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Éditorial
Joie du partage
Assurément 2020 n’aura pas été une année comme
les autres. Ce n’est ni la faute à Rousseau, ni même
celle à Voltaire. Non, juste celle d’un minuscule
agent pathogène nommé Covid-19. Si l’hiver s’est
déroulé dans des conditions normales, au printemps le virus a chamboulé le rythme des activités
de la Communauté et du ministère de l’Accueil.
Elles ont même été interrompues au printemps.
Dans ce numéro d’En chemin, Sœur Lucienne
partage dans son rapport combien le virus a bousculé la vie au quotidien et relève que : « Pâques a
été vécu en Communauté, sans hôtes, sans la traditionnelle aube pascale, sans le feu, les trompettes et le
déjeuner de fête. En revanche, la Parole a été lue, priée ;
la force de la résurrection a été proclamée, car la vie
est plus forte que la mort. A l’Ascension et à Pentecôte,
comme pour les cultes du dimanche, la Communauté
s’est jointe aux cultes diffusés à la radio ou via internet.
Cela nous a permis de découvrir différentes paroisses
et communautés ».
Le Conseil des diaconesses, le Conseil « à la Montagne de prière » et le Comité de l’Institution ont
poursuivi normalement leurs tâches. Jacques-André
Chezeaux, président du Conseil de fondation, y
relève que malgré la crise sanitaire, le projet de site
unique à Saint-Loup pour l’École de soins et santé
communautaire suit son cours et que la demande
de permis de construire devrait être déposée au
début de l’été.
Le pasteur Thierry Juvet, qui a pris sa retraite au
1er septembre, nous livre son dernier rapport d’activités à Saint-Loup. Il partage ainsi avec vous le
bilan de son ministère au sein de la Communauté.

De son côté, Anne-Lise Sprunger jette un regard
sur les activités du ministère de l’Accueil et partage
des témoignages de personnes ayant séjourné à
Saint-Loup.
Pour connaître les activités, séminaires ou autres
prévus cette année, nous vous proposons de consulter régulièrement le site Internet : www.saint-loup.ch
Nous sommes reconnaissants de voir que, malgré
les circonstances, la vie a continué son chemin sous
le regard de Dieu.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de
joyeuses fêtes de Pâques.

Pierre Blanchard, membre du Conseil de fondation

Billet du Président
En ce début d’année il m’appartient de vous
apporter le traditionnel message du Conseil de
fondation.
Patience, persévérance, incertitude, espérance,
sont des mots qui résonnent au regard des
difficultés traversées depuis une année
par rapport à la crise sanitaire qui impacte
considérablement notre société.
Malgré ce contexte difficile, nous avons avancé
d’une manière substantielle dans le développement
des divers projets.

Nous avons franchi une étape particulièrement
importante dans le projet de construction du
bâtiment utile à accueillir l’École de soins et santé
communautaire. En effet, le Grand Conseil a
accepté la demande de garanties financières liées
au développement de ce dernier qui devrait
aboutir par la demande de permis de construire.
La commission de construction dans laquelle
j’ai le plaisir de siéger travaille d’arrache-pied
afin de déposer le dossier avant la fin du deuxième trimestre 2021.
L’avenir du plateau de Saint-Loup ne sera plus
hospitalier puisque la stratégie des eHnv nous
est défavorable. Aussi, nous sommes en profonde
réflexion pour imaginer et développer de nouvelles
missions qui, j’en suis certain, feront à nouveau
rayonner Saint-Loup.
Le développement d’une communauté plurielle,
active dans le cadre de valeurs déclarées, ouverte
à la région et au monde, qui affirme, accueille,
ressource, écoute et prie, est gage d’un avenir
prometteur.
Les défis sont immenses puisque nous devons
gérer les dividendes du passé au niveau immobilier
surtout. Gageons que les espaces libérés par les
services hospitaliers puissent être mis à disposition,
dans l’esprit du Pasteur Germond, pour l’accueil
des désespérés, des malades, des indigents, des
familles en détresse, en fait les malades de notre
temps.

Jacques-André Chezeaux, Président du Conseil de fondation
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Rapport 2020

Communauté des diaconesses

2020, une année tellement particulière ...
A la fin de cette année si particulière, mon cœur
est habité de beaucoup de reconnaissance. Comme
nous le disons souvent, l’année 2020, nous nous
en souviendrons ! Mais au fait, de quoi nous souviendrons-nous? Et là, je me laisse interpeller par
le Seigneur et par sa Parole. Tant de fois nous
sommes invitées à nous souvenir : « Souviens-toi de
tout le chemin que l’Eternel ton Dieu t’a fait parcourir… » (Deutéronome 8 : 2). Comment avons-nous
cheminé en 2020 ?
Tout d’abord, l’année a commencé avec des semaines
« comme les autres », avec la retraite de Nouvel-An.
Puis, nous avons vécu deux magnifiques concerts
avec La Chanson de Fribourg « Balade hivernale »
et la Fanfare de Mont-la-Ville « Le mystère des perles
noires ». Début février, nous avons fait à plusieurs
une escapade au Danemark pour visiter une communauté de diaconesses qui a fait un chemin vers
un nouveau mode de vie et de service.
Nous avons accueilli des hôtes individuels, des
groupes, des séminaires. En février également, nous
avons partagé le souper des collaborateurs et tout
à nouveau accueilli nos frères et sœurs orthodoxes
égyptiens, basés à Phoenix.
Les vacances étaient planifiées, tant pour les sœurs
que pour les collaborateurs. Des retraites et des
séminaires étaient prévus. Puis brutalement, à la
mi-mars, tout s’est arrêté. En effet, la pandémie
du Covid-19 touche le monde entier et jamais
nous n’avons vécu un tel arrêt forcé. Nous sommes
alors suspendus dans le temps, bousculés dans nos
habitudes, remis en question dans nos priorités et
dans l’organisation du quotidien. La beauté de la
création, le soleil, le printemps éclatant, les oiseaux
qui chantent sont tellement en opposition avec la
majorité des informations que nous lisons et entendons dans les médias …
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L’Accueil a dû fermer ; les cultes se sont arrêtés et la
cloche, qui appelle à la prière, n’a plus sonné. D’ailleurs, il n’y aura jamais eu une si longue période sans
temps de prière et de cultes ouverts aux personnes
extérieures. Cela a permis une prise de conscience
du privilège que nous avons de nous réunir, alors
que tant de chrétiens doivent se cacher pour prier
ensemble, menacés non par une pandémie mais par
la persécution.
On a parlé de désinfectant, masques, distances
sociales, ruptures de stock, files d’attente devant les
magasins, maladies, décès, grands-parents privés
de visite à leurs petits-enfants, personnes vivant
dans une solitude extrême… Il y a eu le télétravail,
l’école à la maison, les RHT… Cela a aussi touché
nos collaborateurs et leur famille, des proches de
la Communauté. En l’espace de quelques heures,
la Maison Butini a été mise à disposition des collaborateurs des eHnv et plus particulièrement des
frontaliers.
Pâques a été vécu en Communauté, sans hôte,
sans la traditionnelle aube pascale, sans le feu, les
trompettes et le déjeuner de fête. En revanche, la
Parole a été lue, priée; la force de la résurrection a
été proclamée, car la vie est plus forte que la mort.
A l’Ascension et à la Pentecôte, comme pour les
cultes du dimanche, nous nous sommes jointes
aux cultes diffusés à la radio ou via internet. Cela
nous a permis de découvrir différentes paroisses et
communautés.
Début juin, tout a recommencé gentiment, très
gentiment. Les cultes ont peu à peu repris en présentiel et à nouveau, la cloche a sonné. Les activités
de l’Accueil ont repris, les hôtes individuels et les
très petits groupes sont revenus. Chacun s’habitue
peu à peu aux aménagements et déménagements !
En effet, nous désirons accueillir les hôtes, les
séminaires, les groupes, les comités et les conseils
dans les meilleures conditions. Cela nous oblige à la
flexibilité et la créativité, à l’élargissement du cœur.

d’aller et de témoigner de l’amour du Père, par l’EspritSaint », aux collaboratrices de l’équipe « Accueil », à
leurs maris, à l’équipe accompagnante des semaines
« Parole et Guérison » et à quelques couples en lien
avec Saint-Loup.

Au début, les hôtes ne prenaient pas les repas avec
les sœurs ; à la chapelle, il y avait des zones différenciées. Puis, tour à tour, la salle du Lierre ou la
salle à manger de la Maisonnée sont devenus lieu
de repas, de rencontre, de partage, de séminaire,
de conseil.
Les différents comités et conseils ont continué à
travailler, dans le respect des consignes sanitaires.
Même le Conseil général de Pompaples a siégé
dans nos murs !
Tout au long des mois, nous avons ainsi vécu des
temps riches en bénédiction. Il y a eu beaucoup de
solidarité, d’engagement, de courage et de persévérance, cela au cœur même des incertitudes, des
fragilités et des découragements. Régulièrement,
nous avons rendu grâce à Dieu pour qui Il est et
ce qu’Il fait. Nous avons pu déposer à la croix ce
qui n’était pas selon Lui : quelle grâce d’en prendre
conscience et d’accueillir son pardon.
Sur notre chemin, nous avons pu laisser Christ grandir en nous et au milieu de nous. Le Seigneur a parlé
à nos cœurs à travers les détails du quotidien, de personnes qu’Il a placées sur notre route, de membres
des différents comités et conseils, des enseignements
reçus. Il a été tellement fidèle dans l’accomplissement de ses promesses. Dans son amour, Il nous a
souvent précédées. Au fur à mesure du chemin, Il
nous a soutenues, encouragées et fortifiées. Nous
percevons des pousses de ce qu’Il est en train de donner, redonner, de l’héritage promis pour ce lieu de
Saint-Loup et pour tous ceux qui y viennent. Nous
vivons dans un cadre privilégié. Cela a été une grâce
encore plus forte cette année. Non seulement les
sœurs mais tant de personnes ont été encouragées à
passer du temps avec Dieu lors d’une balade en forêt
ou en suivant le chemin de Prière.
En juin, il y a eu la présentation de la vision « SaintLoup, un lieu mis à part, de vie communautaire,
où rencontrer le Christ, être accueilli et restauré afin

Quel chemin d’enfantement, de patience et de persévérance, d’émerveillement et d’espérance ! Quelle
grâce de savoir que Dieu tient tout dans ses mains.
Quelle grâce de voir de nos yeux de diaconesses
et de l’équipe de l’Accueil, tant d’exaucements de
prière :
• les semaines « Parole et Guérison » pour la
restauration et l’établissement d’une identité
solide en Christ
•d
 es vies transformées comme une vraie
résurrection
•d
 es hôtes qui ont donné leur vie au Seigneur
et qui demandent le baptême
• le cheminement de la Communauté avec les
premiers partages quant aux fondements et aux
engagements pour la Communauté de SaintLoup
• la conclusion pleine d’espérance de la phase
exploratoire d’un Concept-santé
• la clarification de l’avenir des eHnv sur le site
de Saint-Loup
• l’avancement du projet de la future Ecole
de soins et santé communautaire (ESSC)
• le projet bien en route de la cuisine
de l’hôpital, qui doit être rénovée
• la protection et le renouvellement de nos vies
et de celles de nos collaborateurs
• etc.
Après les vacances d’été, nous nous retrouvons
dans une deuxième vague liée au Covid-19 et
ce que l’on pensait passager perdure. On nous
parle de vaccination, et à l’heure où je vous écris
c’est chose faite pour les sœurs. Y aura -t-il une
éventuelle troisième vague ? Tout le monde espère
que non. Parfois, il est difficile de ne pas tomber dans la frustration : ne plus pouvoir chanter,
devoir se parler à distance ou derrière un plexiglas
en visitant nos sœurs en EMS, vivre avec bien
des incertitudes, ne pas pouvoir aller et venir à
notre guise, ne plus avoir des gestes de proximité
et de spontanéité, tels une poignée de mains, un
bec de fête. Et pourtant, combien nous avons
été privilégiées. Tout au long des mois, nous
avons pu manger ensemble et prier ensemble. En
lien avec bien des chrétiens, nous nous sommes
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arrêtées pour prendre conscience que Dieu est
Dieu : « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu »,
comme le dit le psalmiste au psaume 46.
Durant ces mois bouleversés, la Communauté a
continué à prier quotidiennement pour le monde,
pour les personnes qui l’ont demandé. La prière a
été notre mission principale et le soutien que nous
avons pu apporter, en laissant Dieu agir. Il y a eu
tant d’appels au secours pour la prière de proches
et moins proches touchés par la maladie, le deuil,
l’incompréhension et le découragement.
Les sœurs et les collaborateurs ont donné tout
leur cœur pour faire vivre les maisons durant ces
derniers mois. Décorations, animation et bonne
humeur n’ont pas manqué et ont aidé dans les
passages plus difficiles et le « train-train quotidien ». Les bonnes odeurs des repas « maison » ont
parfumé les bâtiments. Au salon de Juvet, l’une de
nos maisons, les pièces de puzzle s’assemblaient
et dévoilaient peu à peu l’image entière, un peu
comme pour la Communauté de Saint-Loup qui
petit à petit se dessine concrètement ! Les travaux
de tricot et crochets avancent : ils nous rappellent
les personnes dans le besoin.
Les contacts avec nos sœurs vivant hors Saint-Loup
ont été pris par courrier, courriel, sms, WhatsApp
et téléphone. Cela a renforcé nos liens communautaires ; la joie sera d’autant plus grande quand enfin
nous pourrons nous revoir toutes ensemble. C’est
en plein confinement que nos premières sœurs ont
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quitté le Pavillon le Nozon, en raison de sa fermeture
toute proche, pour emménager à l’EMS Contesse à
Croy et à l'EMS de l’Orme à Lausanne. Le Jubilé
s’est vécu en toute simplicité, sans les habituels
témoignages des sœurs jubilaires et des souvenirs
en lien avec les années de consécration. Nous avons
partagé le culte et une raclette à midi. Sœur Madeleine Chevalier, Sœur Liliane Monbaron et Sœur
Marianne Morel fêtaient 40 ans de consécration ;
Sœur Lydia Oppliger, Sœur Elisabeth Schmutz
et Sœur Denyse Sorgen fêtaient 50 ans de consécration. En novembre, l’Assemblée générale de la
Communauté a été vécue, pour la première fois, de
façon non présentielle. Régulièrement, grâce à nos
sœurs musiciennes, les instruments (orgue, flûtes,
cithare, guitare et mandoline) résonnent de leurs
plus beaux sons à la chapelle, réjouissant nos cœurs
là où nous ne pouvons pas encore chanter. Dans
l’amitié et la prière, nous avons porté nos compagnes traversant l’épreuve de la maladie. Enfin,
dans la reconnaissance, nous nous souvenons de
nos quatre sœurs qui nous ont précédées auprès du
Seigneur.
Nous le savons tous : vivre et travailler ensemble,
c’est plus que des forces et des compétences mises
les unes à côté des autres ou les unes derrière les
autres. C’est entrer dans de nouvelles dimensions,
celles du Royaume de Dieu. C’est construire sur le
fondement de Christ. C’est former ce « puzzle » où
chaque pièce est importante.
Plusieurs familles de nos collaborateurs ou proches
de l’Institution et de la Communauté ont connu
la maladie et le deuil. A chacune de ces familles
éprouvées, nous redisons toute notre sympathie.
Nous les assurons de notre amitié et de notre prière.
Nous nous réjouissons avec nos collaboratrices dont
la famille s’est agrandie par l’arrivée d’un enfant.
Parmi nos collaborateurs, il y a eu deux départs en
retraite : Martin Hoegger et Thierry Juvet. Nous les
avons entourés, bénis et en avons pris congé, lors
d’un culte festif. Encore un immense merci à chacun pour ce qu’il a donné tout au long des années
passées à Saint-Loup. Nos vœux de bénédiction
les accompagnent pour la suite de leurs chemins
respectifs. Manuela Njeumen Tchoua nous a quittés pour poursuivre une activité professionnelle
plus près de son domicile. Nous avons accueilli
une nouvelle collaboratrice, Pauline Studer. Nous
sommes aussi reconnaissantes à toutes les personnes
bénévoles, plus particulièrement les Bergères, qui
s’engagent avec nous dans le ministère. Alexandrina

Duarte a fêté ses 25 ans de service: merci pour tant
d’années de fidélité au milieu de nous. Merci à
chacun de nos fidèles collaborateurs, dans tous vos
domaines d’implication. Merci pour votre travail au
quotidien, votre intercession et votre soutien. Chacune, chacun, à votre manière, vous permettez à la
Communauté de poursuivre et de développer son
ministère de prière, de service, d’accueil, d’accompagnement et de formation.
Par le biais de ce rapport, je remercie également
tous les membres des différents conseils et comités,
qui s’engagent avec nous et nous soutiennent dans
nos réflexions. C’est un privilège pour la Communauté et son ministère d’être conseillés et entourés
par des personnes dans tant de domaines où nous
n’avons ni les connaissances, ni les compétences
requises. Tout au long de l’année, nous avons prié
et travaillé avec les différents conseils pour que
l’héritage de prière et de service soit renouvelé. Par
l’engagement fidèle de chacun, nous avons ainsi pu
avancer dans les différents domaines en chantier.
Nous remercions les membres du Conseil de
fondation de l’IDSL pour leur saine gestion du
patrimoine. Un merci particulier à Jacques-André
Chezeaux, président de l’Institution, pour sa grande
disponibilité et son professionnalisme. Merci également à tous les membres du Comité et de la Caisse
de retraite pour leurs sages réflexions.
Merci au Conseil « à la Montagne de prière » et à
Anne-Lise Sprunger, responsable du ministère,
pour leur précieux engagement dans notre marche
commune à la suite du Christ.
Merci à tous les intervenants, les ministres qui
viennent fidèlement enseigner, célébrer un culte
à Saint-Loup. C’est une richesse de les accueil-

lir avec leurs divers charismes et ce même désir
d’annoncer la Parole, d’être témoin du Royaume
de Dieu et de partager la Sainte-Cène. Cette
année, les organistes et les musiciens ont d’autant
plus réjoui nos cœurs alors que nous n’avions pas
le droit de chanter.
Merci aux différents partenaires avec lesquels nous
sommes en lien. Les contacts avec la Commune de
Pompaples et l’Ecole de soins et santé communautaire (ESSC) se renforcent. La collaboration avec
les eHnv est consolidée, en vue de tous les changements qui se profilent à un horizon plus ou moins
proche sur le site de Saint-Loup. Notre reconnaissance va à chaque collaborateur des différents
services de l’hôpital : au service technique pour les
nombreux services rendus et les conseils utiles, à
l’équipe de la cuisine pour les délicieux mets qui
nous sont préparés et livrés. Merci à toute l’équipe
et aux enfants de la garderie « La Toupie » ; vous
amenez beaucoup de joie et de vie sur le site.
Merci à tous nos fidèles amis pour vos encouragements, votre générosité et vos dons qui nous
permettent de poursuivre et développer notre
ministère.
Pour les mois à venir, nous nous réjouissons de
ce que le Seigneur a en réserve pour Saint-Loup,
la Communauté et son avenir… De nombreuses
décisions devront être prises pour accompagner le
devenir du site de Saint-Loup et de la Communauté, la gouvernance, le Concept-santé, la croissance
et la bonne gestion du patrimoine, le développement du ministère « Parole et Guérison ».
Dieu est là, toujours fidèle. Merci pour votre prière.
Et je vous laisse pour 2021 cette Parole qui nous
accompagne en Communauté :
« Enseigne-moi à faire ta volonté !
Car tu es mon Dieu.
Que ton bon Esprit me conduise sur la voie droite ! »
Psaume 143,10
Et pour terminer ce rapport annuel, je laisse encore
la plume à Anne-Lise Sprunger et Thierry Juvet qui
vont vous partager les activités vécues par le ministère « à la Montagne de prière ».

Sœur Lucienne Wehrle, Responsable de la Communauté
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Liste des diaconesses

Sœurs
Marianne Lecoultre
Madeleine Thode
Dora Baer
Huguette Nydegger
Claire Laufer
Odette Piazzini
Edith Ritter
Hédy Rechberger
Noëlle Beyeler
Denyse Sorgen
Lydia Oppliger
Elisabeth Schmutz
Marie-Madeleine Gay
Käthi Kneubühler
Liliane Monbaron

Conseil des diaconesses

Sœur Lucienne Wehrle, présidente
Sœur Annick Bravais
Sœur Madeleine Chevalier
Sœur Marie-Madeleine Gay
Sœur Elisabeth Schmutz
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1957
1957
1964
1964
1964
1965
1965
1966
1968
1970
1970
1970
1973
1973
1980

Madeleine Chevalier
Marianne Morel
Marguerite Laurent
Christiane Pallarès
Annick Bravais
Claudine Haechler
Lucienne Wehrle

1980
1980
1984
1984
1999
1999
2013

Novice
Sœur Laurence Perdrix
La date indiquée est l’année de consécration.

Conseil « à la Montagne de prière »

Mme Anne-Lise Sprunger, présidente
Sœur Lucienne Wehrle
Sœur Elisabeth Schmutz
Mme Ginette Moinat
M. Rolf Schneider
M. Yves Favre

In memoriam
Durant 2020, quatre sœurs sont entrées dans la
Lumière éternelle de notre Seigneur
Sœur Rose-Alice Rosat (1918 – 2020)
Sœur Rose-Alice est née le 25 août 1918 à Bex. Elle est entrée à Saint-Loup
en 1940, a pris le costume en 1943 et a reçu la consécration diaconale en
1947. Elle a travaillé dans plusieurs hôpitaux, dont l’Hôpital cantonal et
les hôpitaux d’Aigle et de Sainte-Croix. Tout au long de sa vie, elle a été
encouragée par le verset 3 du Psaume 61 : « Conduis-moi sur le Rocher que je
ne puis atteindre ».

Sœur Edith Rod (1919 – 2020)
Sœur Edith est née le 16 octobre 1919 à Lausanne. Elle est entrée à SaintLoup en 1944, a pris le costume en 1948 et reçu la consécration diaconale en
1952. Elle a été en poste dans différents hôpitaux ; mais elle a surtout aimé
sa tâche de « sœur visitante » à la paroisse Saint-Paul de Lausanne. Elle nous
laisse ce verset : « Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de
joie par ta présence ». (Actes 2,28)

Sœur Susanne-Véréna Nydegger (1937 – 2020)
Sœur Susanne-Véréna est née le 28 août 1937 à Berne. Elle est entrée à SaintLoup en 1958, a pris le costume en 1962 et reçu la consécration diaconale
en 1966. En tant qu’infirmière, elle a travaillé aux hôpitaux de Couvet et du
Locle. De nombreuses années, elle a été infirmière au service pénitentiaire
vaudois. Elle aimait le livre de Job, dont elle nous laisse le verset 2, du chapitre
42 : « Je sais que Tu peux tout et qu’il est impossible de faire obstacle à Tes desseins ».

Sœur Yvonne Favre (1923 – 2020)
Sœur Yvonne est née le 23 novembre 1923 à Lausanne. Elle est entrée à SaintLoup en 1944, a pris le costume en 1948 et reçu la consécration diaconale
en 1952. Elle a travaillé dans de nombreux hôpitaux. Mais le temps fort de
son ministère est celui passé au Liban dans le cadre de l’Action chrétienne en
Orient. Un verset qui l’a accompagnée est dans 1 Corinthiens 15,57 : « Grâces
soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ».
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Rapport d’activité 2020
elles sont actives au sein de l’équipe de l’accueil,
régulièrement ou ponctuellement. Nous sommes
reconnaissantes pour cette collaboration fructueuse
entre Saint-Loup et les régions dans lesquelles se
trouvent les Bergères.
Séminaire Réconciliation en 3D
Ce séminaire propose de parcourir l’histoire du
salut et de l’œuvre de réconciliation offertes autravers de Jésus avec l’aide de dessins. Voici un
témoignage de l’un des participants.

À la Montagne de prière de Saint-Loup
Vie d’équipe
Deux nouveaux prénoms dans la vie de l’équipe de
la Montagne de prière: Pauline et Paul. Pauline est
arrivée en premier. Elle est notre dernière recrue
arrivée juste avant la Covid-19. Elle et son mari
Dom ont quitté la Drome pour venir à Saint-Loup.
Ils avaient déjà vécu là juste après leur mariage,
alors que Pauline travaillait à l’hôpital après son
école d’infirmière à Saint-Loup. Quant à Paul, il
est né dans la famille de Lucille, notre responsable
de la communication à la fin de l’été. Pour sa part,
Sœur Laurence a passé quatre mois sabbatiques
sur le thème de la vie de prière.
Au printemps, Sœur Elisabeth a cessé son activité
à l’accueil après plus de quarante ans d’un service
pionnier dans la relation d’aide en Suisse romande.
Nous sommes heureuses de savoir qu’elle garde sa
place dans les Conseils de la Communauté et de
la Montagne de prière.
Bergères de Saint-Loup
Malgré les contraintes liées au coronavirus, les
bergères ont poursuivi leur route. Plusieurs d’entre
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« À travers ce séminaire, j’ai réalisé tous les mensonges qui m’avaient éloignée de Dieu et découvert
avec une joie profonde l’amour inconditionnel
qu’il a pour chacun de nous. J’ai compris que je
n’avais rien à faire pour être digne de son amour
et qu’en lui ouvrant la porte de mon cœur, en le
laissant pleinement m’habiter, j’allais pouvoir guérir mes blessures et restaurer ma relation à moimême et aux autres.
Dans ce séminaire j’ai beaucoup aimé la manière
de transmettre les enseignements, avec des mots et
des supports qui parlent au cœur. Les témoignages
de l’équipe m’ont également beaucoup touchée
et rejointe dans mon propre vécu. Les échanges
et les partages avec les autres participants étaient
enrichissants ; et comme chacun était là pour s’ouvrir à Dieu, il régnait une ambiance chaleureuse,
bienveillante et respectueuse. Cela a vraiment été
un cadeau. »
Visite de nos frères et sœurs orthodoxes
En février nous avons accueilli un groupe de
frères et sœurs orthodoxes égyptiens, installés en
Amérique. Nos deux communautés partagent une
même vision quant à l’accueil joint au sein d’une
communauté plurielle (diaconesses, célibataires,
couples et famille). Avec eux nous avons vécu
la communion fraternelle, un enseignement sur
l’épitre aux Colossiens et sur le thème : « Christ
construit son Eglise ». Les temps de prière en
commun ont été source de bénédiction, où nous
avons pu vivre l’édification du corps du Christ.

Accueil des hôtes
Tout au long de l’année, nous accueillons des hôtes
individuels pour des temps de retraite et d’accompagnement. Une femme nous a écrit quelques
mots suite à son séjour au mois de juin passé :
« Je suis arrivée chez vous à bout de souffle,
voulant porter beaucoup trop de choses en plein
désert spirituel, malgré l’amour sincère et profond
que j’ai toujours eu pour le Christ.
Cette semaine à l’Accueil a été une révélation
pour moi. J’ai réalisé combien j’avais perdu le lien
direct qui m’unissait à Jésus, au Saint-Esprit…
(en tout cas j’ai cru l’avoir perdu). Mais Dieu est
fidèle, même si nous ne le sommes pas. Je ne pensais pas en arrivant chez vous qu’il allait se passer
pour ma famille et pour moi une telle délivrance.
Vous avez pris en compte mon vécu et m’avez
orientée vers une place qui est la mienne aux yeux
de Dieu. Bien des chaînes ont été brisées, des
chaînes qui me semblaient être trop puissantes.
Pourtant, tout a été déposé au pied de la croix. J’ai
eu peur de retrouver mon quotidien et voici que
j’ai appris et obtenu le vrai sens du mot confiance.
Je n’ai plus peur. Grâce à un petit livre de prière

qui m’a été offert, je grandis chaque jour dans mon
être intérieur. Je suis profondément transformée.
Je vis une expérience d’amour incroyable et je m’en
trouve tellement sereine, moi qui ai été toute ma vie
torturée dans l’esprit. Je réapprends à lire la Bible
comme parole vivante. Si toute la gloire revient à
notre Seigneur qui est si bon et généreux, je voulais
vous remercier et vous encourager pour votre dévotion. »
Ce genre de témoignage réconforte dans son action
l’équipe d’à la Montagne de prière. Une équipe
bienveillante et de foi prête à vous accueillir en tout
temps, afin de vous aider à rencontrer le Seigneur
et partager avec vous les grâces de la Parole de
Dieu.



Anne-Lise Sprunger et équipe
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2020 a été l’année du changement pour mon
(notre) ministère.
Après 2019, qui a été l’année de la retraite pour mon
épouse Monique et le temps de quitter ses fonctions à Saint-Loup au 1er décembre, 2020 m’a vu
aussi prendre une retraite, anticipée de deux ans,
au premier septembre.
Ce départ a été l’occasion de rassembler quelques
chiffres. Ces années à Saint-Loup nous ont permis
de rencontrer environ 2'100 personnes individuelles
et quelque 500 couples, d’animer plus d’une centaine
de séminaires et une centaine de journées, ainsi que
16 week-ends de Bergères. Vous avez dû subir
environ 200 prédications le dimanche matin et à
peu près autant de messages du jeudi soir. Nous
avons renoncé à compter les journées passées dans
les tâches variées telles que conception du chemin
de prière, tâches de représentation, fêtes diverses,
réflexions et construction, etc.
Cette année a réellement été particulière avec l’arrivée de la pandémie qui a perturbé sérieusement le
ministère d’accompagnement. Si plusieurs personnes
ont volontiers vécu leurs entretiens par téléphone,
Skype ou autre, d’autres ont préféré faire une pause
dans leur accompagnement.
Il était d’ailleurs intéressant de constater que pour
quelques personnes, l’émergence des problèmes liés
aux différentes restrictions ont comme fait passer
au second plan les problèmes qui les préoccupaient
auparavant.
Si nous avons cessé nos entretiens et nos activités à Saint-Loup, nous avons volontiers prolongé
d’une année notre engagement pour les Bergères
de Saint-Loup. Il nous a semblé, en accord avec
Anne-Lise et Soeur Elisabeth, qu’il était bon pour
le mouvement que nous puissions maintenir cette
responsabilité encore une année.
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Nous quittons Saint-Loup en paix, conscients
d’avoir accompli le temps qui nous était demandé
dans cette belle Communauté et ce Ministère si
utile au Corps du Christ en Suisse romande et
au-delà. Nous sommes aussi en paix en voyant
émerger les contours de ce que deviendra ce lieu
béni et mis à part, sous l’impulsion du Saint-Esprit
et de ses dirigeants actuels et futurs.
Bien des choses dont nous avions rêvé tout au long
de ces années sont en train de prendre forme et
nous mesurons pleinement ce que signifie l’image
des membres du corps, chacun différent, chacun
pour un usage particulier, pour un temps particulier aussi, mais bien articulés pour l’avancement du
Royaume de Dieu.
Nous sommes reconnaissants pour toutes ces années,
pour tant de belles rencontres et nous sommes
pleinement confiants pour l’avenir du lieu enraciné dans son histoire et dans sa vocation. Nous
bénissons chaque Sœur, chaque collaborateur à
Saint-Loup, présent et futur. Nous déclarons que
ce ministère va prendre de l’ampleur et trouver
sa juste place au service du Seigneur d’abord et de
son Église ensuite.

Thierry et Monique Juvet

Donateurs 2020
Nos donateurs de l’an
2020 en faveur
de la Communauté :

Jean-Daniel et Catherine Pointet
Pierre Tschanz, Jouxtens-Mézery
Elisa et Stéphane Toth, Morges Mariage
Renée Delessert, Arnex-sur-Nyon
Jean-Claude Racine-Steiner, Lamboing
Jean-Marc Decrauzat, Echallens
Nos remerciements à Madame,
Paulette Schmidhauser, La Tour-de-Peilz
Mademoiselle, Monsieur :
Raymond Millioud, Penthéréaz
J.-J. et E. Kichhofer, Travers
Anonymes
Serge Mathey-Malherbe, Pampigny
Fiduciaire Maillard SA, Lausanne
Philippe et Patricia Varidel, Orbe
Philippe Tanner, Orbe
Marianne Bahon, Lausanne
René Genier, Aigle
Alain Bonzon, Pompaples
Alice Frei, Pully
Raymond Chevallier, Montcherand
Christiane Rudaz, Epalinges
Pierre-Olivier Briod, Orbe
Jacqueline Boitel, La Sarraz
Albert Goumaz, Yverdon
René et Madeleine Lanz, St-Sulpice
Bernard Oulevay, Bavois
Marius et Muriel Burgat, Ecublens
Roger Oudin, Corcelles
Violette Robert, Lausanne
Sibylle Schneeberger, Niederönz
Henri Berthet, Penthaz
Marcelle Divernois, Fleurier
Simone Zimmerli, Winterthur
Guy Chautems, Le Mont
Eliane Fontolliet, Cully
Jacques-Etienne Bornand, Genève
Mireille Hodder, Cheseaux
Emile Anselme, Vevey
La Chanson de Fribourg
Esther Grandjean, Le Locle
Maurice et Raymonde Durand,
Isabelle Curchod, Lausanne
Mont-sur-Rolle
M. et G, Turrian, St-Légier
René Peter-Contesse, Colombier
René et Eliane Rouge, Lausanne
Michel Gianini et Claude-Alain Hofer,
Jean-René Marbot, Renens
Vicques
Jean-Jacques Fleury, Morges
Marlène Baumann, Châtel-St-Denis
Josette Parette, Romainmôtier
Luc Badoux, La Sarraz
Claude Zimmermann, Lausanne
Madeleine Rozetti, Vevey
Simone Givel, Yverdon
Jean-Claude Agassis, Bavois
Sylvie Bonzon, Lausanne
Monique Stajessi, Assens
Michel Lugeon, Daillens
Nicole Talaat, Chavannes de Bogis
Raymond Henny, Signy
Anne-Marie Pasche, Prilly
Janine Lehmann, Pompaples
Martin Hoegger, Le Mont-sur-Lausanne
Jean-Blaise et Arlette Barbey, Corseaux
Verena Marguerat, Echallens
Rose-Marie Wenger, Hauterive
Andrée Colin, Peseux
Marie-Hélène Curchod, Echallens
Marcel Wirth, Lausanne
Raymond Regenass-Dizerens, Renens
Eliane Caillet, L'Abbaye
Jacqueline Bursik, Loisin
Fondation Pierre Demaurex, St-Sulpice
Lina Wust, Dardagny
Marianne Jaquier, Orbe
Line Bussy, Crissier
Catherine Dutoit, Le Pont
Jean-Pierre Eggimann, Pully
Nevenka Rastovac, Lausanne
Georges Blanc, Denges
Frédy et Jacqueline Potterat,
Louis Pache, Orbe
Lussery-Villars
Simone Haudenschild, Gorgier
Madeleine Dussoix, Onex
Sylvia Decollogny, Lausanne
Sylviane Robert, Gimel
Edouard et Nadine Wulliamoz, St-George
Marcel Paillard, Pompaples
Margrith Conrad, Hirwil
Elisabeth Gobalet, Apples
Jacqueline et Claude Monnier, Arnex-Orbe B. et C. Brandt, Bulle
Gisèle Bezencon, Goumoens-la-Ville
Georges Henriod, Morges
Jacqueline Burri, Mutrux
Bernard Chatelan, Assens
Richard et Rose-Marie Casaubon
F. Wiggins, Vessy
L. Missillier, Riex
Daniel Gindrat, Gimel
Daisy Yersin, Epalinges
Peter Schneider, Senarclens
Pierre Guex, Les Mayens
Marc et Jocelyne Wanner, Morges
F. Anker, Cortaillod
Jean-Pierre et Hedwig Charpilloz,
Paul et Nelly Petit-Goy, Villars-sous-Yens
St-Cergue
S et F. Givel, Yverdon
Pierre François Cottier, Prilly

Marc et Catherine Curchod, Lausanne
Roger Cavin-Rochat, Vallorbe
Rolance Mottet, Orvin
Claudine Lavenex, Arnex-sur-Orbe
Alain et Marguerite Ribaux, Le Locle
Janine Voemel, La Tour-de-Peilz
René Moret, Savigny
Ulrich Widmer, Savigny
Fernand Raymondaz, Montricher
René Rouge, Lausanne
Elvira et Marc-André Krieger, Neuchâtel
M.-M. Chollet, Broc
Jacqueline Baehler, Grand-Saconnex
Marie-Thérèse Leuenberger, Cossonay
Irène Bataillard, Romanel s/Morges
Madeleine Brandt, La Neuveville
Rosmarie Ryser, Ecublens
Nelly Blanc, Jongny
Lorette Othman, Petit-Lancy
Marc et Jocelyne Jeanmonod, Vallorbe
Ernest Geiser, Tavannes
Gérard et Sylviane Mathez, Malleray
René Lanz, St-Sulpice
J. Goy, Lutry
Menuiserie Enrico Persechini, Eclépens
René et Simone Groux, Lausanne
Jean-François Margot, Renens
Fernande Haldemann, Vallorbe
Jacques François Epars, Lausanne
Elisabeth Uldry, Vaux-sur-Morges
Jean-Claude Buffo, Chêne-Bougeries
Marcel Croisier, Yens
Elena Sartorius
Katja Weimer, Nyon
Sylviane et Claude Maulaz, Yverdon
Madeleine Rosetti, Vevey
Laurent Wisser, Pully
Jean-Louis Schopfer, Le Lignon
Anna Buchs, Fribourg
Annette Berthet, Penthaz
Etienne Visinand, Lausanne
Yves et Yvette Gerhard, Lausanne
C. Wüthrich, Montagny-Yverdon
Nadine Poli, Orbe
Jean-Pierre Hartmann, Cossonay
Josiane Kohler, Faoug
Marcelle Carrard, Echallens
Daniel Gloor
Ariane et Pierre-André Lyon, Mollens
Jeanne Collet, Yverdon
Suzanne Ferschin, Meyrin
Maryse Fischer, Chavornay
W. Balimann, Orbe
Andrée Epstein, Grand-Lancy
Henri Jaquet, Lausanne
Marcle et Gisèle Guillod, Echichens
Edith Simonet, Mex
Bernard Fernando, Lausanne
R. et E. Moser, Langnau
Christian et Maryline Roubaty, Corbeyrier

Béatrice Mermod, Genève
Marianne Reymond, Prilly
André Ueltschi, Dizy
S. Vauthier, Epalinges
Madeleine Dony, Renens
Sylvia Rognon, St-Aubin
Claude Banse, Vallorbe
Antoinette Flaction, La Chaux
Marinette et Edouard Richard, Lausanne
Tania Laedermann, Eclépens
Anne et Michael Murray, Lussery-Villars
Nicole Bartello, La Chaux-de-Fonds
Odette Deblue, Founex
Cosette Wirth, Aclens
Josianne Monnier, Arnex-s/Orbe
Brigitte Halter, Zürich
Claire Gavillet, Lausanne
Marguerite Viredaz, Lausanne
Gisèle Guillemin, Lussery-Villars
Marianne Jaquier, Orbe
Robert Chanson, Moiry
Isabelle Langer Bossy, Chavannes-Renens
Anne-Lise Nicod, Granges-Marnand
Maurice Humbert, Burtigny
François Henry, Cornay
Pierre Comina, St-Aubin
Myla Arnaud, Pompaples
Roger Viret, St-Léonard
T. Amsler, St-Sulpice
José S. Flores, Renens
Max et Susanne Wehrle, Estavayer-le-Lac
Daniel et Rosmarie Candaux,
Les Charbonnières
Marie Jeanneret-Gris, Le Locle
Violette Baudraz, Agiez
Huguette et Max Oberhaensli, Lausanne
Nadège Von Freudenreich, Carouge
Bluette Misenta, Orbe
Gisèle et Eric Echenard, Pailly
Peter et Irène Wirz, Attalens
G. Perrier, Lausanne
J.-P. et P. Martin, Villars-Burquin
Yvette Probst, Villars-Tiercelin
Jean et Eveline Donzé, Yverdon
Myrta Messerli, Corsier-sur-Vevey
Gérard Jaermann, Lausanne
Jacqueline Bass, Lausanne
Georges Besse, Les Diablerets
Helga Delacretaz, Chamblon
Jean-Roland et Heidi Matthey, Bienne
Olivier et Anne-Lise Gallaz, Etagnières
Raymond Perret-Jeanneret,
Vufflens-le-Château
Daniel et Rosmarie Candaux,
Les Charbonnières
Käthi et René Vogel, Estavayer-le-Lac
Thérèse Versel, Morges
Yvette Moret, Clarmont
Samuel Badoux, Forel-Lucens
Henriette Monnier, Léchelles
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Claude Rupp, La Tour-de-Peilz
Ngoc et Chantal Bui-Pidoux, Echallens
Jacqueline et Claude Monnier, Arnex-Orbe
Denis et Marlyse Candaux, Premier
Ramyond Henny, Signy
Claude et Andrée Besse, Mur
Georges et Simone Favez, Vallorbe
Paroisse protestante de Carouge
Jean-Paul et E. Bourgeois, Yens
Bruno Bove, Pompaples
Jean-Michel Keller, Chavornay
Marc et Fabienne Mieville,
Corcelles-près-Payerne
Jean-Daniel Bezencon, Ballaigues
Roger Fiaux, Ste-Croix
Ami Durussel, Crissier
Olivier Nobs, Bioley-Orjulaz
Gisèle Cuendet, Ste-Croix
Ruth-Klara Kuffer, Pompaples
Ginette Sauvageat, La Tour-de-Peilz
J. et F. Schauenberg, Vallorbe
Gisèle Guillemin, Lussery-Villars
Marie-France Clavien, Blonay
Pierrette Monzione, Fleurier
Dorthe Tercier, Vaulion
Gisèle Progin, Vallorbe
Marie-Louise Mamin, Clarens
Ruth Gander, Lausanne
A. Oerhli, Pully
Marianne Dessaux, St-Prex
Nicole Ariège, Neuchâtel
Liliane Malcotti, Le Locle
Jean-François Gauthey, Arnex-s/Orbe
Danielle Doge, Lausanne
Annette Trottet, La Tour-de-Peilz
Liliane Grandjean, La Chaux-de-Fonds
Gérard Quillet, Missy
Pierreic Favrod, Lausanne
Simone Würgler, Pully
Florence Marendaz, Orbe
Charles Roy, Orbe
Michel Mermoud, Cossonay
Sœur Doris Maurer, Oberägeri
Philippe et Martine Gagnebin,
La Tour-de-Peilz
Danielle et Maurice Mermoud, Boveresse
Simone Demaurex, Lausanne
Claire Gnehm, Romanel
Camille Bourgeois, Grand-Lancy
Denise Ramstein, Lausanne
Charlotte Chevallier, Montcherand
Isabelle Chabanel, Préverenges
Liliane Missillier, Riex
Maurice et Ursula Laffely, Orbe
Georges et Rose-Marie Vuffray, Yverdon
M. Von Laufen, Lausanne
Catherine Vibert, St-Antoine
Guy Malherbe, Prilly
Monique Zimmermann, Lausanne
Alfred et Elsa Gentet, St-Prex
Muguette Nicod, Lignerolle
Claire Lise Praz, Sion
Jeanne-Marie Jotterand, Bière
Lucette Gavillet
Paulette Perdrix, Champagne
Antoinette Jolliet, Château-d'Ôex
Joël Jakubec, Coppet
W. et M.-M. Fague, Pully
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Jean-Charles Bettens, Lausanne
Madeline Crot, Lausanne
Sonja Hauswirth, Lausanne
Elisabeth Guignard, Le Sentier
C.-M. Huguenin, Thônex
S. et B. Bally, Genthod
Bruno Tabin, Lausanne
Miriam Trueb-Jordan, Chur
Jacques et Elsbeth Vaucher, Yverdon
Anthony et Danielle Staines, Clarmont
Walter Waber, Pompaples
Alexis Lude, Pompaples
Charles et Michèle Affolter, Ferreyres
F. et D. Zoëll, Genève
Suzanne Fanolliet, Bretonnières
Olivette Annichini, Salavaux
Nelly Berchier, Vufflens-la-Ville
Marinette Chappuis, Lussery-Villars
Geneviève Perrier, Lausanne
Jean-Paul Dutoit, Cossonay
Philippe Depraz, Nyon
E. et T. Krayenbühl, La Croix-sur-Lutry
Anne-Lyse Schneider, Tolochenaz
Arnaud Salgat, Grancy
Willy Benoit, Prilly
Chantal Martin, Le Solliat
Sr Fr.-Romaine Alber, Moutier
Odile Bonzon, Eclépens
Jacqueline Rodieux, Lausanne
Pierrette Roy, Charmey
Lise Perrier, Eysins
Andrée Planche, Villeneuve
Simone Pidoux, Corseaux
Hans-Peter Oser, Corcelles-le-Jorat
Charlotte Pfaendler, Yverdon
H. et F. Guignard, Rances
Nelly Villard, Frinvillier
Edith Weibel, Berne
Jean-Paul et Antoinette Flaction,
La Chaux
Lise Aeberhard, Vers-l'Eglise
Francis Dubois, Petit-Martel
Georges Roy, Croy
Claude Gailloud, Renens
Lucienne Locher, Vallorbe
Madeleine Rouiller, Renens
Roland Perrochon, Lausanne
Charles Vogel, Neuchâtel
Nancy Mahr, Crissier
Micheline Bonzon, Pompaples
Janine Beney, Lausanne
Georges Besson, Echallens
Michel et Anna Hornung, Thörishaus
Pierre Charles Favre-Bulle, Genève
Adrian Dolivo, Lausanne
André et Edith Balimann,
Bussy-sur-Moudon
May Meylan, Yverdon-les-Bains
Jean-Pierre Tuscher, Chavornay
Muguette Gachet, Bioley-Orjulaz
Nelly Soguel, Cortaillod
Georgette Marmier, Monthey
Juliane Krebs, Pompaples
François et Ginette Genton, Forel-Lavaux
Marianne Meylan, Le Brassus
Jacqueline Delafontaine, Pompaples
Marie-Louise Junod, St-Aubin
Pierrette Jungen, Travers

Suzette Sandoz, Pully
Francine Cosandey, Lausanne
Jean-François Epars, Penthalaz
Mireille Gaillard, Yverdon-les-Bains
Anne-Catherine Duplain, Pompaples
Pierre-Alain Jaccard, Vevey
Ariane Béguin, Lausanne
Marguerite Güngerich, Forst
Bluette Gavin, La Tour-de-Peilz
Christian Bovard, Jouxtens-Mézery
André et Irène Buhlmann, Lausanne
Gabriel Epars, Orbe
Marlyse Tisserand, Prilly
Susette Thomas, Echallens
Paule Rossy, Neuchâtel
Michel Pidoux, Lausanne
J.-C. Simond, Morrens
Jean-Daniel Hostettler, Lausanne
Edouard et Nadine Wulliamoz, St-George
Gaston Demierre, Vevey
Marcel Hermann, Morges
Nadine et Fredy Piaget, Ste-Croix
Elisabeth Laufer, Pully
Marcel Martin, Vevey
May-Rose Collomb, Orbe
Henri Huguenin, Lausanne
Dominique Kohli, Bussy-Chardonnay
Béatrice Herren, Petit-Lancy
Henri et Gisèle Burnens, Eclépens
Laurence Reymond, Crissier
Mariette Volet, Prilly
André et Nelly Briod, Romanel
Bluette Tréhan, St-Prex
Françoise Richard, Lausanne
Daniel Geneux, Oulens
Alice Flotron, Grandvaux
Jean-Paul et Sandra Charpilloz, Aigle
Anne-Lise Nerfin, Thônex
Ilse Schwarz, Bercher
Janine Streit, Yverdon-les-Bains
Lucette et Michel Laurent, Penthéréaz
C. Reymond, Eclépens
Yvette Chopov-Bourquin, Les Pontins
Olivier et Marie-Ch. Martin
Gérald Rochat, Vallorbe
Josette Epars, Penthalaz
Rita Wyss, Cossonay
Ginette Moinat, Senarclens
Donat Brocard, Dizy
Christiane et Maryline Roubaty,
Corbeyrier
Claudine Lassueur, Ballaigues
Willy Badertscher, Moutier
Jörg et Josiane Winkler, Yverdon
Arlette Marie Berzin, Thierrens
Jenny Voiblet, Villeurbanne
Hildegard Sieber, Le Neuveville
Paul-André Favey, Pompaples
Micheline Gueissaz, Genève
Liliane Blanchard, Veytaux
J. Klopfenstein, Lausanne
Maria Moser, Cugy
Jean-Pierre Monnet, Lausanne
Sonja Dietrich, Vevey
Christiane Cavillier, Vevey
Edmond Jaques, Nyon
Monique Fullemann, Satigny
Lydia Aellen, Peseux

Nadia Sébellin, don lessive
Daniel et Marianne Bosshard, Payerne
Violette Viglino, Chavornay
Michel Agassiz, Yverdon
S. Vauthier, Epalinges
Roger et Marie-Louise Mojonnier,
Pompaples
Nicole Gasser, Bière
Etienne Roulet, Vaulion
Ginette Bovay, Nyon
Annelise et Marcel Gorgé, Pully
Béatrice et Jean-Paul Habegger
Jean-Luc et Claire-Lise Werly, Lignerolle
Anne-Marie Pavillon, Travers
Dominique Clemente, Vuiteboeuf
J.-L et N. Gasser, Lausanne
Sr Elsbeth Käser, Zuerich
I. Bossel, Les Charbonnières
Susanne Curchod Bettenmann, Lausanne
Liliane et Erner Weyhe, Prilly

Nos donateurs de l’an 2020 en
faveur de l’Institution :
Nos remerciements à :
Fonds Joly, Neuchâtel
Fondation René et Berthe Périllard

Legs en faveur
de l'Institution :
Mme Anne-Catherine Houriet

Communauté des diaconesses
de Saint-Loup
Dons reçus en hommage de :
M. Frédy Moret
M. et Mme Gilbert et Pierrette Métraux-Moret, Savigny
M. et Mme Gérard et Marie-Thérèse Pidoux, Lausanne
Mme Maguerite Moret, Savigny
Mme Yvette Moret, Clarmont
Mme Monette Roch
Collecte service funèbre

Très touchée par le nombre des généreux
donateurs, la Communauté remercie aussi
toutes les personnes qui accompagnent par
un don le versement de leur abonnement
au Journal « En chemin ».

Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous
ceux et à toutes celles qui ont à cœur la bonne
marche de notre Communauté.
Nous acceptons avec gratitude les dons et les legs,
en faveur de l’Institution ou de la Communauté,
qui sont entièrement dévolus au ministère.
Les legs sont exonérés des droits de succession.
À tous les donateurs nous exprimons notre reconnaissance. Leur générosité, leur fidèle attachement
à Saint-Loup nous touchent profondément et sont
pour nous un précieux encouragement.
Dans le souci d'honorer les dons qui nous sont
faits, et de les attribuer conformément à la pensée
du donateur, nous vous prions de prendre note
des deux numéros de compte CCP, sur lesquels ils
peuvent être versés.

Communauté des diaconesses
de Saint-Loup
St-Loup 5
1318 Pompaples
Compte CCP : IBAN CH45 0900 0000 1002 5455 9
Institution des diaconesses
de Saint-Loup
St-Loup 5
1318 Pompaples
Compte CCP : IBAN CH31 0900 0000 1000 1493 0

L'abonnement au journal « En Chemin » est de
CHF 10.– pour l’année 2021, à verser sur le compte
CCP de la Communauté des diaconesses
IBAN CH45 0900 0000 1002 5455 9.
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Au
quotidien

Agenda
Pour toutes ces rencontres demandez-nous les dépliants
(tél. 021 866 52 06).
Vous pouvez aussi obtenir des informations
supplémentaires et vous inscrire sur notre site
www.saint-loup.ch

Parole & Guérison
Semaine bleue
Début à 9 h et fin à 16 h
Du lundi 31 mai au
vendredi 4 juin 2021

Semaine verte
Début à 9 h et fin à 16 h
Du lundi 28 juin au
vendredi 2 juillet 2021

Avec la Communauté :
7h30 Prière du matin
(sauf le dimanche) – Chapelle
13h Prière de midi – Chapelle
Mardi et vendredi, 19h30
Prière du soir – Chapelle
Jeudi 19h30 Sainte-Cène – Chapelle
Le 4e jeudi du mois
Sainte-Cène et prière pour les malades
Samedi, 19h30
« Portique du dimanche» – Chapelle
Dimanche, 10h
Culte avec Sainte-Cène – Chapelle

En raison de la situation sanitaire,
nous vous prions de vous référer
à notre site internet
www.saint-loup.ch

Abonnement annuel Fr. 10.–
(4 éditions par an)
CCP 10-25455-9

Communauté des diaconesses de Saint-Loup

à la Montagne de prière

Saint-Loup 5
1318 Pompaples

Saint-Loup
Ministère d’accueil pour :
séjour, séminaire, repos, vacances,
retraite spirituelle
S’adresser à :
Tél. : +41 (0)21 866 52 06
diaconesses.mont.priere@saint-loup.ch
Inscriptions :
www.saint-loup.ch

Secrétariat :
Tél. : +41 (0)21 866 52 00
diaconesses.secretariat@saint-loup.ch
Responsable de la Communauté
Tél. : +41 (0)21 866 52 21
diaconesses.communaute@saint-loup.ch

COMM manager

www.saint-loup.ch

