seules. En plus d’un 

ment pas la mise en route d’un  voir avec qui et comment nous  repas chaud, nous souhaitons 

nouvel accueil Poverello, mais  pourrons commencer. Nous  également offrir un lieu de 

rennous continuons à y croire. Le  avons aussi l’intention d’offrir  contre où règne la 

sécurité et besoin de lieux de rencontre,  un repas chaud tous les jours de  la convivialité. Après la 

mise en où l’on peut aller en toute sim- la semaine dans cette maison.  route, nous verrons 

comment plicité et austérité, n’a certai- L’expérience nous a appris  cela peut évoluer à 

partir des nement pas diminué. Il y aura  qu’en tant qu’organisation  questions et des offres 

qui nous toujours des gens qui voudront  bénévole, nous ne pouvons  parviennent. faire 

quelque chose pour leurs  pas gérer toutes sortes de  Si vous souhaitez être tenu 

semblables démunis. C’est  problématiques et ne pouvons  informé de la mise en route de 

dans cette confiance que nous  pas aider tout le monde. Dans  cette deuxième antenne 

Poveosons nous aventurer. une première phase, nous  rello à Gand, veuillez envoyer 

Une fois que les mesures corona  nous concentrerons sur les  un message à : le permettent, 

nous voulons  personnes de plus de 50 ans  gent@poverello.be 

Un mot de l’ASBL 

Coletahuis à 

Gand 

Nos premiers contacts remontent à la mi-avril 2019. Dès le 

début de nos entretiens avec le Poverello, notre conseil 

d’administration s’est référé, entre autres, à ses statuts. 

L’ASBL, en tant qu’association d’inspiration humaine et 

chrétienne, définit explicitement la lutte contre la pauvreté 

comme son objectif, sans distinction de personnes et sans 

frontières socioculturelles ou privilèges divers. 

Les événements actuels, et de ces dernières années, nous 

confrontent, au quotidien, à la réalité brute d’une pauvreté 

toujours croissante dans notre environnement immédiat. En 

raison de la crise sanitaire, nous assistons à une 

augmentation croissante des inégalités, il y a davantage de 

personnes vulnérables autour de nous. Les nombreuses 

organisations de lutte contre la pauvreté et d’autres 

organisations d’aide, de toutes sortes, sont inondées de 

demandes de soutien, sous quelque forme que ce soit. 

Nous aimerions également évoquer l’histoire de la paroisse 

de Sainte Coleta. « Le 1er mai 1916, le prêtre Poppe est 

devenu vicaire de cette paroisse de travailleurs pauvres de 

Gand, Sainte Coleta, où il s’est également occupé des 

enfants de rue. Tout ce que possédait le prêtre allait aux 

plus nécessiteux ». 

L’histoire est plus que jamais conforme à cela et donne au 

Coletahuis un nouvel avenir socialement significatif. La 

communauté paroissiale de Sainte Coleta Gand ne veut pas 

manquer d’offrir à Poverello un signal de soutien tangible. 

A
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l’ASBL Coletahuis Jean-Pierre 

Gouwy 

Activités 

Edward Poppe 

La maison Coleta est adjacente à l’église paroissiale, qui n’est plus utilisée comme église. Le 

bienheureux prêtre Edward Poppe (18901924) fut prêtre de la paroisse ouvrière pauvre de Saint 

Coleta de 1916 à 1918. Il y a vécu au presbytère qui est aujourd’hui la maison Coleta.  

Pendant les années de guerre, il est confronté à la pauvreté, à la faim, au froid et parfois à des gens 

amers et sans espoir. En tant que jeune prêtre, mais aussi docteur en philosophie, il veut vivre 

l’Évangile de manière très radicale. Être pauvre parmi les pauvres. Il donne ses meubles, son 

matelas et son lit aux nécessiteux et dort lui-même sur un sac de paille. Il aide les malades et les 

pauvres partout où il le peut. Et il veut que les enfants rencontrent Jésus, son grand ami. 

Cela semble tellement inefficace et insignifiant de vouloir faire quelque chose pour les autres en 

tant que petite personne. Mais cela conduit à une aide très concrète et à une proximité humaine. 

Est-il possible qu’aujourd’hui, tout comme autrefois, la façon de vivre du prêtre Poppe a mis en 

question notre façon de vivre et nos priorités? Pour Jean Vermeire, la manière radicale dont cet 

ancien habitant de la maison Coleta a vécu la pauvreté et sa foi, a été une source d’inspiration. 

Le prêtre Poppe en 1916 

En raison de l’incertitude concernant le virus corona, ni les réunions de mai/juin à Banneux, ni la fête de Saint Antoine en 

juin à Zottegem n’auront lieu. 
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