En famille vers Bethléem

Charlotte et Gwénolé Berchon

Ci-dessus: la famille BERCHON:
Gwénolé, Yann, Charlotte, Solenn et Xavier.

Dessous: les principaux jalons
du trajet de la famille Berchon.

Introduction

Nous sommes une famille française : les
parents, Gwénolé et Charlotte, membres de
CVX depuis 7 ans, et nos trois enfants :
Xavier, âgé de 12 ans, Yann de 10 ans et
Solenn de 7 ans. Nous sommes partis en
année sabbatique de fin juin 2015 jusqu'à
fin juin 2016 pour aller vers Bethléem et
revenir. Nous avons parcouru 4500 km en
vélo le long de l'Euro-véloroute n°6 qui
relie l'Océan Atlantique, passe par Nantes
puis va jusqu'à la Mer Noire. Nous avons

ensuite continué à pied et en transport en
commun. Après l'Eurovélo n°6, nous avons
rejoint Istanboul en bus puis avons parcouru le chemin de Saint Paul. Début décembre, nous avons pris un avion depuis
Istanboul pour Israël. Là-bas, nous avons
marché dans le désert sur les pas d'Abraham et de Moïse puis avons rejoint Bethléem pour passer Noël. Après Bethléem
nous avons mis nos pas dans ceux de Jesus
en parcourant la Galilée puis Jérusalem.
Nous sommes rentrés par la Grèce par la
via Egnitia entre Thessalonique et Elbasan,
puis le Monténégro, la Croatie, la Bosnie
Herzégovine à Medjugorje, la Slovénie et
enfin l'Italie à Venise fin de notre périple.
Nous sommes ensuite rentrés en France par
le train depuis Venise.

Expérience de croissance en
famille

Nous avons passé un an tous les cinq ensemble presque 24 heures sur 24. Dans ce
cas, les frictions entre adultes, enfants ou
parents/enfants sont inévitables. Nous
avons alors travaillé la patience et le pardon, essayé de lâcher un peu notre orgueil
quand les choses ne sont pas faites à notre
idée.
Les rencontres que nous faisions très régulièrement nous permettaient de ne pas vivre
en vase clos et nous amenaient à relativiser
nos agacements ou énervements.

Après un an en famille, ce qui ressort surtout est une meilleure connaissance entre
les parents et les enfants. Nous sommes
maintenant chacun capable d'imiter les manies et les défauts des autres à la perfection
! Nous les parents connaissons mieux les
talents ou aptitudes de nos enfants, grâce
aux discussions que nous avons eues en
marchant et aussi parce que nous avons été
leurs enseignants pendant un an.
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Nous avons beaucoup de souvenirs en
commun, comme une sorte de réserve dans

laquelle nous pouvons piocher et qui fonde
notre histoire familiale.

Expérience de rencontre
avec différents groupes CVX
de différents pays

Nous avons rencontré des membres de
CVX dans 7 endroits : à Nevers en France,
à Passau en Allemagne, à Linz et Vienne
en Autriche, à Budapest en Hongrie, à Rijeka en Croatie et à Trieste en Italie. Avec
chacun, nous nous sommes sentis accueillis
comme en famille. Nous avons partagé des
moments de fraternité et de joie : repas,
baignade, visites, promenades, prière,
messe, chants de Taizé, musique. Nous
avons écouté nos hôtes nous parler de leur
pays, de son histoire, parfois tragique,
comme en Hongrie ou en Croatie. Nous
avons parlé de la vie en CVX dans chaque
pays, du déroulement d'une réunion CVX,
de la pratique des exercices spirituels.
Nous avons constaté que les CL ont moins
d'accompagnateurs qu'en France. Dans les
pays où nous sommes allés, ce sont essentiellement des Jésuites qui remplissent ce
rôle quelques fois par an.

mille et en CL pour prendre notre décision
de partir pour un an ou de rester à Nantes.
Nous avons trouvé comme point commun
chez nos compagnons une vie simple et au
service des pèlerins, des personnes en souffrance, des réfugiés, des malades psychiatriques, des jeunes et de la communauté.

Les points les plus
marquants de notre voyage

Nous nous sommes bien sûr émerveillés devant les paysages qui s'offraient à nous.
Nous avions le temps de contempler la Création : le Danube, les montagnes et lacs de
Turquie et des Balkans, le désert du Néguev,
le lac de Tibériade, la mer Adriatique. Nous
avons aussi été très intéressés par les cultures
et l'histoire des pays traversés. Les grands

Dessous:
- La grotte de la nativité est
marquée par une étoile à 14
branches.
- Rue de Béthléem by night.
- Les icônes de la chapelle du
centre Marie de Nazareth.

A Rijeka, nous avons témoigné à la fin
d'une messe devant une vingtaine de personnes qui terminaient un cycle d'exercices
spirituels dans la vie. Nous leurs avons expliqué comment nous avons discerné en fa-
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souvenirs de notre pèlerinage concernent des
rencontres précieuses que nous avons faites,
visages de Dieu sur notre chemin.

Nous avons été marqués par le père Athanasius en Hongrie, prêtre catholique qui
nous a offert spontanément l'hospitalité. Le
père Athanasius souffrait du dos mais son
visage rayonnait de bonté. Nos garçons lui
ont joué de la musique, il nous a offert une
crème glacée et a pris le temps de parler
avec nous. En Roumanie, Lucian, pope orthodoxe, marié et père de deux jeunes garçons, avait ce regard bienveillant. Nous
avons vu qu'il est à la disposition des jeunes
et moins jeunes de son village. Voyant
qu'une de nos tentes était trempée par la
pluie, il nous a laissés dormir dans l'église
puis nous a invités à la prière pour les morts
le lendemain matin.

Ci-dessous de gauche à droite:
- Les restes de l'église bysantine
avec la caverne de la maison de
Marie, lieu de l'annonciation.
- Les piscines de Salomon - réservoirs construits par le roi Salomon puis réaménagés par
Hérode le grand pour alimenter
Herodium et Jérusalem via un
aqueduct.
- Le père Yacoub en grande
tenue.
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A Bethléem, où nous avons passé deux semaines à Noël, nous avons rencontré trois
grands témoins. Les premiers ont été les
gréco-catholiques, notamment le père Yacoub, ses enfants et petits-enfants. Il restent
en Palestine malgré les difficultés de la vie
quotidienne. Ils nous ont aidé à découvrir
le rite byzantin empreint à la fois de faste
et de simplicité. Le second témoin, Nicolas
Oussama, jeune homme gréco-catholique,
a été notre guide autour de Jérico pendant
une journée. Il était habité par la paix du

coeur malgré deux détentions administratives sans motif par les Israéliens alors qu'il
était adolescent. Le troisième, Abdelfattah,
musulman, est directeur d'une association
d'éducation et de résistance par la culture
dans le camp de réfugiés d'Aïda, Alrowwad. Il nous a parlé de vérité, de paix et de
justice et vit lui-même en cultivant sa paix
intérieure et la non-violence.

L'Albanie a aussi été riche en rencontres,
spécialement dans une famille qui n'a presque rien pour vivre et chez qui nous sommes restés presque 24 heures. Nous avons
cuisiné, joué, vécu ensemble. Eux sont musulmans et nos discussions étaient traduites
par leur neveu adolescent, protestant évangélique qui lit la Bible, prie tous les jours
et veut devenir missionnaire.

Les témoignages de foi des Croates de Bosnie nous ont également marqués. Laïcs ou
franciscains, leur foi est vivante et désencombrée du matérialisme et de l'individualisme de l'ouest de l'Europe.

Les grâces reçues,
réflexions et réalisations à
travers notre voyage

Au cours de ce voyage, nous avons été
émerveillés par les signes de Dieu dans les

imprévus, comme cette camionnette remplie de matériel qui s'est arrêtée au milieu
de nulle part en Roumanie alors que nous
avions un pneu éclaté, ou encore la dent de
Gwénolé qui s'est cassée alors que nous logions dans l'appartement d'un jeune dentiste en Macédoine.

Nous avons été bousculés par l'accueil des
plus pauvres qui n'hésitaient pas à nous offrir tout ce qu'ils avaient, spécialement en
Serbie, en Roumanie, en Turquie, en Palestine, en Grèce et en Albanie. Cela nous interroge sur notre propre générosité. Nos
enfants étaient peut-être un facteur facilitant mais nous avons vécu la bienveillance
et la confiance beaucoup plus que la malveillance et la méfiance.

Nous avons été frappés par l'importance de
la protection de la Création et son lien avec
les conditions de vie des hommes, comme
l'explique le pape François dans Laudato
si. Nous avons vu par exemple des accumulations d'ordures autour des villages les
plus délaissés et où l'éducation fait défaut.

Plongés dans l'actualité de la "crise des réfugiés", nous avons imaginé ce que peuvent ressentir ces familles qui fuient la
guerre et cherchent un pays d'accueil en
Europe. En effet nous avons été contrôlés
plusieurs fois par la police, souvent sur dénonciation, près des frontières hongroise,
grecque, macédonienne et croate.

leur culture, leurs préoccupations, nous
laisser interpeler par les événements petits
et grands3.

Maintenant de retour chez nous, nous aimerions revenir dans notre vie d'avant pas
tout à fait comme avant. Nous avons remarqué que les gens se confient plus facilement à nous, nous aimerions continuer à
prendre le temps de la rencontre. Nous
avons aussi décidé d'ouvrir notre porte à
des voyageurs dans le réseau Warmshower.
Quant à nos enfants, nous avons l'impression qu'ils ont plus confiance en euxmêmes et connaissent mieux leurs goûts et
leurs souhaits. Nous espérons que cette
année exceptionnelle continuera de les
aider à grandir.

Ci-dessus: en compagnie de Nicolas Oussama, notre guide à
Jérico.
Dessous: départ de Venise vers
la France .

Notre prière a été enrichie tout au long de
la route par les différentes traditions chrétiennes et par d'autres religions. Nous retenons spécialement les icônes et les fresques
byzantines et orthodoxes qui nous racontaient l'Evangile. Nous avons aussi en mémoire le dîner du shabbat dans une famille
juive à Jérusalem. La distribution du pain et
du vin par le père de famille, comme ce que
Jésus faisait avec ses disciples, nous a fait
voir l'Eucharistie d'une façon très vivante.
Finalement, notre plus grande grâce a été
d'avoir du temps. Une année pour contempler la Création (y compris toutes les petites ou grandes bêtes qui ont passionné nos
enfants), rencontrer les habitants, découvrir

Vous pouvez suivre le voyage de la famille Berchon dans son blog: http://enfamilleversbethleem.blogspot.it/ (en français).
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