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En chemin
Éditorial
« Pourquoi s’engager aujourd’hui ? »
C’est une réelle et belle question ! Dans ce numéro
d' « En chemin », au travers des textes et des témoignages, vous découvrirez que l’acte d’engagement a
encore sa place aujourd’hui.
Mais tout d’abord, nous disons notre reconnaissance à Dieu pour le soin qu’Il prend de notre
Communauté dans l’aujourd’hui et pour l’espérance
suscitée pour demain. Merci à toutes les personnes
qui s’engagent avec nous pour le développement de
la Communauté et de la vision. Dans un prochain
numéro, nous partagerons avec vous les projets qui
sont en route.

Le dimanche 16 mai a été une journée de fête pour
la Communauté et les amis qui nous ont rejoints.
La célébration du matin a été marquée par l’acte
d’engagement de Soeur Laurence Perdrix dans notre
Communauté et par le renouvellement de sa consécration au service de Dieu et du prochain. Pendant
presque sept ans, elle a cheminé avec nous, a découvert la Communauté « du dedans ». Puis, avec l’aide
de Dieu, elle a décidé de s’engager à vie avec nous,
dans la vision donnée pour Saint-Loup : « SaintLoup, un lieu mis à part, de vie communautaire,
où rencontrer le Christ, être accueilli et restauré,
afin d’aller et témoigner de l’amour du Père, par le
Saint-Esprit.». Dans son texte « partage de vie », elle
nous décrit son cheminement.
La méditation a été écrite par Philippe Bottemanne.
Il est le pasteur de la Communauté depuis début
mars et nous interpelle sur l’engagement en tant
que signe prophétique. Il en évoque la pertinence
lorsqu’il se vit dans la liberté de l’Evangile et est
nourri par l’amour de Dieu.
Les saveurs de vie viennent en écho à cette journée.
Soeur Edith Ritter écrit la joie de vivre avec Sœur
Laurence. Elle souligne la croissance communautaire au travers des dons reçus et partagés, du cheminement dans la prière et les activités pratiques.
François et Christine Reymond nous ont réjouis par
leur musique et leurs chants. C’est un beau témoignage d’une rencontre de deux personnes qui se
sont engagées dans un ministère musical et qui par
leurs dons témoignent de l’amour de Dieu et de son
œuvre dans les cœurs.
Alors pourquoi s’engager aujourd’hui ? Nous vous
souhaitons une bonne lecture et un bel été. Que le
Seigneur vous bénisse.
Sœur Lucienne Wehrle et Sœur Madeleine Chevalier

Méditation
L’engagement des diaconesses, un message fort pour notre époque !
Le 16 mai, nous avons vécu un moment
très fort autour de l’engagement de Soeur
Laurence.
La Communauté, la famille, les amis et un
membre du Conseil synodal étaient là pour
l’entourer.
Pour elle, c’est l’aboutissement d’un long
cheminement de vie spirituelle.
Pour la Communauté, c’est la joie d’accueillir une nouvelle diaconesse après bien
des années.
Ce fut aussi l’occasion pour les sœurs
aînées de raviver le souvenir de leur propre
engagement.
Et pour moi, pasteur nouvellement en
poste à Saint-Loup, ce fut un moment
plein d’émotions comparable à ce que l’on
vit lors d’une cérémonie de mariage.
D’autant plus qu’une telle forme d’engagement ne fait pas forcément partie de notre
culture protestante occidentale.
Mais au-delà de la cérémonie, un tel engagement m’interpelle !
En écoutant les promesses de Soeur Laurence, je me demandais si j’étais moi-même
prêt à un tel engagement au service de
Dieu et du prochain ?
Alors, bien sûr, nous pouvons toujours dire
qu’il y a différents types de vocation ! Mais
cela ne doit pas être une excuse pour éviter
de se questionner sur notre propre engagement en lien avec notre foi en Christ. C’est
pour cela que la place centrale qu’occupe
l’acte d’engagement dans la vie des diaconesses depuis près de 180 ans doit nous
interpeller.
Nous, qui vivons à une époque où l’individu
s’engage le plus souvent à court terme selon
les opportunités et les bénéfices personnels.
Époque où la plupart des institutions, à
commencer par le mariage, souffrent d’un
manque chronique d’engagement à long
terme. Alors la question se pose : « L’engagement qui a nourri la vocation des diaconesses est-il devenu une relique du passé ? »

À en juger par le nombre, on pourrait le
croire. Mais, et si un tel engagement était
plutôt un signe prophétique ? Car, le fait
qu’une personne consacre librement sa
vie à un amour sacrificiel pour Dieu et
le prochain est un message puissant pour
notre société. Je suis convaincu que nos
contemporains, et en particulier la jeune
génération, ont besoin de retrouver des
figures qui les inspirent en investissant leur
vie dans des valeurs et dans une destinée
qui transcendent un confort personnel.
Mais pour qu’un tel engagement soit
parlant, il doit s’inscrire dans la liberté de
l’Évangile et non dans le devoir névrosé
de la religiosité. Car, il ne s’agit nullement
de le faire pour obtenir la faveur de Dieu,
mais parce que nous avons découvert son
amour libérateur : « Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. »
(1 Jean 4.19) C’est pour cela que l’engagement d’une diaconesse est un signe prophétique parce qu’il nous parle de l’amour

de Dieu dans les deux sens du terme.
Ainsi, il est à la fois une source d’inspiration pour une génération en quête de sens
et source d’interpellation pour les chrétiens
qui ont besoin d’être réveillés par la parole
du Christ : « Toi suis-moi ! » ( Jean 21.22)
La vision qui habite Saint-Loup ouvre de
grands projets qui réclament l’engagement
de nos personnes dans l’expression de
l’amour de Dieu pour notre prochain. Une
communauté élargie composée de célibataires, de couples et de familles est en train
de prendre forme.
Cela signifie-t-il la fin des diaconesses ?
Non, car leur vocation et leur engagement
spécifiques vont continuer à nourrir l’ADN
de Saint-Loup. Et nous pouvons, de ce
fait, nous attendre à ce que des jeunes se
sentent appelées à cette vocation dans les
années à venir.
Philippe Bottemanne,
pasteur de la Communauté

Partage de vie
Pourquoi m’engager aujourd’hui
dans la Communauté ?
C’est une histoire d’amour qui a débuté lorsque
j’étais adolescente. Le Seigneur m’a donné soif de le
connaître, m’a rencontrée et a mis en moi le désir de le
servir. Il m’a amenée à Saint-Loup pour une première
fréquentation de 6 mois, lors d’un stage d’aide-infirmière à l’hôpital, en 1994. Ce temps à la diaconie, au
contact des soeurs, m’a donné envie d’une vie et d’un
service en Communauté. Mais cela s’est concrétisé
bien plus tard, après 20 ans de travail pastoral.
En vivant et travaillant ici, j’ai expérimenté plus
que tout la profondeur de l’amour de Dieu. Il s’est
manifesté pour moi en m’offrant de commencer une
nouvelle étape de vie et de ministère, mais aussi en
vivant des guérisons intérieures. Et je vois aussi la
compassion de Dieu à l’œuvre dans la vie de la Communauté comme dans la vie des hôtes qui viennent à
la Montagne de Prière.
Je reconnais dans mon cheminement un appel de
Dieu, car je trouve ici ce qui correspond aux désirs,
aux élans, aux préoccupations déposés dans mon cœur
depuis longtemps. Ici je peux vivre un engagement
impliquant toute ma vie, une communion « soeurernelle » au quotidien, où se mêlent la vie, le service et la
prière. Nous accueillons des gens qui cherchent Dieu
et avons donc la possibilité de vivre et partager l’Evangile avec eux.
J'apprécie aussi que nous exprimions notre foi en intégrant diverses spiritualités et traditions chrétiennes. Ici
ma foi, ma relation avec Jésus, ma soif de Dieu sont
sollicitées, stimulées et nourries au quotidien. Quelle
grâce !
Je suis enrichie par les échanges avec mes sœurs diaconesses, avec mes collègues de la Montagne de Prière,
avec les nombreux bénévoles participants à nos activités, avec les hôtes et participants aux cultes ou temps
de prières. Quelle joie de côtoyer tant de personnes
de tous horizons et de tous âges. Par ailleurs je suis
convaincue que des lieux « mis à part pour Dieu » sont
nécessaires en complément à une vie d’église habituelle. Ils sont comme une oasis où refaire ses forces,
comme un point de rendez-vous avec Jésus-Christ.
Notre service a ainsi une dimension missionnaire à la
fois par cet accueil de personnes diverses et par l’envoi
de ceux qui ont rencontré le Seigneur en ces lieux, ils
repartent porteurs de toute la grâce reçue durant leur
séjour.
Je m’engage donc à Saint-Loup, car je suis convaincue
de la pertinence de la vision reçue en 2018 pour son
avenir et je souhaite apporter ma petite pierre de diaconesse dans la construction de ce projet avec celles et
ceux que le Seigneur appelle pour élargir cette Communauté et chercher ensemble son Royaume.


S œur Laurence

Saveur Vie
de

Lettre à Sœur Laurence

Merci à toi pour ton engagement
dans la Communauté. Durant les
années de ton noviciat, nous nous
sommes découvertes mutuellement. Ensemble nous pouvons
mettre les dons reçus au service
de Dieu et de notre prochain.
Dieu a créé le monde et nous
demande de le cultiver. C’est ce que
tu fais avec les fleurs en particulier.
Elles s’épanouissent et embellissent
les lieux communautaires, grâce aux
collaboratrices et aux soeurs qui les
mettent en valeur.
Tu nous as motivées à préparer les
fruits, afin de faire des confitures,
des tartes, des clafoutis. Quelle joie
de les déguster avec les hôtes qui
sont en séjour.
À la chapelle, par le chant, tu nous
entraînes à la louange et l’adoration. Au travers des instruments,

guitare et flûtes, la liturgie est
embellie et nous tourne ensemble
vers Dieu. La prière communautaire et la prière personnelle se
nourrissent l’une l’autre. Nous
avons eu de riches échanges à
ce sujet ; ils ont fortifié ma foi
et renouvelé mon intercession.
En effet, Saint-Loup est ce lieu
d’accueil et d’écoute où avec toute
l’équipe de la Montagne de prière,
tu accompagnes ceux et celles qui
sont en recherche spirituelle, qui
ont besoin d’un ressourcement et
soif de l’amour du Christ.
Avec toi, je dis ma reconnaissance
à Dieu pour cette nouvelle pierre à
l’édifice que tu es pour Saint-Loup
et l’Eglise, Corps du Christ.


S œur Edith Ritter

Le « oui » qui nous engage
Quelle joie d’avoir participé au
culte d’engagement de Sœur Laurence ! Cette cérémonie a ramené
en nous le souvenir d’un événement particulier, un soir de juillet
1991. François me ramenait à la
maison après une soirée de Jeunesse en Mission, pendant laquelle
nous avions joué et chanté avec
le groupe de louange. Nous nous
sommes arrêtés quelques instants
dans l’église de Mathod et avons
prié en nous engageant l’un envers
l’autre, conscients de l’appel de
Dieu sur nous : Le servir, ensemble,
en chantant pour Sa gloire.
Les années précédentes avaient été
parsemées d’errances, d’échecs et
de souffrances. Mais Dieu ne s’était
pas lassé de partir à la recherche
de ses deux jeunes brebis, tour à
tour perdues et récalcitrantes. Nous
nous étions perdus de vue pendant
plus d’un an. Sans le savoir, nous
vivions un parcours spirituel identique dans la « clinique » de Dieu.

Le divin Médecin nettoyait et pansait nos plaies, dans des moments
de prière significatifs, accompagnés
par des sœurs et frères dans la foi.
Il forgeait en nous un caractère
plus affermi, un cœur plus tendre
et désireux d’apprendre de Lui.
Lorsque nos chemins se sont à
nouveau croisés, nous avons partagé
tout ce que le Seigneur accomplissait dans nos vies, jusqu’à ce fameux
soir de juillet où nous nous sommes
dit ce « oui » d’engagement, sous
la bannière de l’amour de Dieu.
Ce « oui » a précédé notre union
officielle, en mai 1992. Depuis,
nous n’avons plus arrêté de chanter
l’amour de Dieu, pour les autres et
pour nous-mêmes.
Voilà pourquoi les vœux prononcés
par Sœur Laurence ont trouvé en
nous cette résonance si particulière
du « oui » qui engage tout l’être.


C
 hristine et François

Au
quotidien

Agenda
Août :

Octobre :

Parole & Guérison,
Accompagnement

Parole & Guérison,
Accompagnement

Du samedi 28 août 16h
au vendredi 3 septembre à 16h

Du lundi 11 octobre 16h
au vendredi 15 octobre à 16h

Septembre :

Novembre :

Réconciliation en 3D, Séminaire
Intervenants: Equipe
à la Montagne de prière

Parole & Guérison,
Accompagnement

Du vendredi 24 septembre 17h
au dimanche 26 septembre à 16h

Du lundi 8 novembre 9h
au vendredi 12 novembre à 16h

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

SÉMINAIRE GUESHER
Samedi 25.09.2021, 9h à 16h
Israël : oubli, hobby, lobby?
avec David Bouillon
Samedi 06.11.2021, 9h à 16h
Le christianisme est un messianisme
avec David Bouillon
Détails sur www.saint-loup.ch
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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
www.saint-loup.ch

COMM manager

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

