
Le vendredi soir, nous sommes arrivés au lieu de
retraite après avoir parcouru, pour beaucoup, un long
trajet. Malgré cela et la fatigue naturellement présente
en fin de semaine, la bonne humeur et la joie d'être
ensemble primaient !

Nous avons ensuite écouté un bref aperçu de ce
qu'allait être le message du pasteur Machiel Jonker
(orateur invité des Pays-Bas), cela nous a déjà mis
l'eau à la bouche. Cela étant, nous avons participé à un
jeu brise-glace (proposé par Jay & Emily) afin
d'apprendre à se connaître. Ce jeu a permis des
rencontres et des rires car nous avions des spaghettis
et un marshmallow par équipe (avec une ficelle et du
papier collant) et nous devions faire la "sculpture" la
plus haute avec le marshmallow tout au-dessus. Par
équipe, nous avons coopéré avec des personnes
d'horizons différents de par les âges et/ou la langue.

Le lendemain matin, les enfants ont pu vivre un temps
préparé spécialement pour eux par Antonella pendant
que les adultes assistaient au message édifiant du
pasteur Machiel, parlant de l'importance d'être
"Christocentrique". Qu'est-ce qui a le plus de poids
dans notre vie, valorisons-nous l'obéissance à Christ
plus que toute autre chose ?

L'après-midi, un moment plus libre donnait à chacun
le choix d'aller se balader, de se reposer, de faire du
foot ou de sauter dans le château gonflable comme
bon lui semblait, et la piscine sur place a aussi été
accessible (dans la soirée) pour le plus grand bonheur
des enfants. Un jeu sur le thème de Koh Lanta,
organisé par Marie-Laurence, a été proposé et une fois
de plus, tous les âges s'y sont retrouvés ! Le jeu conçu
en équipes a encore apporté l'opportunité de se
connecter ensemble et avec un même but, gagner.
Mais ce qui a été savouré ce n'est pas tant la victoire,
mais surtout (encore une fois) les moments partagés.

Le soir, le message de clôture avait pour thème les
blessures et le pardon, quelques personnes ont
partagé comment cela avait résonné en elles, et nous
avons aussi eu un temps de prière. Les temps de
louange ont été conduits par le pasteur Daniel et
Eilena.

Nous nous sommes ensuite retrouvés au feu de camp
avec des petits morceaux de fromage, de saucisson, et
les immanquables marshmallow (il faut le souligner,
que serait un feu de camp privé de toutes ces bonnes
choses ?). Mais au-delà de cette nourriture, le temps de
louange et de témoignage a aussi nourri notre esprit,
c'était très bénissant. 

Le dimanche nous avons eu le culte au matin, avec un
partage biblique par le pasteur Daniel sur le sacrifice
parfait et définitif de Christ, suivi de la Sainte Cène, et
du repas, l’occasion de plusieurs moments de
communion fraternelle avant de quitter le lieu.

Évidemment chaque jour nous partagions ensemble
les repas, mais avec un défi particulier : s'asseoir
chaque fois avec de nouvelles personnes afin
d'apprendre à se connaître. En dehors des repas, tout
au long de la retraite, nous avions toujours à
disposition quelques biscuits ainsi que des fruits et
des boissons. Dans cette atmosphère conviviale, il était
donc facile de se retrouver à une table avec différents
frères et sœurs pour entamer bon nombre de sujets.

Sur une note plus personnelle, mais je sais que mon
ressenti est partagé par une majorité (si pas tous),
cette retraite a vraiment permis une communion
fraternelle avec des encouragements, de l'amour, des
partages édifiants et des anecdotes. Elle a été une
opportunité pour tisser des liens plus forts ou pour en
débuter de nouveaux et je pense que ça a été la plus
grande richesse.

Débora Auquier

Un tout grand merci à l’équipe organisatrice :
Antonella, Emily, Ester, Jay, Jonathan, Marie-Laurence, Nida.

Retraite d'église BCC du 15 au 17 octobre 2021 à
Maasmechelen (Centre de vacances Fabiola).





On Friday evening we arrived at the retreat site after a
long journey for many of us. In spite of a natural
tiredness of the weekend, the good mood and the joy of
being together prevailed!

We then listened to a short preview of what the
message of Pastor Machiel Jonker (guest speaker from
the Netherlands) was going to be, which already made
our mouths water. Afterwards, we played an ice-
breaker game (led by Jay & Emily) to get to know each
other. This game allowed for some socialising and
laughter as we had spaghetti and a marshmallow per
team (with string and sticky paper) and we had to
make the highest "sculpture" with the marshmallow
on top. In teams we cooperated with people of
different ages and/or languages.

The next morning, the children were able to enjoy a
special session for them, prepared and led by
Antonella, while the adults attended the edifying
message of Pastor Machiel, speaking about the
importance of being "Christocentric". What is more
important in our lives, do we value obedience to Christ
more than anything else?

In the afternoon, our free time gave everyone the
choice to go for a walk, rest, play football or jump in
the bouncy castle as they wished, and the on-site
swimming pool was also accessible (in the evening) to
the delight of the children. A game on the theme of
Koh Lanta, organised by Marie-Laurence, was offered
and once again, all ages were involved! The game was
designed in teams, which provided another
opportunity to connect together and with the same
goal, to win. But what was savoured was not so much
the victory, but, again and above all, the moments
shared.

In the evening, the closing message was on the theme
of wounds and forgiveness, some people shared how
this had resonated with them, and we also had a time
of prayer. Worship times were led by Pastor Daniel
and Eilena.

Afterwards we met at the campfire with small pieces of
cheese, sausage, and the inevitable marshmallow (it
must be said, what would a campfire be without all
these goodies?). But beyond this food, the time of
praise and testimonies also nourished our spirit, it was
so inspiring. 

On Sunday we had the morning service, with a
message by Pastor Daniel on the perfect and definitive
sacrifice of Christ, followed by the Lord's Supper, and
the meal, one last occasion for several moments of
fellowship before leaving the place.

Of course, each day we shared meals together, but with
a particular challenge: to sit with new people each
time in order to get to know each other. Apart from the
meals, throughout the retreat, we always had some
biscuits and fruit and drinks available. In this friendly
atmosphere, it was easy to sit down at a table with
different brothers and sisters and talk about many
topics.

On a more personal note, though I know that my
feeling is shared by a majority (if not all), this retreat
really allowed for precious times of fellowship,
encouragement, love, sharing and anecdotes. It was an
opportunity to forge stronger bonds or to start new
ones and I think that was the greatest richness.

Débora Auquier

A big thank you to the organising team:
Antonella, Emily, Ester, Jay, Jonathan, Marie-Laurence, Nida.

 

BCC Church Retreat October 15-17, 2021 in
Maasmechelen (Fabiola Vacation Centre)

 





What a few participants said…
Ce qu’ont dit quelques uns des participants…

I felt I was not alone…
     J’ai senti que je n’étais pas seule…

 Je vois mes cicatrices différemment… le Seigneur     m'a permis de voir
des blessures qui sont encore en train de guérir. J'ai eu de belles
discussions qui m'ont donné des idées sur la façon d'aborder les
problèmes actuels auxquels je suis confronté. … j'ai approfondi des
amitiés. Je suis tellement reconnaissante pour cette expérience.

I see my scars differently… the Lord allowed me to see wounds that are still
healing. I had beautiful discussions that provided insights on how to tackle
the current problems I am facing…I deepened friendships. I am so grateful
for this experience!

L’esprit de famille et la bénédiction de faire partie de
l’Eglise… Le rappel de la puissance du pardon!

A family spirit and the blessing of being part of the
church… the reminder of the power of forgiveness!

Grâce à cette retraite, je me suis fait tellement d’amis.
J’ai pu apprendre à connaître des personnes plus que
simplement leurs visages et je me sens aimé.

Because of this retreat, I feel like I have gained so many
friends. I got to know people as more than just a face and I
feel loved.

C’est bien de faire des nouvelles connaissances et d’en
savoir plus sur chacune, surtout dans le context
actuel.

It’s good to make acquaintance and to learn more about
each other especially in the today’s context.


