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En chemin
Éditorial
Amies et amis de la Communauté
Vous avez entre les mains l’ultime édition du périodique En chemin pour l’année 2020. An marqué
par les effets de la Covid 19, un tout petit virus qui
a bousculé le rythme de vie de tous les habitants de
la planète. Sur le plateau de Saint-Loup les activités du ministère « à la Montagne de prière » ont été
momentanément suspendues, et ont pu reprendre
à la grande joie de tous. Dans ce numéro le pasteur
Ernest Geiser, nous invite à méditer sur le verset 52
du treizième chapitre de l’Evangile de Matthieu.
Jésus leur dit : « Ainsi donc, tout spécialiste des Ecritures
qui devient disciple du royaume des cieux est semblable
à un maître de maison qui tire de son trésor des choses
nouvelles et des choses anciennes. » (Matthieu 13.52)

Jésus honore la personne qui travaille avec les deux
parties du trésor, il la compare à un maître de maison. Cette profession connaît aujourd’hui d’autres
appellations, par ex. intendant(e), gérant(e), manager,
chargé(e) d’affaires. Elle nécessite des compétences
dans plusieurs domaines comme l’analyse de l’évolution des besoins, la stratégie à adopter, l’intégration
des personnes concernées, etc. En d’autres mots, la
foi chrétienne conduit les personnes à développer le
sens des responsabilités, à cultiver des capacités pour
intégrer la nouveauté.
Rolf Schneider évoque les pistes des réflexions en
cours : Depuis plusieurs années, nous prions et travaillons avec les différents conseils pour que le merveilleux héritage de prière et de service soit renouvelé. Inspirés par la foi des fondateurs, de nouveaux
chantiers ont été lancés. En germination, il y a aussi
la communauté plurielle, nom provisoire qui verra
l’établissement d’une communauté avec diaconesses,
célibataires, couples et familles dans un futur proche.
Enfin Elena Sartorius nous livre son témoignage
sous la forme d’un poème intitulé « Au pied de la
falaise ». Coraline Augagneur témoigne des choix
qu’elle a dû faire pour venir se ressourcer à SaintLoup et les bienfaits qu’elle en a retirés.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et nous formulons nos meilleurs vœux pour l’an 2021.

Pierre Blanchard, Membre du Conseil de fondation

Méditation
Jésus leur dit : « Ainsi donc, tout spécialiste des Ecritures qui devient disciple du
royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses
nouvelles et des choses anciennes. »

Matthieu 13.52
Le chapitre 13 de l’évangile de Matthieu contient une série de 8 paraboles enseignées par Jésus. Elles illustrent des choix de vie qui correspondent aux priorités
du royaume des cieux. La dernière de cette série évoque l’importance de la
gestion des trésors nouveaux et anciens. Pour Jésus, le savoir-faire de ce métier
correspond à une personne formée dans la connaissance de la Loi, des Prophètes
et des Écrits (de la Torah, l’AT pour nous) et qui, en plus, se met à suivre les
enseignements messianiques du règne de Dieu. Elle est semblable à un maître ou
une maîtresse de maison qui gère bien les affaires qui lui sont confiées.
Nous sommes invités à comprendre que cette bonne gestion caractérise également les chrétiens ! Sans qu’ils soient forcément théologiens, ils savent que
les richesses données par Dieu se déploient d’abord durant l’histoire d’Israël et
qu’elles s’accomplissent par l’œuvre de Jésus-Christ. La conjugaison des révélations anciennes et nouvelles représente l’essence et la richesse de notre foi. Même
les définitions laïques précisent que les fondements des sociétés occidentales
reposent sur des valeurs judéo-chrétiennes, une allusion encore à la double référence indiquée par la parabole.
Jésus honore la personne qui travaille avec les deux parties du trésor, il la compare
à un maître de maison. Cette profession connaît aujourd’hui d’autres appellations, par ex. intendant(e), gérant(e), manager, chargé(e) d’affaires. Elle nécessite
des compétences dans plusieurs domaines comme l’analyse de l’évolution des
besoins, la stratégie à adopter, l’intégration des personnes concernées, etc. En
d’autres mots, la foi chrétienne conduit les personnes à développer le sens des
responsabilités, à cultiver des capacités pour intégrer la nouveauté. Cela vaut
pour toutes et tous qui sont en chemin avec le Seigneur Jésus.
J’ajoute que l’image véhiculée par cette parabole résume bien le vécu de la
Communauté des diaconesses de Saint-Loup de ces dernières années. Elles sont
intendantes de grands outils, témoins d’un riche passé relié à leur service ; en
même temps ces dernières années elles jettent les nouvelles bases pour aligner
leur vocation aux besoins que le Seigneur leur confie aujourd’hui. Prions pour
la Communauté et les personnes qui collaborent avec elles, qu’ « En chemin »
l’Esprit saint renouvelle la sagesse et l’inspiration.
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Témoignage
Témoignage de la Semaine
Rouge – Parole et Guérison
Tout laisser derrière soi, ses enfants, son
mari, sa vie trépidante, ses passions, ses
habitudes pour venir s’abreuver à la Source
d’Amour inépuisable qu’est le Seigneur
Jésus.
Comme dans une bulle en suspension, un
nuage qui flotte dans le ciel, je demeure
dans la paix et la joie. Je m’attends au Seigneur, il m’a transformée, m’a renouvelée
dans mes pensées et dans mon corps. Il a
fait de moi une nouvelle femme enracinée
en lui, debout, une femme de valeur. Il m’a
pardonnée et il m’a offert son amour, il m’a
tendu la main avec un énorme cœur.
Le non-pardon me privait de l’amour de
Dieu. Dieu n’avait jamais cessé de m’aimer
mais je ne pouvais pas accepter son amour,
je pensais que je ne le méritais pas. Tous
ces mensonges me coupaient de ma relation
avec lui. C’est lorsque j’ai compris à quel
point le non-pardon me rendait captive
et prisonnière de moi-même, que j’ai pu
recommencer à vivre, que j’ai pu respirer à
nouveau.
Dieu m’aime telle que je suis avec mes
imperfections et mes fragilités. Et il me crie
au plus profond de moi avec puissance « je
veux que tu vives – choisis la vie ! ». C’est ainsi
que j’ai décidé de CHOISIR LA VIE, d’accepter son Amour pour moi et de pardonner.

Beaucoup de joie à tirer du trésor de Dieu les choses nouvelles et anciennes en
ce temps de Noël et durant l’Année 2021.

Comme ces feuilles mortes tapissant les
forêts et s’envolant avec le vent, la mort n’est
plus dans ma vie. Le Seigneur Jésus peut
maintenant pleinement accomplir son œuvre.





Ernest Geiser, pasteur et intercesseur au Palais fédéral

Coraline Augagneur

Saveur Vie
de

Partage de vie
Au pied de la Falaise
Au pied de la falaise
Je viens chercher ta croix
M’abriter un instant
Pour affermir ma foi
Au pied de la falaise
Je viens chercher ta main
Celle qui réchauffe la mienne
Me guide sur le chemin
Au pied de la falaise
Je viens chercher ta paix
Le ruisseau qui murmure
Quand le monde se tait
Au pied de la falaise
Je viens chercher ton cœur
Qui transforme en amour
Les sursauts de mes peurs
Au pied de la falaise
Je viens chercher ta joie
Celle secrète et profonde
Qui s’offre au don de soi
Au pied de la falaise
Je viens chercher ta guérison
Avec toi je m’embarque
Vers ce bel horizon


Elena Sartorius

Et qui sait si ce n’est pour un temps comme celui-ci ?
La FIFA (Fédération internationale de
Foot) était en pleine tourmente. La
police venait de faire une descente dans
un grand hôtel de Zurich et avait mis
la main sur plusieurs hauts dirigeants
de fédérations nationales. Sepp Blatter,
le président était sous le feu nourri des
médias et dans le collimateur de la justice
pour de graves accusations de corruption.
Et c’est là, qu’au milieu de la débâcle, on
voit surgir de manière surprenante sur les
écrans du téléjournal, la mine enjouée de
l’un de leurs avocats avec cette déclaration qui m’a percuté : « Les crises sont des
opportunités ! »
La Communauté de Saint-Loup n’est
pas forcément connue comme un haut
lieu du ballon rond. Mais sur ce plateau
se joue un autre match sur le terrain de
la vie et du renouvellement de la vision.
Les crises sont des opportunités d’avoir
des oreilles pour entendre où l’Esprit
veut nous conduire et continuer à faire
connaître l’amour de Christ à nos
contemporains, dont beaucoup vivent
dans la confusion.
Les diaconesses et l’équipe d’accueil
sont aux premières loges pour observer
et accompagner l’œuvre de transformation qui s’opère dans le cœur des hôtes
qui sont venus en séjour récemment.
L’insatisfaction criante d’une vie basée
sur les apparences, le succès, les plaisirs,
ou l’accumulation de richesses a conduit
plusieurs à venir en retraite pour remettre
les compteurs à zéro.
Depuis la ré-ouverture au public,
chaque semaine des personnes
découvrent Dieu et la puissance transformatrice de sa
parole. Anne-Lise, la responsable de la Montagne
de Prière, témoignait avec
enthousiasme du parcours
de personnes « venues de
nulle part » qui avaient
ainsi trouver la paix en
Christ.

Depuis plusieurs années, nous prions et
travaillons avec les différents conseils
pour que le merveilleux héritage de prière
et de service soit renouvelé.
Inspirés par la foi des fondateurs, de nouveaux chantiers ont été lancés : Parole et
guérison pour la restauration et l’établissement d’une identité solide en Christ,
Guesher (qui signifie pont en hébreux)
pour une reconnexion à nos racines
bibliques et le concept santé avec pour
l’instant une petite équipe exploratoire
qui cherche à discerner quelle suite à
donner au départ annoncé des eHnv du
site de Saint-Loup. En germination, il
y a aussi la communauté plurielle, nom
provisoire qui verra l’établissement d’une
communauté avec des diaconesses, des
célibataires, des couples et des familles
dans un futur proche.
On assiste également avec bonheur à
la multiplication des nuitées pour les
séminaires et retraites, ainsi qu’un intérêt
indéfectible au ministère des bergères.
De nombreuses décisions devront être
prises pour accompagner la croissance et
la bonne gestion du patrimoine.
Pouvons-nous compter sur votre intercession et votre soutien pour tout ce que le
Seigneur a en réserve pour ce merveilleux
héritage ?
Pour terminer, je vous laisse cette « parole
choc » de Mardochée à sa nièce Esther
(Esther 4/13-14) :
Ne t'imagine pas que tu échapperas seule
d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la
maison du roi ; car, si tu te tais maintenant,
le secours et la délivrance surgiront d'autre
part pour les Juifs, et toi et la maison de
ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est
pas pour un temps comme celui-ci que tu es
parvenue à la royauté ?
Puissent ces mots inspirer nos actes et
nos prières.


R
 olf Schneider, Membre du conseil à
la Montagne de prière
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Au
quotidien

Agenda
Réconciliation en 3D

Parole & Guérison

Séminaire

Semaine rouge – début
et fin à 16 h

Intervenants :
Equipe à la Montagne de prière
Du vendredi 29 janvier 2021 à 17 h
au dimanche 31 janvier 2021 à 16 h

Du samedi 6 février 2021
au vendredi 12 février 2021

Du lundi 15 mars 2021 à 17 h
au mercredi 17 mars 2021 à 16 h

JEÛNE ET PRIÈRE

Du 22 mars 2021
au 26 mars 2021
RETRAITE DE PÂQUES
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Du 1er avril 2021
au 4 avril 2021

SOYEZ LES BIENVENUS !
VENEZ DÉCOUVRIR LE CHEMIN DE PRIÈRE !
Vous trouverez les dépliants sur place.

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 4 e jeudi du mois
Sainte-Cène et prière pour les malades
Samedi, 19h30
« Portique du dimanche » – Chapelle
Dimanche, 10h
Culte avec Sainte-Cène – Chapelle

Semaine sainte,
offices ouverts à tous
Jeudi Saint
19h30 Eucharistie
Vendredi Saint
10h
Culte
19h30 Prière à la croix
Samedi Saint
19h30 Vigile de Pâques
Dimanche de Pâques
6h
Feu de l’Aube Pascale
		
suivi du déjeuner festif
10h
Célébration de Pâques
19h30 Sur le chemin d’Emmaüs
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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

