Communauté des diaconesses de Saint-Loup
à la Montagne de prière
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En chemin
Philippe Bottemanne, pasteur de la Communauté,
introduit la méditation. Nous sommes invités à
entrer dans la logique de la foi et à garder nos yeux
fixés sur Jésus-Christ.

Éditorial
Dieu veut continuer à déverser sa
bénédiction dans de nombreuses vies,
de manière large et généreuse
C’est ce que vous découvrirez dans ce numéro
d’«En chemin», au travers du témoignage de
quelques collaborateurs, en écho à la vision : « 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 l’Esprit-Saint. »
Quand on perd de vue le ciel, on ne fait plus rien
de grand sur la terre ! C’est avec cette parole que

L’histoire et l’héritage de Saint-Loup que lui a
partagé Sœur Elisabeth, fondatrice du ministère de
l’accueil avec Sœur Hédy, Camille Weijers, s’en
souvient ! Ce qui se vit aujourd’hui, par rapport à
la vision, évoque dans son cœur de jeune femme
et collaboratrice à l’accueil, trois mots forts :
réjouissance, espérance et sens.
Chantal Maquelin, qui travaille au secrétariat et la
comptabilité depuis 28 ans, nous partage comment
le temps qui passe nous enrichit. La Parole de Dieu
vient fortifier sa foi. Elle souligne comment des
valeurs telles la confiance et le respect créent l’unité
entre les différentes personnes impliquées dans la
vie de Saint-Loup.
C’est un partage de son cœur à cœur avec Dieu que
nous laisse Emilie Mazeline. Elle a travaillé au sein
de l’équipe intendance durant l’été et a vu Dieu à
l’œuvre de tant de manières, tant dans sa propre vie
que dans la vie des personnes accueillies.
Saint-Loup, est un lieu plein de promesses.
Chers amis, chers lecteurs, nous sommes touchés
par votre fidélité et vous souhaitons une bonne
lecture. Vos prières sont précieuses pour Saint-Loup.
À la fin de cette année 2021 et à l’aube de la nouvelle
année 2022 qui s’ouvre, je vous souhaite des fêtes
bénies et vous laisse cette bénédiction tirée du livre
des Nombres 6, 24-26 :
« Que l'Eternel te bénisse et te garde !
Que l'Eternel fasse briller son visage
sur toi et t'accorde sa grâce !
Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la paix ! »
Sœur Lucienne

Méditation

« Quand on perd de vue le ciel,
on ne fait plus rien de grand sur la terre ! »
Cette parole m’a accompagné depuis des années et depuis mon arrivée à
Saint-Loup, elle est devenue encore plus réelle pour moi. Car la vision
que Dieu a donnée à la Communauté nous rend totalement dépendants de
Lui. C’est ce qui rend la période que nous vivons aussi enthousiasmante
que défiante !
Car même si Saint-Loup disposait de toutes les ressources humaines,
financières et immobilières, cela ne garantirait pas la réussite de la vision.
En fait, cela pourrait même être le contraire !
Dans un moment crucial de l’histoire d’Israël, alors que Gédéon se trouvait
avec son armée de 32'000 hommes face à une armée ennemie innombrable,
Dieu lui adressa une parole qui défie la logique humaine : « Le peuple que
tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains.
Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire : "C'est ma main qui m'a délivré."
Juges 7.2 »
Dieu merci, pour les ressources que nous ont léguées ceux qui nous ont
précédés, pour vous qui donnez généreusement de votre temps et de vos
finances, pour les personnes de valeurs qu’il a attirées ces derniers mois
pour former une équipe projet « Avenir de Saint-Loup » tellement performante.
Toutefois, la puissance de notre vision ne se trouve pas dans nos moyens,
mais dans la vie du Royaume que Dieu veut exprimer dans ce lieu pour
toucher un monde souffrant et perdu !
L’apôtre Paul a écrit : « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin
que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 2 Cor 4.7 »
Par ces mots, il exprime cette vérité essentielle de la foi chrétienne : « Je
suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire… C’est ici mon
commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ! ».
Parole du Christ ( Jn 15.5, 12).
C’est à cause de cela que nous vivons une période tellement enthousiasmante
et en même temps tellement défiante, parce qu’elle nous oblige à entrer
dans la logique de la foi si chère au pasteur Louis Germond et à son
épouse, les fondateurs de Saint-Loup.
La foi qui nous appelle à garder nos regards fixés sur le Royaume de
Dieu que Jésus-Christ est venu manifester au travers de son ministère de
restauration de la personne tout entière dans le projet de Dieu.
La foi qui nous fait prier comme une respiration : Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !
La foi qui nous permet d’entrer dans la réalisation de la vision : « Saint-Loup,
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 l’Esprit-Saint. »

Dieu éternel et tout-puissant, tu soutiens l’univers et tu le destines à une création
nouvelle. Accorde-nous dans les contradictions de ce monde d’avoir les yeux
fixés sur ton Royaume, et de l’annoncer par des signes de guérison, de justice et
d’amour, en Christ, notre Seigneur. Amen.
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Philippe Bottemanne

Partage de vie
Je me souviens… c’était peu après mon arrivée
dans l’équipe de l’accueil au printemps 2019.
Sœur Elisabeth me partageait l’histoire et
l’héritage de Saint-Loup. Elle m’a tendu un bloc
rempli d’annotations et m’a dit: « regarde, ce sont
les paroles qui ont été prophétisées sur ce lieu toutes
ces dernières décennies ». Sous mes yeux, des lignes
et des lignes remplies de promesses, de paroles de
vie, de bénédictions transmises par tant de personnes
qui ont marqué la Suisse romande.
À ces mots, j’ai été saisie. Je réalisais encore davantage le lieu particulier dans lequel je me trouvais.
J’ai compris que l’action de Dieu avait été forte ici
et qu’elle allait encore s’amplifier. Saint-Loup est
un lieu chéri de Dieu !
Ce qui se vit aujourd’hui, par rapport à la vision,
évoque trois mots forts dans mon cœur :
« Réjouissance » : Ce qui est en train de se passer,
de se dessiner est complètement fou ! Comme vous
le savez, l’histoire des diaconesses n’a pas débuté
il y a 20 ans, mais voilà près de deux siècles ! Son
œuvre et son rayonnement ont marqué des générations
et toute une région. Au lieu de s’éteindre petit à
petit, l’appel déposé sur Saint-Loup prend une
dimension nouvelle et audacieuse, je dirais même
décoiffante ! Personnellement, je suis fortement
réjouie de voir comment Dieu œuvre à travers
toute la Communauté. Émerveillée aussi par les
projets de Vie qu’Il nous confie ainsi que par la
bénédiction qu’Il veut continuer à déverser dans
de nombreuses vies de manière large et généreuse.
« Espérance » : En tant que jeune femme, je me
sens comme apaisée de voir que Dieu a dans
son cœur des projets aussi pertinents pour notre
génération. J’y vois son amour et sa profonde
aspiration à se faire connaître. Dieu désire rejoindre
et restaurer l’être intérieur d’un si grand nombre :
vous, moi et ceux qui nous entourent. Dieu est
en train de renouveler ce lieu pour répondre à tant
de situations qui nous dépassent humainement
mais où la foi en Jésus transforme et donne des
réponses. Nous vivons un temps où notre appel
est de saisir le « aujourd’hui de Dieu », pour bénir
et pour étendre Son royaume pour demain.
L’ouverture et la joie des diaconesses face à ces
projets fous témoignent de cette espérance !

Saveur Vie
de

Le temps qui passe nous enrichit

De g. à d.: Chantal Maquelin, Philippe Bottemanne,
Camille Weijers

Je ne ressens pas la nostalgie du passé. Au contraire la
foi, la reconnaissance et l’espérance sont visibles. Dieu va
encore utiliser ce lieu pour transformer beaucoup de vies.
« Sens » : Pour moi la vision en est remplie ! Il y a
tellement de belles et grandes choses qui se vivent
ici ; un désir fort de servir Dieu ensemble, d’être des
témoins pertinents pour cette région en unissant notre
foi, nos prières et nos dons. Tout cela dans le but
de répondre à des besoins profonds de la société de
différentes manières, en proposant une approche globale
de la personne (esprit, âme et corps). Cela me donne
le sentiment d’avoir la grâce de pouvoir « vivre l’église »
de manière pertinente au quotidien.
Saint-Loup est et va devenir de manière croissante
un lieu où on donne et on reçoit. Un lieu bienveillant
où grandir est naturel, où tomber et se relever font
partie du chemin, où la guérison et la restauration font
partie du mouvement de la vie, où témoigner devient
une évidence…
Je suis touchée par le cœur de Dieu et nos cœurs qui
s’entremêlent et cherchent à faire « un » pour servir ceux
qu’Il met et mettra sur ce chemin.


Camille Weijers

Je viens de commencer ma 29e année de travail à la Communauté
de Saint-Loup. Au fil du temps, beaucoup de choses ont changé,
tant dans le domaine professionnel que dans celui des relations. Je
me sens plus proche de la Communauté et suis impliquée dans la
réflexion sur l’avenir. C’est très réjouissant de voir et de vivre cette
évolution.
De nouvelles tâches passionnantes se sont ajoutées à mon travail
de secrétariat et comptabilité. C’est un mouvement de vie constant
et très enrichissant pour moi.
L’Esprit de Dieu se manifeste dans le développement qui se vit
à Saint-Loup. Au milieu des certitudes, je vis parfois aussi des
doutes et des questionnements. Deux versets viennent alors fortifier
ma foi et me gardent dans l’humilité : Proverbes 19 : 21 « L’Homme
élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise »
et Psaume 37 : 3: « Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est
bien ». Ainsi, je garde confiance pour avancer sereinement.
Dans le contact avec les sœurs et les collègues, les liens sont plus
forts et ils sont importants pour moi. J’apprécie également la
confiance et le respect qui nous unit dans les différents comités
et conseils.
Je me sens privilégiée de pouvoir travailler à Saint-Loup où
j’apprends beaucoup. C’est pleine de reconnaissance que jour après
jour je renouvelle mon engagement.


Chantal Maquelin

Saint-Loup, un lieu
plein de promesses
J’ai eu le privilège de travailler
cet été au sein de l’équipe de
l’intendance et ce fut un temps
marquant. J’ai été réjouie de
découvrir plus ce qu’il s’y passe depuis l’intérieur et voir ce que
Dieu fait dans le cœur de cette Communauté ! Chaque jour en
arrivant à Saint-Loup, je pouvais sentir la présence de Dieu. Je Lui
ai alors demandé ce qu’Il faisait et j’ai vu les cieux se déverser sur
ce lieu comme une cascade d’eau vive. J’ai senti qu’Il aime résider
au milieu de ses gens et qu’Il a choisi Saint-Loup afin que sa vie se
manifeste pour son peuple et pour tous ceux qui sont sur le point
de le connaître. En tant qu’équipe, depuis les coulisses, nous avons
vu Dieu attirer les perdus à Lui, redonner l’espoir et guérir ceux qui
ont le cœur brisé. De plus je pouvais sentir mon âme être remplie
de la vie de Christ en travaillant et j’ai appris à Le servir avec
joie. Quel cadeau Dieu nous fait en venant à Pompaples ! Merci à
chacun de vos prières qui impactent tant cette Communauté !


Emilie Mazeline
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Au
quotidien

Agenda
3 journées re-SOURCE
pour les mamans

Parole & Guérison
Semaine rouge
Du samedi 22 janvier 2022 à 16h
au vendredi 28 janvier 2022 à 16h

Réconciliation en 3D
Du lundi 14 février 2022 à 16h45
au mercredi 16 février 2022 à 16h

En 2022, les mamans s’inscrivent
pour le bloc de 3 dates :
Mardi 15 février 2022,
mardi 12 avril 2022 et
mardi 14 juin 2022, de 9h45 à 15h45

CONCERT
16 janvier 2022 à 16h
Chapelle, La Maisonnée
Fanfare de Mont-La-Ville

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 de guérison et
bénédiction
Samedi, 19h30
« Portique du dimanche » – Chapelle
Dimanche, 10h
Culte avec Sainte-Cène – Chapelle

POUR PLUS DE DÉTAILS,
VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE
NOUVEAU SITE INTERNET:
www.saint-loup.ch

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

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
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

