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En chemin
Éditorial
Visionnaire, la Communauté de SaintLoup veut croire en un avenir radieux !
Dans ce numéro d’« En chemin », la Communauté
de Saint-Loup dévoile un peu plus la vision qui
l’anime pour un avenir « nouveau » tout en réaffirmant la volonté de marcher dans le chemin ouvert
par le fondateur, le pasteur Louis Germond,
depuis bientôt 180 ans. Vous découvrirez que la
Communauté a le désir de rester au service de la

population et du Corps du Christ, ceci au moyen
d’une vie communautaire et de son ministère
d’accueil d’une part et d’autre part d’un village
thérapeutique.
Comme par le passé nous croyons que Saint-Loup
est appelé à être, au moyen de sa vision renouvelée,
un des lieux de repos pour Dieu et un instrument
de bénédiction pour toute la région. Par le « partage
de vie » et une méditation, Anne-Lise Sprunger,
responsable du ministère « à la Montagne de prière »,
nous conduira dans cet appel de Dieu.
Dans les « saveurs de vie », Oscar Cherbuin partage
comment il comprend et vit la vision en sa qualité
de coordinateur du programme de développement
« Avenir de Saint-Loup ». Il cite ces trois mots :
« spiritualité chrétienne, amour du prochain et
partage ». Maya Bottemanne, collaboratrice de la
Maison d’accueil, nous ouvre son cœur. En s’appuyant
sur Dieu et en marchant dans ses voies, elle nous
invite à découvrir les fruits pleins de saveurs que
Dieu a en réserve pour chacun de nous et l’immense
potentiel de Vie en Christ.
En 2021, Dieu est encore à l’œuvre. Le croyons-nous ?
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bel
automne. Que le Seigneur vous bénisse.

Sœur Lucienne entourée d'Oscar Cherbuin,
Maya Bottemanne et Anne-Lise Sprunger (de g. à d.)

Sœur Lucienne

Partage de vie
C’est avec plaisir que nous dévoilons la
vision qui nous anime depuis quelques
années déjà. L’avenir qui se dessine
réaffirme notre volonté de poursuivre la
mission portée par le Pasteur Germond
voici 180 ans. La Communauté de SaintLoup a le désir de rester au service de la
population et du Corps de Christ, ceci au
moyen d’une vie communautaire et de son
ministère d’accueil d’une part et d’autre
part d’un village thérapeutique.
Actuellement nous déclinons cette vision
en quatre cercles successifs telle une
encyclie.
Le premier cercle concerne la vie
communautaire qui sera élargie à des
célibataires, des couples et des familles
qui ont un appel à vivre et à servir dans le
cadre de la vision ; son ministère d’accueil
et d’accompagnement qui devrait à terme
comprendre une École de vie ; enfin le
développement d’un « Concept santé »
dont le but sera d’offrir des soins dans la
globalité de la personne sur le plan biopsycho-social et spirituel. La visée de ce
premier cercle est d’être témoin de la vie
du Christ en nous et au milieu de nous et
de servir dans le cadre de la vision selon
l’appel reçu par chacun.
Le deuxième cercle comprend la création
de petites structures innovantes dont le
but est de répondre à certains besoins
spécifiques tels qu’un accueil mèreenfant, une offre concernant le burnout
ou encore une structure de type socioéducative à l’intention d’enfants et de
jeunes adultes porteurs de troubles du
spectre de l’autisme. Le projet comprend
ainsi la promotion de nouveaux modèles
socio-économiques dans le domaine de
la santé.
S’agissant du troisième cercle, il parle
d’inclure un certain nombre de services qui
seront autant de lieux de réapprentissage

de la vie, tels que la privatisation de
la cuisine actuelle de l’hôpital, incluant
un programme de conditionnement
et distribution de produits locaux, le
maraîchage, la présence d’animaux, un
café-boutique, divers ateliers de travaux
manuels, etc.
Enfin le quatrième cercle comprend
différents partenariats dont certains sont
déjà existants ou d’autres à développer,
par exemple l’École de Soins et Santé
Communautaire, une garderie d’enfants,
la location de locaux à des organismes
qui poursuivent la scolarisation ou la
formation, etc.
Au moyen d’un village thérapeutique dont
l’ancrage se situe dans une communauté
de foi, la volonté est d’offrir aux personnes
en situation de fragilité un écrin de
vie dans lequel ils peuvent expérimenter
la bienveillance, être au bénéfice de
compétences professionnelles, humaines,
sociales et spirituelles leur permettant de
vivre un processus de rétablissement et
de guérison.

En ouvrant ainsi une voie innovante
comme par le passé, la Communauté veut
croire à la force du site et de ses valeurs
pour contribuer à promouvoir autrement
la santé auprès de la population de notre
région.


Anne-Lise Sprunger

de

Méditation
Les Psaumes sont le livre de prière par excellence. Ils parlent de
louange, de foi et bien souvent de combats. D’autres Psaumes
traitent d’un thème qui mérite que l’on s’y arrête un instant. Il
s’agit du repos. Au Psaume 132 nous lisons : « Oui, l'Éternel a
choisi Sion, il l'a désirée pour son habitation : c'est mon lieu de repos à
toujours ; j’y habiterai, car je l'ai désirée ; je comblerai de bénédictions
ses ressources, je rassasierai de pain ses pauvres ; je revêtirai de salut
ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. »
Depuis le IVe siècle déjà, l’histoire témoigne du choix de Dieu
pour Saint-Loup : lieu de prière, de vie communautaire, d’accueil
et de bénédiction. Nous référant à la parole du Psalmiste, nous
croyons qu’aujourd’hui, le Seigneur porte toujours son regard
sur Sion. Nous croyons également que dans ce temps, Dieu
prépare encore d’autres lieux tout autour de la terre, comme
Saint-Loup par exemple, pour en faire des lieux de repos pour
lui et de bénédiction pour toutes celles et ceux qui aspirent à
venir boire aux sources de la vie.
Alors comment comprendre le mystère « d’un lieu de repos pour
Dieu » sur terre ? Nous allons essayer de nous approcher un peu
plus de la pensée de Dieu qui est une des voies de salut qu’il
dessine pour les générations à venir.
Si nous revenons au texte, nous comprendrons qu’en exerçant sa
royauté, David a fait de Jérusalem un lieu d’adoration, de refuge
et une sorte de quartier général avec son Dieu. Les Écritures
nous disent que David avait un cœur selon Dieu (1 Samuel
13.14). Comme gouverneur David connaissait son Dieu et ses
voies. Que ce soit dans les victoires remportées ou dans des
situations de grande vulnérabilité, il connaissait le chemin qui
le conduisait vers son Dieu, à son écoute et à son obéissance.
Nous savons que David fut une préfigure du Christ. Dès lors,
que pouvons-nous apprendre ? Ouvrons pour un instant les yeux
de notre cœur afin d’entrevoir la joie et l’espérance qui se trouve
dans un lieu mis à part pour Dieu.
Du temps de David mais aussi de Jésus, Jérusalem fut le
lieu de l’exercice des trois offices : l’office royal, sacerdotal et
prophétique.
Aujourd’hui, un lieu mis à part de repos pour Dieu, est un lieu
où Dieu exerce encore avec son peuple ces trois offices.
Au moyen de l’office royal, l’autorité pratiquée apporte sens et
sécurité ; un lieu refuge qui offre protection ; un lieu d’adoration
permettant de remporter des victoires.
Au moyen de l’office sacerdotal, par le sacrifice de Jésus, sa mort
et sa résurrection, il apporte le salut et la rédemption à celles et
ceux qui le cherchent, il devient le garant de l’alliance de vie et
de paix avec les hommes et il libère la vie de l’Esprit qui vivifie
et guérit.
Au moyen de l’office prophétique, c’est un lieu où la Parole de
Dieu est enseignée, transmise et vécue, un lieu où recevoir son
appel et où l’onction pour le service est formée en chacun de
manière personnelle.
Comme par le passé nous croyons que Saint-Loup est appelé
à être, au moyen de sa vision renouvelée, un des lieux de repos
pour Dieu et un instrument de bénédiction pour toute la région.


Saveur Vie

Anne-Lise Sprunger

Renaissance de l'espérance
Depuis juin 2021, en ma qualité
de coordinateur du programme de
développement « Avenir de SaintLoup », j’ai eu le privilège de pouvoir
découvrir la vision développée depuis
plusieurs années sur l’avenir du site.
Elle se présente pour moi comme
une révélation de la volonté de la
Communauté de marcher dans
le chemin ouvert par le Pasteur
Germond, il y a de cela 180 ans.
Après le départ annoncé des hôpitaux
du nord vaudois (eHnv), nous aurions
pu craindre un découragement et une
perte de confiance en l’avenir. Tout
au contraire de cela, j’ai constaté
une renaissance de l’espérance en ce
lieu et la détermination d’ouvrir une
nouvelle voie. Cette annonce a donc
joué comme une délivrance et permet
de s’ouvrir sur un avenir radieux et
bienfaiteur. J’en suis personnellement
persuadé et je m’en réjouis pour
le bien de tous les habitants de la
région.
Si je devais résumer la vision, je
citerais trois mots : « spiritualité
chrétienne, amour du prochain et
partage ». Tout, sur ce site, incite

à cela pour poursuivre le chemin
ouvert par le Pasteur Germond et
toutes les personnes qui ont œuvré,
par la main de Dieu, à façonner ce
lieu d’accueil et de restauration.
Au travers de la spiritualité, la
vision offre une approche très
différente de la notion de soins
telle que nous l’appliquons dans nos
hôpitaux. Autrement qu’un soignant,
la volonté est d’offrir une aide et
un accompagnement aux personnes
fragilisées dans un cadre divin dans
tous les sens du terme. Et plutôt que
d’être un aide-soignant, voici que
les membres de la Communauté se
transforment en aide-accompagnant,
dans le respect de l’être dans son
entier, lui offrant ainsi un espace
de spiritualité, à la recherche de
nouvelles valeurs et de son propre
chemin !
Il faut maintenant reconstruire ce
lieu et nous aurons besoin de Sa
clairvoyance et Sa main protectrice.
Toutes les forces doivent être mises
à ce dessin d’avenir réjouissant.


O
 scar Cherbuin

Saveurs de Vie !
Rien que le titre me met l’eau à
la bouche ! Et, en 2021, Dieu est
encore à l’œuvre et continue de nous
préparer un menu digne de régaler les
plus grands appétits ! En ce qui me
concerne, je suis heureuse de pouvoir
m’appuyer sur un grand chef, qui sait
exactement ce qu’Il veut faire. Je suis
sous ses ordres et je m’efforce de les
suivre avec respect, joie et amour.
La vision de et pour Saint-Loup ne
peut se réaliser qu’en comptant sur
la toute-puissance de Dieu puis en
s’investissant de tout notre cœur dans
les projets qu’Il a préparés d’avance
pour chacun. Pour ma part je me

suis investie dans la partie accueil
à la maisonnée, ce qui me procure
beaucoup de joie. Le contact joyeux,
une parole d’encouragement par-ci,
par-là, des temps d’écoute de Dieu
pour nos hôtes, peuvent faire toute la
différence ! Il y a un immense potentiel
de Vie en Christ, grâce à l’Esprit de
Dieu qui règne ici dans une grande
paix et que l’on ressent très vite en
arrivant à Saint-Loup ! Assurément
l’adoration, la prière, les lectures
nombreuses de la Parole portent un
fruit, des fruits pleins de saveurs.


M
 aya Bottemanne

Au
quotidien

Agenda
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

Octobre :

Séminaire Guesher :

Parole & Guérison,
Accompagnement
Du lundi 11 octobre à 9h
au vendredi 15 octobre à 16h

Novembre :

Samedi 6 novembre 2021,
de 9h à 16h
Le christianisme est un
messianisme, avec David
Bouillon

Parole & Guérison,
Accompagnement
Du lundi 8 novembre à 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 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

Célébrations de Noël
Vigile de Noël
Vendredi 24 décembre 2021, 19h30

Culte d’installation du
Pasteur Philippe Bottemanne

Culte de Noël
Samedi 25 décembre 2021, 10h

Évènements de fin d’année
consulter notre agenda sur le site
www.saint-loup.ch

SOYEZ LES BIENVENUS !
VENEZ DÉCOUVRIR LE CHEMIN DE PRIÈRE !
Vous trouverez les dépliants sur place.
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Dimanche 5 décembre 2021, à 16h

