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Éditorial
Le temps des rapports
En chemin au printemps est à l’heure des rapports.
Un coup d’œil dans le rétroviseur qui permet de
mieux regarder l’avenir. Pour le rapport de la
Communauté, Sœur Lucienne a demandé aux
sœurs de le rédiger, alors qu’Anne-Lise Sprunger
a fait de même avec l’équipe de l’Accueil. Une
façon de faire originale qui enrichit le texte par des
perceptions différentes des instants vécus.
Le témoignage des sœurs part de la parole
donnée à la Communauté pour l’année 2021 :

« Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu.
Que ton bon Esprit me conduise sur la voie droite ! »
Psaume 143,10
Les diaconesses témoignent de leur engagement.
Elles parlent également de leur réflexion sur
l’ouverture à une Communauté plurielle et des
premiers jalons posés en vue de sa concrétisation.
« 2021 a été une année riche en évènements, où
nous avons pu expérimenter encore et encore la
bonté et la fidélité du Seigneur », relève Sœur
Marianne Morel.
La Covid-19 a certes freinés les activités, mais elle
n’a pas empêché le développement des projets.
Vous en trouverez un compte rendu rédigé par
l’équipe de l’Accueil.
Vous trouverez également dans ce numéro d’En
chemin le témoignage de Philippe et Maya Bottemanne qui nous disent comment ils ont été appelés
à s’engager à Saint-Loup. Tout a commencé le
3 décembre 2020 par un coup de téléphone de
Sœur Lucienne et d’Anne-Lise Sprunger nous
demandant de les rejoindre pour développer une
Communauté plurielle dans le cadre de la vision
« Avenir Saint-Loup ».
À toutes les Amies et les Amis de la Communauté,
nous souhaitons de Joyeuses fêtes de Pâques, en
espérant que vous aurez du plaisir à la lecture de cette
première édition du journal En chemin de l’année.
Pierre Blanchard, Membre du Conseil
de fondation de l’Institution
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Chers lecteurs, ce numéro n’est pas tout à fait comme
les autres. Sœur Lucienne a demandé aux sœurs
qui le souhaitaient d’écrire un texte plus ou moins
long, suivant l’inspiration, pour manifester ce qui
habite son cœur aujourd’hui. Anne-Lise Sprunger
a demandé à ses collègues de faire de même.
« Enseigne-moi à faire ta volonté !
Car tu es mon Dieu.
Que ton bon Esprit me conduise sur la voie droite ! »
Psaume 143,10
C’est cette parole qui nous a accompagnées tout au
long de cette année 2021. Faire la volonté de Dieu,
se laisser conduire par Lui, quel chemin magnifique avec beaucoup de reconnaissance, d’écoute,
de confiance car nous savions que le Seigneur ne
nous abandonnerait jamais. Et de tant de manières,
Dieu nous a montré son amour, le soin qu’Il a pris
et qu’Il prend de notre Communauté.
Durant l'année écoulée, beaucoup de rencontres
ont dû être annulées. Si Pâques n’a pas pu être
fêtée comme chaque année – pas de feu pascal,
pas de célébrations ouvertes – la Communauté et
quelques amis ont pu vivre ensemble la joie de la
résurrection.
Si les activités au niveau de l’accueil ont été limitées, cela nous a permis de partager, de travailler
la vision, les projets concernant l’avenir de notre
Communauté et du plateau de Saint-Loup.
C’est dans la foi que nous cheminons, avec tant
de personnes qui partagent de leur temps, de leurs
compétences, dans les différents groupes de travail.
Mais tout d’abord nous voulons remercier AnneLise Sprunger pour sa foi, son engagement, pour
la vision que Dieu a mise dans son cœur et qu’elle
partage avec nous. La « pauvreté » de notre Communauté en nombre de diaconesses nous a permis
d’être ouvertes aux changements et à accueillir une
autre forme de communauté et d’engagements.
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Nous voulons remercier notre président JacquesAndré Chezeaux, les membres des différents
comités et groupes de travail. Que de questions,
de réorganisations ! Le départ des eHnv pour centraliser les soins à Yverdon font que nous pourrons
disposer de plusieurs bâtiments. La date de leur
départ n’est pas encore vraiment fixée, mais cela ne
nous empêche pas de planifier des activités et d’avoir
des ambitions. Nous savons, nous croyons que Dieu
a des projets pour ces bâtiments, qu’ll va nous donner la sagesse et l’intelligence pour leur utilisation.
Nous avons besoin de votre prière et de votre amitié.
Nous voulons dire notre reconnaissance à Dieu qui
a mis au cœur de Philippe, pasteur, et de Maya
Bottemanne, collaboratrice à la Maison d’Accueil,
la conviction que leur présence à Saint-Loup était
dans Ses plans pour aujourd’hui et pour l’avenir.
Merci pour Perrine Nissels, cheffe de projet
« Concept-santé » et pour Oscar Cherbuin, coordinateur « Avenir Saint-Loup ». Il y a eu et il y aura
tant de réflexions et de travaux.
Nous avons aussi accueilli plusieurs nouvelles
collaboratrices : Wendkouni, aide infirmière, ainsi
que Delphine et Marie, collaboratrices de l’intendance.
Nous tenons à féliciter et remercier Snezana Aleksic et Ilinka Stojanovic pour leurs 10 ans de service
dans notre Communauté.
Nous disons encore un immense MERCI à tous
nos collaborateurs et collaboratrices pour leur présence, leur motivation, leur disponibilité et nous
demandons à Dieu de les bénir.
Merci aussi aux différents partenaires avec lesquels
nous sommes en lien. Les contacts avec la Commune de Pompaples et l’Ecole de soins et santé
communautaire se poursuivent. La collaboration
avec les eHnv est consolidée, en vue de tous les
changements qui se profilent. Notre reconnaissance
va aux collaborateurs et collaboratrices du service
technique et de la cuisine pour leur disponibilité.

Durant cette année 2021, les sœurs et les résidents
du Pavillon Le Nozon ont été transférés dans
d’autres lieux de vie. Trois de nos sœurs ont été
accueillies dans des lieux plus adaptés à leur situation. Nous avons réalisé que la bonne volonté ne
suffit pas : se lever la nuit pour répondre aux sonnettes ou pour aller vérifier que tout se passe bien,
vu nos âges et l’absence de veilleuse, était difficile.
Cette situation ne nous permettait plus de garder
des sœurs dépendantes dans nos maisons et de leurs
assurer des soins de qualité et de confort. La décision n’a pas été facile à prendre, car nous aimons
nos sœurs. Nous avons organisé un calendrier pour
planifier les visites, ainsi elles sentiront toujours la
présence de la Communauté auprès d'elles.
Ce magnifique Pavillon Le Nozon, après quelques
petits travaux intérieurs, est utilisé pour les activités
de l’Accueil, décrites dans ce rapport. Durant cette
période, avec les restrictions dues au COVID, nous
sommes reconnaissantes d’avoir pu rester en relation avec les personnes de l’extérieur. Nous avons
reçu plusieurs demandes de prière, que nous avons
inscrites dans un cahier, que les sœurs consultent.
Elles prennent ainsi du temps pour prier pour
les personnes et les situations. Le cahier n’est pas
plein, vous pouvez toujours nous appeler pour nous
confier vos sujets de prière.

Pour 2022 nous partageons avec vous la Parole reçue
pour cette nouvelle année :
« Je prie que le Dieu de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne
un esprit de sagesse et de révélation qui
vous le fasse connaître. »
Eph.1/17
Alors en vous souhaitant une année bénie, nous
vous remercions pour votre prière, votre amitié et
votre fidélité.
Bonne nouvelle : si les conditions sanitaires le permettent nous aurons l’immense joie de pouvoir
fêter la Semaine Sainte ensemble. Vous trouverez le
déroulement de ce temps dans ce numéro.
Pour la Communauté : les sœurs du Conseil des diaconesses
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Témoignages

sur l'année 2021

Cette année de vie, je l’ai reçue comme un cadeau
de Dieu. J’ai pu réaliser sa présence tout au long des
jours. Il m’a fait beaucoup de grands cadeaux dans
les situations diverses. J’ai pu franchir des moments
un peu plus difficiles grâce à son soutien. Mon cœur
est plein de reconnaissance.

Dans l’ensemble, j’ai bien vécu l’année 2021 avec
des moments plus difficiles que d’autres. Mais j’ai
senti que le Seigneur a toujours été présent. J’ai pu
expérimenter comme tout à nouveau la bonté, la
fidélité et l’amour de Dieu pour ses enfants et tout
cela me remplit de reconnaissance.

Sœur Huguette Nydegger

Sœur Lydia Oppliger

Quand on est âgée, on perd beaucoup de facultés. Mais on gagne au centuple : foi, espérance,
confiance. Quelle bénédiction de connaître JésusChrist, Seigneur et Sauveur.

Des mots tels ouverture, enrichissement, questions,
luttes intérieures, acceptation, paix, joie, mon Oui
à Dieu.
Des exemples : j’ai appris à connaître des frères et
sœurs des églises évangéliques. Ils m’enrichissent
par l’expression de leur foi, spécialement par la
spontanéité et la profondeur des prières.
Il m’a fallu du temps pour accueillir dans mon cœur
les chants de louange au début du culte dominical.
Aujourd’hui, je ressens une belle harmonie entre
ce qui vient de la tradition liturgique et de la nouveauté.
Les règles de vie et les valeurs communautaires
rédigées par notre pasteur me réjouissent. Elles sont
un stimulant pour vivre en communauté.
Aux expériences constructives vécues précédemment dans mon ministère, j’en ajoute aujourd’hui de
nouvelles. Et je dis à Dieu : me voici.

Sœur Madeleine Thode

Le Seigneur dit : Je veille sur ma parole pour l'exécuter
(Jérémie 1  /  12)
2021 a été une année riche en évènements, où nous
avons pu expérimenter encore et encore la bonté et
la fidélité du Seigneur.
Plusieurs « signes de vie » qui participent à la réalisation de la vision de ces lieux se sont réalisés. Nous
avons reçu comme de la Main du Seigneur :
Un couple pastoral pour développer la Communauté nouvelle, un responsable de projet pour préparer
l'avenir de ces lieux, de tous les bâtiments, une
responsable pour permettre au « Concept-santé » de
faire des pas de plus dans la perspective de l'avenir,
pour les soins de tout l’être.
Nous avons aussi une grande reconnaissance envers
tous nos collaborateurs et collaboratrices, pour tous
les amis de Saint-Loup, qui par leur prière, leurs
dons nous aident à concrétiser le présent et l'avenir
de ces lieux, pour que Saint-Loup demeure fidèle à
sa mission !
Dieu donne ce qu'Il ordonne ! Merci au Seigneur
pour sa fidélité !
Sœur Marianne Morel
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Sœur Edith Ritter

Les fenêtres « Divines »
2021 : Il y a ces petits écrans aux couleurs multiples
qui nous cachent la moitié du visage.
Il y a nos écrans bleus, annonceurs souvent de mauvaises nouvelles.
Laissons-les un instant de côté.
Il y a aussi mes deux fenêtres « Divines », qui sont
bien à moi, et que vous possédez aussi, puisque c’est
le Seigneur qui les a créées.
De mes fenêtres « Divines » donc, j’ai eu le temps de
voir passer les saisons, verdir et fleurir la nature et

tout le petit monde qui sillonne les herbes.
Mes petites amies les fourmis qui aux
premiers rayons du soleil, reconstruisent
leur fourmilière mise à mal par l’hiver.
Le chamois venu brouter dans le champ,
les abeilles surprises par le gel au mauvais
moment et les oiseaux faisant leur nid.
Puis le jardin qui se remplit de belles fleurs
de toutes les couleurs.
L’été passe, arrive l’automne avec ses couleurs chatoyantes et flamboyantes. Les noix
ont attiré les écureuils qui font leurs provisions d’hiver, mais la coquine corneille
n’est pas très loin et dès que l’écureuil s’en
va, elle va lui chiper la noix cachée.
La neige s’annonce pour ces prochains jours,
bientôt les joies de Noël et ce sera 2022.
Seigneur merci pour tout le vécu de cette
année avec nos différents temps communautaires et liturgiques, qui nous ont fait
revivre ta Vie, et qui ont animé la lampe
de notre esprit.
Seigneur, merci parce que nous nous
réjouissons d’ouvrir nos yeux sur la nouvelle année avec tout ce que tu tiens en
réserve pour chacun. Ce sera à nouveau
source de reconnaissance et de joie, même
si parfois se glissent quelques ombres.
Alors oui ouvrons les « Divines » fenêtres
bien grandes pour admirer toutes tes merveilles.
Sœur Claudine Haechler

Le mot qui me vient en regardant en
arrière est reconnaissance. Même si parfois
je ne réalisais pas que Dieu a toujours été
là. Reconnaissance pour ce qui a été vécu
dans notre Communauté. La consécration
de Sœur Laurence, l’arrivée du pasteur
Philippe Bottemanne avec Maya son épouse,
celle d’Oscar Cherbuin. Les personnes qui
jour après jour travaillent avec nous les
projets pour notre Communauté plurielle.
Reconnaissance envers mes sœurs de la
Communauté, pour leur prière fidèle, leur
accueil, et pour tout ce qui s’est vécu au
courant de cette année.
À Romainmôtier, j’ai confié le ministère
que j’exerçais dans notre paroisse à des personnes plus jeunes, tout en continuant de
vivre dans cet endroit. Je suis reconnaissante

envers mes frères et sœurs de la Fraternité de prière (F.P.O.) de pouvoir vivre
régulièrement les trois prières par jours à
l’Abbatiale, et à tous les ami(e)s rencontrés
jour après jour. Tant de richesses dans la
diversité, mais avec un seul Dieu.
Mon âme bénit l’Eternel et n’oublie aucun
de ses bienfaits.
Sœur Madeleine Chevalier

Tout d’abord, Dieu soit loué car nous
vivons dans un pays qui nous permet de
vire librement notre foi. Chaque matin,
je dis merci, car je peux me réveiller avec
une santé conservée, actuellement sans
douleurs. J’ai une grande reconnaissance
envers Saint-Loup, notre Communauté
qui prend soin de moi pour tout. Malgré
ma grande tristesse d’avoir perdu ma chère
sœur au début 2021, pour compenser,
le Seigneur me donne les sœurs de la
Communauté, ma famille et mes amis à
aimer. Ils me procurent beaucoup de joie
et des moments bénis.
Grâce soit rendue au Seigneur Dieu qui
m’aime et chemine avec moi fidèlement.
Sœur Dora Baer

disponibilité, y compris dans le jardin qui
nous a donné des fleurs jusqu’en novembre.
Lors de l’assemblée générale d’automne
de la Communauté (notre chapitre), en
chantant avec mes sœurs le « Chant de la
diaconesse », j’ai pu réaliser combien les
grâces vécues tout au long de cette année
2021 me permettaient de prier : «tout pour
Dieu, tout pour mon cher Maître, qu’il est
doux de servir son Roi. » Car ma vocation
de diaconesse en Communauté en a été
affermie. À Dieu ma louange.
Sœur Claire Laufer

Tes bontés Seigneur se renouvellent
chaque matin. C'est ce que nous avons pu
expérimenter durant toute l'année 2021.
Ce fut l'année des cadeaux, la venue d’Oscar Cherbuin, Chef de projet et cerise sur
le gâteau un pasteur et sa femme Philippe
et Maya Bottemanne pour accompagner
la Communauté de Saint-Loup. J'ai été
déléguée par la Communauté pour participer au Forum Chrétien Romand de
Leysin, j'ai pu parler de la vision. J'ai
assisté à une consécration d'une diaconesse
de Versailles. C'est beau les liens entre les
communautés.
Sœur Annick Bravais

Dans les textes moraves du 6 décembre,
je lis « Tes multiples bontés font déborder
mon cœur de gratitude et de louange.
Mais la louange de mes lèvres ne suffit
pas, tant que je ne pourrai Te prouver par
mes actes que ma vie est entièrement à ton
service. » Cette prière du Sadhou Sundar
Sing exprime ce que je ressens au terme
de cette année. Ce ne sont pas tant mes
« actes » qui ont marqué les mois écoulés,
mais les nombreux cadeaux reçus de la
grâce de Dieu qui m’ont gardée à son service dans la Communauté avec mes sœurs.
Oui, joie immense et renouvellée chaque
jour d’accueillir Philippe et Maya Bottemanne, devenant au fil des mois un frère
et une sœur de la Communauté élargie
qui se crée, visiblement, profondément,
joyeusement.
Joie encore d’accueillir le 16 mai, Sœur
Laurence dans la Communauté des
diaconesses, avec ses dons et sa totale

Cette année 2021 m’a permis de me sentir
très proche de la Communauté.
Proche par les questions, quant à l’avenir,
et proche par les réponses reçues dans la
prière. « Jésus, Tu marches avec nous sur
nos chemins et Tu nous permets d’avancer
avec Toi. »
Sœur Noëlle Beyeler

L’arrogance de la Covid-19
Mars, dans la matinée, « dring, dring » le
cabinet médical m’appelle : Sœur Odette,
je vous demande une semaine de confinement car vous êtes positive, je prendrai
contact dans huit jours ! Quel choc ! En
un instant je revis l’isolement en sanatorium.
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Une balade tardive, tout est silencieux.
Une portière de voiture claque, désespéré un homme se dirige vers moi : « Sœur,
priez pour moi ! »
« Monsieur, que puis-je faire pour vous,
quelle est votre demande ? » Entre deux
sanglots : « je viens d’apprendre mon
licenciement après 30 ans de fidélité. J’ai
une femme et deux enfants, que vais-je
devenir ? »
Dans sa course folle, la mort est imminente, et dans son silence Dieu intervient,
la présence d’un ange.
Psaume 34 / 7-8 « Croyez-vous aux anges ? »
Moi oui.
Sœur Odette Piazzini

Quel privilège, que Dieu nous fasse la
grâce, à nous les aînées, de pouvoir participer par la prière à la concrétisation de la
vision. Nous voyons la fidélité de Dieu qui
ouvre des portes et donne des personnes
« clé » pour l’accomplir ! Puisse la vie du
Royaume de Dieu s’étendre dans ce lieu et
déborder sur tout le continent !
Sœur Hédy Rechberger
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Rendre gloire à Dieu pour la vision que
Dieu a donnée pour Saint-Loup est bien
la première chose qui me vient à l’Esprit.
Que notre Seigneur bénisse richement
tous nos responsables qui travaillent, réfléchissent à mettre en œuvre les nombreux
projets.
Nos journées, bien rythmées par les temps
de vie communautaire passent très vite,
trop vite. J’apprécie aussi les temps de
silence, de solitude pour méditer la Parole,
en vue de la partager lors des offices à la
chapelle et dans notre groupe de prière du
mercredi.
La retraite à la Maison Juvet est un temps
béni. Merci à nos dames qui prennent si
bien soin de nous.
Nos cultes dominicaux ont changé de
look, se sont élargis, avec un bon temps
de louange au début. Merci à nos sœurs
et amis musiciens ! Nos collaboratrices
à la Montagne de prière participent aux
lectures bibliques, ainsi qu’à la louange de
midi et aident à la distribution de la Cène.
Merci à Philippe et Maya Bottemanne,
notre nouveau couple pastoral ; merci à nos
fidèles pasteurs et diacres de l’extérieur.
Un des temps forts de l’année a été la proclamation des Psaumes, pendant quarante

jours durant les mois de septembre et
octobre, pour nos bien-aimés atteints dans
leur santé ou endeuillés. Nous continuons
à les porter dans notre intercession. Dans
la vie il y a beaucoup de pourquoi et de
pour quoi Seigneur ?
Je n’oublie pas les activités manuelles en
groupe : les ateliers des fruits du site :
pelage, coupage, égrenage, mise en sachets
des pommes, kiwis, pruneaux, raisinets. Nous travaillons dans une joyeuse
ambiance ! Il y a aussi l’atelier tricot et
crochet pour la mission, les coloriages et
dessins pour Noël, le moment de louange
du mercredi matin avec Sœur Hédy et sa
mandoline.
Pour moi, deux versets résument cette
année : « Priez sans cesse. Rendez grâces
en toutes choses, car c’est à votre égard la
volonté de Dieu en Jésus- Christ. » I Thessaloniciens 5 / 17-18
Sœur Marguerite Laurent

Père, Tu es mon espérance, mon espoir
dans la vie. Quand je regarde en arrière,
quand je fais le compte de mes jours, je
mesure à quel point Tu es important pour
moi, tu as toujours été là durant cette
année, dans les moments difficiles comme
dans les moments de joie.
Si je commence par cette prière, c’est une
fois de plus ma reconnaissance qui monte
vers ce Père céleste, qui m’a portée tout au
long de cette année un peu particulière,
arrêt pour cause de santé, forces diminuées et comme chacun peut le vivre des
moments de lassitude. Ma place d’organiste de la Communauté passait au second
plan ce qui m’attristait. Mais redécouvrir
la joie de jouer, d’être présente dans les
cultes, les offices m’a comblée en cette fin
d’année. C’est avec joie et gratitude que
j’accueille les changements que nous vivons
dans nos cultes ou célébrations, en partageant un temps de louange accompagné
d’autres instruments, ce qui enrichit nos
différentes façons d’exprimer notre reconnaissance et adoration au Seigneur.
Sœur Marie-Madeleine Gay

Institution des diaconesses de Saint-Loup

Liste des diaconesses

Conseil de fondation

Sœurs

1986
1986
1987
1996
2003
2004
2004
2004
2013
2013
2013
2014
2016
2017
2017
2020

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

M. Jacques-André Chezeaux, Vallorbe, président
M. Rémy Wuillemin, Neuchâtel
M. Richard Riesen, Tschugg
M. Jacques Rouge, Forel/Lavaux
M. Pierre Badoux, Le Sentier
Mme Ginette Moinat, Senarclens
M. Pierre Blanchard, Montcherand
M. Philippe Depraz, Senarclens
Sœur Madeleine Chevalier
Sœur Marie-Madeleine Gay
Sœur Elisabeth Schmutz
Sœur Lucienne Wehrle
M. Jean-Daniel Rossel, Ballaigues
M. Etienne Roulet, Vaulion
Sœur Annick Bravais
M. Daniel Develey, La Sarraz

Comité
M. Jacques-André Chezeaux, président
M. Pierre Badoux, vice-président
M. Pierre Blanchard, secrétaire
Sœur Elisabeth Schmutz
Sœur Lucienne Wehrle

1957
1957
1964
1964
1964
1965
1965
1966
1968
1970
1970
1970
1973
1973
1980
1980
1980
1984
1984
1999
1999
2013
2021

La date indiquée est l’année de consécration.		

Organe de contrôle
Fiduciaire Maillard SA, Lausanne

Conseil des diaconesses
Sœur Lucienne Wehrle, présidente
Sœur Madeleine Chevalier
Sœur Marie-Madeleine Gay
Sœur Elisabeth Schmutz
Sœur Annick Bravais

Conseil « à la Montagne de prière »
Mme Anne-Lise Sprunger, présidente
Sœur Lucienne Wehrle
Sœur Elisabeth Schmutz
M. Rolf Schneider
Mme Marianne Moinat
M. Yves Favre
Mme Maya Bottemanne
M. Philippe Bottemanne

CoPil
Mme Anne-Lise Sprunger,
présidente
Sœur Lucienne Wehrle
M. Jacques-André Chezeaux
M. Rolf Schneider
M. Philippe Bottemanne
Mme Chantal Maquelin
Invité permanent :
M. Oscar Cherbuin
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Quel bon accueil !
Ministère pastoral

2021, l’année de tous les changements
Tout a commencé le 3 décembre 2020 par un coup
de téléphone de Sœur Lucienne et d’Anne-Lise
Sprunger nous demandant de les rejoindre pour
développer une communauté plurielle dans le cadre
de la vision « Avenir Saint-Loup ». Une demande
surprenante vu notre âge et nos engagements de
l’époque, mais très vite cette demande a fait résonner une parole que j’avais reçue lors d’un temps
d’écoute. Parole qui correspondait point par point
avec l’appel que la Communauté de Saint-Loup
nous adressait.
Accueil
Dès notre arrivée, nous avons été touchés par
l’accueil qui nous était réservé que ce soit au niveau
des responsables, des diaconesses, des conseils
et des collaborateurs. Nous nous sommes sentis
aimés et attendus. Ainsi des relations fortes se
sont très vite tissées. Notre place nous attendait et
nous avons ainsi pu nous mettre à l’œuvre. C’est
une grâce et un immense cadeau, car c’est dans
ce climat qu’un projet d’une telle envergure peut
voir le jour et se développer. Cet accueil est le fruit
d’années de prière et d’engagement autour de la
vision par l’équipe de la Montagne de prière et les
diaconesses. Nous relevons ici le ministère important et persévérant d’Anne-Lise Sprunger dans
tout ce processus.
Personne ne peut poser un autre fondement que celui
qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
I Cor 3.11
Vision
Dès le départ, j’ai cherché à m’imprégner de la vision
de Saint-Loup, mais aussi de comprendre son fonctionnement, son histoire et son héritage spirituel.
Mon but et ma mission sont de construire l’avenir
en puisant dans l’héritage du passé dans un esprit
d’innovation. Ce projet est résolument tourné vers
l’avenir et les jeunes générations.
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Dans ce sens, la citation d’Isaac Newton m’inspire
beaucoup : « Je vois plus loin parce que je me suis
juché sur les épaules de géants. »
Ministère multifacettes
Je suis reconnaissant d’avoir de l’expérience pour me
permettre de contribuer à la dynamique « Avenir
Saint-Loup » et c’est une grâce de travailler avec
des personnes tellement compétentes. Le ministère
comprend aussi des dimensions plus « pastorales »
liées à l’accompagnement des diaconesses, à la
formation, à la vie cultuelle et au renouveau liturgique.
Toutefois, c’est le lancement de la Communauté
« plurielle » qui est au cœur de mon attention.
Travaillant en équipe, nous avons pu élaborer
un document qui nous servira de base constitutionnelle de la Communauté plurielle. Avec mon
épouse, nous sommes très reconnaissants pour le
noyau qui est en train de prendre forme avec une
douzaine de personnes.
Ministère en couple
Outre son travail à 40 % dans l’équipe de l’Accueil,
Maya participe activement au ministère « pastoral »
et à ses multiples engagements. C’est une grande
richesse.
Construitre sur le Christ
« Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai
posé le fondement comme un sage architecte, et un
autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde
à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne
peut poser un autre fondement que celui qui a été
posé, savoir Jésus-Christ. » I Cor 3.10-11.
C’est le passage de l’Ecriture qui nous accompagne
tout au long de nos journées.
Philippe et Maya Bottemanne

Rapport d’activité 2021
à la Montagne de prière

Vie d’équipe
C’est le cœur rempli de reconnaissance que nous
jetons un coup d’œil sur 2021.
Malgré les contraintes liées au Covid, la vie à
l’Accueil a pu être poursuivie, même si par certains
aspects elle fut limitée.
C’est avec joie que nous avons accueilli au sein de
notre équipe Maya Bottemanne. Sa foi, sa joie et
son enthousiasme pour la vision de Saint-Loup
sont contagieux et bienfaisants.
La vie d’équipe est rythmée par une rencontre
mensuelle de prière, d’échange d’informations et de
mise en route de projets.
Chaque mois, notre agenda se remplit de réservations par des hôtes qui souhaitent mettre un temps
à part. Régulièrement nous avons des personnes
qui rencontrent Jésus pour la première fois et qui
désirent le connaître davantage.
L’activité liée à l’accueil de groupes a été clairement ralentie cette année. Le temps rendu
ainsi disponible nous a permis de nous concentrer davantage sur des espaces de formation et
d’échanges, autant d’occasions de ressourcement
et de renouvellement.
Ci-dessous vous découvrirez le compte-rendu des
collaboratrices de l’équipe à la Montagne de prière,
concernant notre vécu dans cette année écoulée.
Que toute gloire soit rendue à notre Seigneur, Lui
que nous désirons suivre dans cette aventure très
stimulante et riche en bénédictions.
Anne-Lise Sprunger

Formation continue
Durant l’année 2021, l’équipe de l’accueil a eu
le privilège de recevoir une formation continue
donnée par la Dresse Joëlle Gaillard-Wasser, psychiatre et psychothérapeute. Cette formation a été
ouverte également aux personnes impliquées dans
le ministère Parole et Guérison.
Des thèmes comme les maladies psychiques, le
deuil, la logothérapie et le burnout sont venus enrichir notre manière de regarder la réalité et notre
pratique du terrain.

Ce qui a été précieux pour nous, c’est que ces journées de formation se donnaient en alternance avec
des journées de supervision, durant lesquelles nous
pouvions exposer des situations difficiles, recevoir
un éclairage nouveau et des pistes intéressantes pour
notre prise en charge. C’est avec beaucoup de bienveillance, de sensibilité et de professionnalisme que
la Dresse Gaillard-Wasser a su nous encourager et
nous équiper au fur et à mesure.
Le concept du rétablissement, thème abordé lors
d’une journée de formation, nous a particulièrement
interpellés. Selon Deegan, psychiatre (1996)
« le but du processus de rétablissement n’est pas
de devenir « normal ». Le rétablissement est une
façon de vivre, une attitude et une façon de relever
les défis de la vie de tous les jours. (…) C’est
l’aspiration à vivre, à travailler, à aimer, et ce,
dans une communauté à laquelle il est possible de
contribuer significativement. »
Nous y pressentons une clé de lecture et un outil
pertinent pour le futur développement du village
thérapeutique de Saint-Loup. Raison pour laquelle
nous avons mandaté la Dresse Gaillard-Wasser
pour un nouveau cycle de formation en 2022, spécifique sur le thème du rétablissement.
Natalie Martinez

Réconciliation en 3D
Comme chaque année, nous avons proposé
trois séminaires « Réconciliation en 3D ».
Les participants y découvrent au travers d’un
enseignement illustré par des dessins un chemin
de réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec
eux-mêmes. Les dessins de Natalie Martinez,
collaboratrice de l’accueil, en quelques traits et
avec une touche d’humour permettent de rejoindre
le cœur de chacun et d’entendre autrement
un enseignement parfois bien connu. Nous
progressons de la Création à la Rédemption, en
passant par la Destruction due à la chute.
Durant ce séminaire, un entretien permet à chaque
participant de partager et prier pour un besoin
personnel de réconciliation. Certains, par exemple,
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GROUPES DE DÉCOUVERTE
ET CROISSANCE
Suite aux séminaires Parole & Guérison et à la
R3D, trois participantes ont souhaité prolonger
autour d’un groupe de croissance, centré sur la
Parole, en groupe de quatre.
Les rencontres de ce groupe ont eu lieu tous les
sont touchés par le thème du pardon à donner ou quinze jours de janvier à juin 2021, soit douze renà recevoir, d’autres sont encouragés de découvrir contres.
l’amour de Père de notre Dieu qui vient combler Inspiré des groupes découvertes induits du Mouvedes manques vécus dans leur enfance. Le troiment de Multiplication de Disciples, ce temps de
sième jour, un dernier enseignement propose des rencontre a pour but de grandir ensemble en propistes concrètes pour garder ce qui a été reçu. Le posant trois temps :
séminaire est vécu sur 48 heures, mais ce sont
– Un temps de reconnaissance et de partage des défis,
fardeaux. C’est un temps où on peut s’exercer à la
toujours des heures très denses et profondes.
redevabilité bienveillante en vue de la croissance.
Participants et accompagnants sont renouvelés
– Un temps autour de la Parole, pendant lequel
et encouragés dans leur foi et leur relation avec
chacun(e) s’interroge sur ce qu’il(elle) apprend sur
Dieu.

Sœur Laurence Perdrix
Dieu, ce que cela lui renvoie dans sa vie et comment l’incarner dans son quotidien.
GUESHER
– Un troisième temps où l’on apprend à prier les
Un temps marquant le 4 juin 2021 avec le concert
uns pour les autres et aussi pour une ou deux perde louange de Corinne Lafitte et son équipe.
sonnes extérieures proches de son entourage que
Temps de qualité technique et spirituel dans la
l’on souhaite bénir concrètement.
reconnaissance, la joie de pouvoir élever le nom
Cette expérience positive nous encourage à continuer
cette forme de rencontre au sein de la Communauté
de notre Seigneur ensemble, en communion avec
Israël. Septante-cinq personnes étaient présentes, le de Saint-Loup, aussi le projet est lancé dès le mois
maximum autorisé, et sept mille vues sur la retrans- de février 2022 de commencer de nouveaux groupes.
Pauline Studer
mission « YouTube ». Un succès !
Deux séminaires très édifiants avec David Bouillon :
Un nouveau Salon de thé à Saint-Loup !
– Le 25 septembre 2021, sur le thème : Israël :
Dans l’équipe d’accueil, il y a toutes sortes d’idées qui
Oubli, Hobby, Lobby, avec 40 personnes.
bouillonnent dans nos cœurs, dont celle de favoriser
– Le 6 novembre 2021 sur : Le Christianisme est
des rencontres avec la population, les passants, proun Messianisme avec 50 personnes.
meneurs et grimpeurs qui déambulent au pied de nos
Nous avons pu constater une vraie reconnaissance
belles façades, en leur servant une tasse de thé !
des participants à recevoir un nouvel éclairage, de
On se prend à rêver, d’accueillir notre prochain, à
nouvelles compréhensions sur les défis concernant
le peuple de Dieu, éclairés par les écritures. Mais la aimer, à recevoir, à partager des tartes, potages ou
joie des temps de communion fraternelle a aussi été sablés, thé ou café, en toute simplicité, à répondre
aux questions, à partager notre espérance, à témoiexprimée et des liens se sont créés.
gner de ce que l’on vit ici à Saint-Loup. Nous caresNotre reconnaissance est également d’avoir
sons le projet d’avoir un lieu aussi pour participer au
recommencé un groupe d’intercession Guesher,
rétablissement de personnes en école de vie en leur
les troisièmes mardis de chaque mois depuis le
donnant une place dans une activité, ou encore un
mois de septembre, avec Jean-Daniel et Christine
lieu de service enthousiasmant pour la communauté.
Rossel, Sœur Hédy, Marianne Moinat, José et
En mars 2021, les eHnv nous remettaient les clés du
Nancy Lorente, Philippe Bottemanne, Anne-Lise
Sprunger et Dominique et Pauline Studer. Ce sont Pavillon Le Nozon qui fait suite à la Maisonnée. Il
nous est apparu évident qu’un ancien salon au rez,
également des temps d’écoute où le Seigneur nous
encourage à être des ambassadeurs de réconciliation avec accès sur les jardins, conviendrait à merveille
(II Cor 5/20), mais aussi à être des gardes, des veil- pour un nouveau salon de thé à Saint-Loup !
leurs pour Israël.
En début d’été, l’aménagement se concrétise. Il se
Pauline Studer veut témoignage du passé et du nouveau en privi10

légiant du mobilier ancien des diaconesses, tout
en y intégrant des éléments modernes. Également
tout repeint et fraîchement tapissé, ce nouveau lieu
servira premièrement à l’interne, en accueillant les
responsables des séminaires pour les débriefings, et
pour les journées des jeunes mamans « Re-Source ».
Une réflexion de fond est nécessaire quant à la
gestion et l’ouverture de ce nouveau lieu public,
le projet est en gestation dans la prière et attend
la disponibilité de personnes pour travailler à la
réalisation, car comme vous le savez, les projets ne
manquent pas à Saint-Loup !
Viviane Favre

re-SOURCE
Dans le cadre du mouvement des Bergères, nous
avons la joie d’accueillir aussi des femmes plus
jeunes. Puis, le contexte du Covid a demandé
de l’adaptation, ces jeunes mamans se sont alors
retrouvées ensemble pour quelques rencontres.
Voyant combien cela leur procurait du bien d’avoir
une journée à elle où elles étaient encouragées dans
leur foi et où elles pouvaient échanger sur leur réalité liée à la maternité, nous avons désiré créer un
espace spécialement pour elles à Saint-Loup. « reSOURCE » a alors vu le jour au printemps dernier.
Ces journées ont lieu six fois dans l’année et réunissent des mamans qui ont le désir de prendre une
petite bouffée d’oxygène pour repartir ressourcée
dans leur foyer. Participer à re-SOURCE c’est
vivre un temps d’enseignement, c’est aussi l’occasion de prier les unes avec les autres et l’opportunité d’avoir deux heures à soi pour nourrir le dialogue
avec Dieu, en allant par exemple se balader dans la
belle forêt qui environne le site. C’est se donner le
temps de s’arrêter… pour être à l’écoute de Dieu,
de soi et d’être encouragée dans sa vie de foi.
En quelques mots, re-SOURCE est une sorte de
« mini-retraite » adaptée à une vie de jeune maman.
Camille Weijers

Comité de pilotage
« Avenir Saint-Loup »
Dans le Journal En chemin du mois de septembre
dernier, nous vous partagions la vision qui nous
habite concernant l’avenir de la Communauté
des diaconesses et plus largement du plateau
de Saint-Loup.

Depuis 2020, nous sommes entrés dans une « phase
de recréation » avec la mise en route de différents
projets en lien avec la vision de Saint-Loup. Cette
phase durant laquelle nous serons
également appelés à définir notre stratégie de développement devrait se poursuivre jusqu’en 2025.
Vous comprendrez que nous sommes actuellement
dans un temps de transition où beaucoup de questions se posent à nous, ainsi un bon nombre de
défis nous attend.
À cela s’ajoute le départ annoncé des eHnv –
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois – avec
à terme la fermeture de l’Hôpital de Saint-Loup.
C’est dans ce contexte que l’année 2021 a vu le jour
du CoPil – Comité de pilotage – du programme
« Avenir Saint-Loup ». Il comprend des représentants de l’Institution des diaconesses de Saint-Loup,
ainsi que de la Communauté des diaconesses et de
son ministère. C’est ici l’occasion de remercier très
chaleureusement ses membres qui effectuent un
travail et un suivi remarquable de tout ce qui bouge
sur le plateau : Jacques-André Chezeaux, Sœur
Lucienne, Philippe Bottemanne, Chantal Maquelin,
Rolf Schneider et Anne-Lise Sprunger.
Afin d’assurer la mise en place d’une stratégie globale
pour le plateau de Saint-Loup et une mis en route
cohérente des différents projets appelés à voir le
jour, nous avons engagé en 2021 Monsieur Oscar
Cherbuin en tant que Coordinateur du programme
« Avenir Saint-Loup ».
Monsieur Cherbuin a conduit de nombreux projets
pendant 11 ans en qualité de Directeur de l’Association régionale du district de Morges ARCAM.
Il a acquis une expérience du terrain et développé un
réseau de contacts avec les communes et le Canton.
Depuis juin 2021, il met à disposition de la
Communauté ses compétences et son expérience.
Dans sa fonction de coordinateur, il orchestre la
gestion des projets, les coordonne dans le temps pour
assurer la transition souhaitée, tout en gardant une
logique et un équilibre financier. Relevons ici que
le programme « Avenir Saint-Loup » est ambitieux.
Avec l’engagement d’Oscar Cherbuin nous souhaitons nous donner les moyens de nos ambitions.
C’est ainsi qu’il est invité permanent du CoPil.
Dans la joie et la reconnaissance de votre soutien,
vous les lecteurs de ce journal En chemin, nous vous
remercions de tout cœur pour votre attention
à notre égard.



Anne-Lise Sprunger,
présidente du CoPil « Avenir Saint-Loup »
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Donateurs 2021
Nos donateurs de l’an
2021 en faveur
de la Communauté :
Nos remerciements à
Mme, Mlle, M. :
Anonymes
Fiduciaire Maillard SA, Pully
Philippe Tanner, Orbe
Pierre Rochat-Barraud, Lausanne
Eliane Sauser, La Chaux-de-Fonds
Werner Liechti, Corgémont
Daniel Thuillard, Lussery-Villars
Jeanne-Marie Jotterand, Bière
Christiane Rudaz, Epalinges
Chantal Martin, Le Solliat
Marius et Muriel Burgat, Ecublens
Catherine Dutoit, Le Pont
Claire Andrié, Lausanne
Jean-Paul Laurent, La Sarraz
Henriette Lonchamp, Cully
Yvonne Loche, Lausanne
Michel Gianni, Vicques
Daniel et Marianne Bosshard, Payerne
Yvonne Dubois, Lucens
Irène Avondo, Neuchâtel
Fondation Pierre Demaurex, St-Sulpice
Nicole Talaat, Chavannes-de-Bogis
Aliane Yvette Sauser, La Chaux-de-Fonds
R. et S. Schneeberger, Niederönz
Yvette Moret, Clarmont
Jean-Daniel Bezencon, Ballaigues
Lise Perrier, Eysins
Frédy et Jacqueline Petterat,
Lussery-Villars
Marianne Besse, Les Diablerets
Pascal Delafontaine, Puidoux
Pierre François Cottier, Prilly
Pierrette Roy, Charmey
Raymond Ramoni, Cossonay
Verena Marguerat, Echallens
Antoinette Allamand, Ballens
Edith Weibel, Berne
G. Perrier, Lausanne
Hans-Peter Oser, Corcelles-le-Jorat
Madeleine Rosetti, Vevey
Nelly Villard, Frinvillier
Paul-André Favey, Pompaples
Roland Perrochon, Lausanne
Antonia Pilat, Zuerich
Georges et Simone Favez, Vallorbe
Jean-Claude Racine, Lamboing
Bertrand et Antoinette Pellet, La Sarraz
Isabelle Chabanel, Préverenges
Philippe Viret, Lausanne
Raymond et Marie Madeleine Gruaz,
L'Isle
René Bornand, Valeyres-Rances
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Simone Pidoux, Corseaux
Sœur Doris Maurer, Oberägeri
André et Edith Balimann,
Bussy-sur-Moudon
Françoise Paillard, Pompaples
Jean-Jacques Fleury, Morges
Philippe Hofer, La Sarraz
R. et E. Moser, Langnau
Anne-Marie Pasche, Prilly
Annette Trottet, La Tour-de-Peilz
Eliane Caillet, Le Sentier
Jacques Henchoz, Lausanne
Janine Aubert, Orbe
Margrith Conrad, Birrwil
Alfred et Annelise Müller, Dommartin
Elisabeth Paula Laufer, Pully
Jean-Pierre et Hedwig Charpilloz,
St-Cergue
Monique Zimmermann, Lausanne
Philippe et Patricia Varidel, Orbe
René et Simone Groux, Lausanne
Francine Rochat, Bussigny
Gisèle Progin, Vallorbe
Janine Beney-Rod, Lausanne
Marianne Reymond, Prilly
May Meylan, Yverdon
Claude Zimmermann, Lausanne
Jacqueline Testuz, Puidoux
Jean-Pierre Tuscher, Chavornay
Bluette Tréhan, St-Prex
Cécile Epars-Devenoge, Penthalaz
Charles Vogel, Neuchâtel
Georges Besson, Echallens
Isabelle Curchod, Lausanne
J. Monnet, Chernex
Jean-Paul Habegger
Josine Monbaron, Tramelan
Juliane Krebs, Pompaples
Marguerite Viredaz, Lausanne
May-Marinette Wulliens, Nyon
Nancy Mahr, Crissier
Rita Wyss, Cossonay
Ruth-Klara Kuffer, Pompaples
Samuel Badoux, Forel-sur-Lucens
Serge Mathey-Malherbe, Pampigny
Werner et Gabrielle Tramaux, Villeret
Alain Bonzon, Pompaples
Ami Durussel, Crissier
Claudine Bron, Bercher
Elisabeth Gobalet, Apples
Gaston Demierre, Vevey
Guy Chautems, Le Mont s/Lausanne
J. et S. Schauenberg, Vallorbe
Jacqueline Bass, Lausanne
Jean-Daniel Hostettler, Lausanne
Jean-René Marbot, Renens
M. et D. Agassiz, Yverdon
Marcel Francillon, Daillens
Marcel Piguet, Le Lieu
Marcel et Gisèle Guillod, Echichens

Marie-Hélène Curchod, Echallens
Marlyse Tisserand, Prilly
May-Rose Collomb, Orbe
Michel Lugeon, Daillens
Micheline Bonzon, Pompaples
Raymond Stalder, St-Légier
Raymonde Durand, Mont-sur-Rolle
Roget et Marie-Louise Mojonnier,
Pompaples
Simone Vauthier, Epalinges
Albert Reinhard, Bruegg
Anne Murray, Lussery-Villars
Béatrice Herren, Petit-Lancy
Bernard et Danielle Chatelan, Assens
Claude Rupp, La Tour-de-Peilz
Daniel Viret, Gollion
Dominique Clemente, Vuitebœuf
Etienne Roulet, Vaulion
Georges Blanc, Denges
Georges Henriod, Morges
Gérald Rochat, Vallorbe
Gérard et Sylviane Mathez, Malleray
Henriette Monnier, Léchelles
J.-M Grandjean, Lausanne
Jacqueline Delafontaine, Pompaples
Jean-Michel Bresch, Lausanne
Jean-Pierre Monnet, Lausanne
Jenny Isely, Montherod
Lucette et Michel Laurent, Penthéréaz
Marcelle Carrard, Echallens
Max et Susanne Wehrle, Estavayer-le-Lac
Michel Pidoux, Lausanne
Olivier Martin
Raymond Chevallier, Montcherand
Raymond Henny, Signy
Ed. Jaques, Nyon
Marcel Turian, St-Légier
Marianne Meylam, Le Brassus
Nicole Ariège, Neuchâtel
Pierre-Alain Raeber, Fontaines
Francis Dubois, Les Ponts-de-Martels
Jean-Michel Keller, Chavornay
Josette Guignet, Jongny
Christian Bovard, Jouxtens-Mézery
F. Raymondaz, Montalchez
Gisèle Guillemin, Lussery-Villars
Louis Paquier, Buchillon
Michel Viredaz, Lausanne
Paule Rossy, Neuchâtel
Philippe Depraz, Cossonay-Ville
Albert Goumaz, Yverdon
Christiane Cavillier, Vevey
Claire Gavillet, Lausanne
François et Ginette Genton, Forel
H. et L. Kneubuehl, Attalens
I. Curchod, Lausanne
Isabelle Langer Bossy, Chavannes-Renens
Janine Marcelle Lehmann, Pompaples
Josiane Monnier, Arnex-s/Orbe
Marc Dupraz, Aigle

Nicole Bertallo, La Chaux-de-Fonds
René et Eliane Rouge, Lausanne
D. Chanson, Versoix
Edouard et Nadine Wulliamoz,
St-Georges
Françoise Richard, Lausanne
Jean Waber, Pompaples
Jean-Marc Decrauzat, Echallens
Lina Wust, Dardagny
Madeleine Mojonnier, Lausanne
Rose-Marie Wenger, Hauterive
Rosmarie Ryser, Ecublens
T. Amsler, St-Sulpice
Anne-Marie Pittet, Etagnières
Claudine Lassueur, Ballaigues
Françoise Grand-Rapin, Payerne
Henri Laufer, Lausanne
José S. Flores, Renens
Michel Agassiz, Yverdon
Noldy Aubert, Orbe
Yvette Moret, Clarmont
Elaine Sauser, La Chaux-de-Fonds
Ginette Friedli, Reconvilier
Nelly et Jean-Louis Gasser, Lausanne
R. Casaubon, Fleurier
Anne Sandoz, Morges
Ulrich Widmer, Savigny
J. Decosterd, Lausanne
Marceline Dubois-Parel, Chaumont
S. Ferschin, Meyrin
Menuiserie Persechini Sàrl, Eclépens
Pierre Alain Lüthi, Orbe
Georges et Françoise Desponds, Cossonay
Eliane Lack, Mont-la-Ville
Marguerite Binggeli, Versoix
Anne-Marie Pavillon, Travers
René et Madeleine Lanz, St-Sulpice
Christian et Maryline Roubaty, Corbeyrier
Marcel Gorge, Pully
J. et C. Brandt, Bulle
J.-R. Matthey, Bienne
Madeleine Brandt, Lausanne
Hedwig Eggimann, Lausanne
Jean-Claude Buffo, Chêne-Bougeries
Jean-Louis Schöpfer, Aïre
Klara Stunt, Bâle
Katja Weimer, Nyon
Liliane Blanchard, Veytaux
Michel et Lydia Duccini, Chêne-Bougeries
Alice Frei, Pully
Entraide familiale région Cossonay
Francine Perret, Bex
Violette Baudraz, Agiez
Anne-Lise Schneider, Tolochenaz
Daniel Geneux, Oulens-Echallens
Jean-Charles et Maria Bettens, Lausanne
Jean-Paul Dutoit, Cossonay
Marcelle Divernois, Fleurier
Marlène Bovet, Fleurier
Michel et Anna Hrnung, Thörishaus

Philippe et Denise Blanc, Missy
Roger et Pierrette Viret, St-Léonard
Suzanne Curchod, Lausanne
Antoinette Jolliet, Château-d'Œx
Bruno Bove, Pompaples
Claude Banse, Vallorbe
Paul Keller, Bavois
Pierre et Nelly Guex, Mayens
René Moret, Savigny
S. et B. Bally, Genthod
Simone Demaurex, Lausanne
Susanne Fanolliet, Bretonnières
Georges Roy, Croy
Miriam Trueb-Jordan, Chur
Jacqueline Avondo, Peseux
Jean et Eveline Donzé, Yverdon
Jean-Claude Yersin, Epalinges
José et A.-L. Flores, Renens
Marcel Hermann, Morges
R. et A. Epstein, Grand-Lancy
Willy Badertscher, Moutier
Alexis Lude, Pompaples
Claudine Lethner, Neuchâtel
Daniel Gindrat, Gimel
Marcelle Gillard, Lutry
Odile Bonzon, Eclépens
Andrée Aeschlimann, Orvin
C.-M. Huguenin, Thônex
Eric Daniel Echenard, Pailly
Lise Aeberhard, Vers l'Eglise
Marianne Dessaux, Saint-Prex
Liliane Malcotti, Le Locle
Mireille Gaillard, Yverdon
Sylvain Junker, La Tour-de-Peilz
T. Amsler, St-Sulpice
Thérèse Versel, Morges
André et Nelly Briod, Romanel
Andrée et J.-Ch. Planche, Villeneuve
Anne-Lise Margraf, Meyrin
Anny et Georges Languetin,
Corsier-sur-Vevey
Denyse Raymond, Les Mosses
Fritz et Rose-Marie Iseli, La Sarraz
G. et M. Reift, Fresens
Georgette Marmier, Monthey
Ginette Bovay, Villars-le-Terroir
Ginette Moinat, Senarclens
J. Auberson, Apples
J. et M. Demierre, Bière
Jean-Paul et Sandra Charpilloz, Aigle
Madeline Crot, Lausanne
Marianne Bahon, Lausanne
Marie Vial, Mauraz
Marie-Louise Junod, St-Aubin-Sauges
Mariette Volet, Prilly
Marc Decrauzat, Echallens
Pierre Tschanz, Jouxtens-Mézery
Susette Thomas, Echallens
Walter Scheuermann, Couvet
Anne et Alain Kreis, St-Prex
Anne-Catherine Duplain, Pompaples
Ariane Béguin, Lausanne
René Rouge, Lausanne
Roger Oudin, Corcelles
Yvette Chopov, Les Pontins
Helga Delacretaz, Chamblon
Jacqueline Decosterd
Jean-Maurice Lugeon, Daillens

Liliane Grandjean, La Chaux-de-Fonds
Lise Lehmann, Romainmôtier
Maria Moser, Cugy
Marie Huguenin, Delémont
Pierre Favrod, Lausanne
Annemrie De Bernardini,
La Chaux-de Fonds
E et T. Krayenbühl, La Croix-sur-Lutry
Pierrette Monzione, Fleurier
Reymond Maillard, Grandson
Roger et Claudine Engler, Prilly
Andrée Colin, Peseux
Denise Schönmann, Romanel
Yvonne Walther, Neuchâtel
Ginette Sauvageat, La Tour-de-Peilz
Liliane Missillier, Riex
Robert Chanson, Moiry
Sylvia Rognon, St-Aubin
Claude et Andrée Besse-Petter, Mur
Claudine Lavenex, Arnex-sur-Orbe
Jacqueline Rodieux, Lausanne
Eliane Oulevey, Bavois
Elisabeth Guignard, Le Sentier
Jacques et Elsbeth Vaucher, Yverdon
Juliette Goy, Lutry
Magali Cretegny, Reverolle
Suzanne Ferschin, Meyrin
Jean-François Margot, Renens
Nancy Guignard, Lausanne
Christine et Jean-Daniel Rossel, Ballaigues
Irène Hort, Yverdon
Brigitte Halter, Zuerich
P-A. Lyon, Mollers
Denise André, Yens
Eliane Guex, Forel
Denise Ramstein, Lausanne
Janine Lehmann, Pompaples
Jean-Daniel et Catherine Pointet
Claude-Olivier et Karine Benoit, Les
Ponts-de-Martels
Henri et Anne-Lise Nerfin, Thônex
Jean-Claude Simond, Morrens
Jean-Luc et Claire-Lise Werly, Lignerolle
Jean-Pierre Müller, Chamby
Josette Epars, Penthalaz
Nelly Soguel, Cortaillod
Nicole Gasser, Bière
Peter Schneider, Senarclens
Pierre-Olivier Briod, Orbe
Florence Marendaz, Orbe
Walter Waber, Pompaples
Nevenka Rastovac, Lausanne
Claire-Lise Vittoz, Salavaux
Pierrette Robert, Les Brenets
Charlotte Chevallier, Montcherand
Claire Stunt, Bâle
Elena Sartorius, Crassier
J. Klopfenstein, Lausanne
J.-P. Chapuisat, Chavannes-Renens
Ursula Moser, freimettigen
Eliane Benoit-Monzani, Prilly
Violette Viglino, Chavornay
Charles Cugny, Moiry
Dominique Kohli, Bussy
Claire Gnehm, Romanel
Cosette Wirth, Aclens
Donat Brocard, Dizy
Laurent Wisser, Pully

Maurice Mermoud, Boveresse
Pierre Comina, St-Aubin
Yvette Probst, Villars-Tiercelin
Olivette Annichini, Salavaux
Lucille Nordberg, Bulle
Christine Jaques, Lausanne
Claude et Jacqueline Monnier,
Arnex-sur-Orbe
Janine Streit, Yverdon
Sylvia Decollogny, Lausanne
Françoise Perret, Vufflens-le-Château
Mireille Hodder, Cheseaux-sur-Lausanne
Jenny Voiblet, Villeurbanne
Denise Lambert, Yverdon
Marc et Catherine Curchod, Lausanne
Didier Conod, Ballaigues
Sonja Dietrich, Vevey
Edouard Erismann, Bex
René Jopel, Estavayer-le-Lac
Sr E. Käser, Zuerich
Marianne Jaquier, Orbe
Monique Stajessi, Assens
Sr K. Kneubuhler, Pompaples
G. et D. Foti, Onex
W. et M.-M. Fague, Pully
Antoinette Kistler, Yverdon
Claude Fawer, Lausanne
Francis et Josette Berthoud, Neuchâtel
Guy Malherbe, Prilly
L. Missillier, Riex
Madeleine Ueltschi, Dizy
Marcel Martin, Vevey
Nicole Müller, Apples
François Henry, Cronay
Daniel et Rosmarie Candaux,
Les Charbonnières
Gérard Jaermann, Lausanne
Rolande Mottet, Orvin
Reta Graban, Bâle
Daniel Favre, Ardèche
Liliane Roy, Croy
Maryse Fischer, Chavornay
Muguette Nicod, Lignerolle
Paulette Perdrix, Champagne
Jean-Claude Aubert, Le Brassus
Marcelle Carrad, Echallens
Gisèle et Eric Echenard, Pailly
Irène Riond, Chez-le-Bart
L. Aeberhard, Vers-l'Eglise
Andrée Epstein, Grand-Lancy
Hélène Mermod, Cossonay
Alfred et Elsa Gentet, St-Prex
Annette Berthet, Penthaz
Martine Addor, Cernier
Vibert Catherine, France
Mélanie Dubigny, Bévilard
René et Monique Ansermet, Lavey-Village
Clés-Service Martin SA, Lausanne
Maurice et Ursula Laffely, Orbe
Andrée Planche, Villeneuve
Béatrice Mermod, Genève
François Paillard, Pompaples
Elisabeth Uldry, Vaux
Madeleine Rouiller, Renens
Marlyse Weber, Gland
Simone Haudenschild, Gorgier
Violette Robert, Lausanne
Claude Bally, Fontanezier

Marguerite Gasser, Orbe
Marinette et Edouard Richard, Lausanne
Jacques Laufer
Odette Müller, Aigle
Sonnja Hauswirth, Lausanne
Emma Micheletti, Lausanne
Simone Zimmerli, Winterthur
Anna Buchs, Fribourg
Etienne Visinand, Lausanne
Gabriel Pierre Epars, Orbe
René Sonnay, Jouxtens-Mézery

Nos donateurs de l'an 2021
en faveur du Ministère à la
Montagne de prière :
Nos remerciements à :
Pralong Karin et Olivier
Pauline et Lino Schockaert, Lausanne
Myriam Miampo, Chardonne
Natacha Rosset
Claire Ducommun, Lausanne
H. Denebourg
Prisca Restauri, Pompaples
Yves de Montmollin, Yverdon
Laurence Pittet
Elisa Toth, Morges
Lea Voutat, Malleray
Nicole Berdoz, Pully
Elena Sartorius, Brésil
Pierre et Yirma Reymond, Carouge
Claude Zimmermann
Luc-Olivier Décoppet, Yverdon
Roger Decorvet, Cernier
Christian Clément, Prilly
Didier Meyrat
Sandro Restauri, Vufflens-le-Château
Sylvain Chollet
Aude Rey, Signy
Geneviève Fracheboud, Versoix
Ronny et Lena Moser, La Sarraz
Nadia Piccio, Bôle
Jean-Marc et Simone Tapernoux,
Villars-sur-Glâne
Philippe Augsburger, Villiers
Corinne Streiff, Lonay
Viviane et Philippe Juvet, St-Blaise
Anne Epars, Le Bouveret
Anne Corelli, Puidoux
Daniel Nicolle, Genève
Alexandre Œhen, Féchy
Stéphanie de Montmollin, Yverdon
Mme Dietrich
Mme Kuster
Nicolas Flückiger, Yvonand
Marie Lehnherr, Le Mont
Janine Nusbaumer
Laurence Reymond, Crissier
Paul Miampo, Chardonne
Nathalie Monbaron,
La Chaux-de-Fonds
Alain et Agnès Simonet, Corcelles
Nadia Guettinger, Lausanne
Pascale Rossel,
La Chaux-de-Fonds
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Guyslaine Adriano
E. Bentzen, Chêne-Bougeries
Philippe Cardis, Pully
Sylvain Stauffer, St-Cierge
Gilberte Grothe, Aigle
Susanne Staub
Pascal Desarzens, Romont
Matthias Baenziger, Neuhausen
B. et C. Rutscho, Courtelary
Marianne Clottu, Neuchâtel
M.-S. Fragnière, Seigneux
Myriam Rapaille, France
Christine Troilo, Chavornay
M. Lotz
Christine Ashdow
Paul Keller, Bavois
Stefania Prevarin, Orbe
Dina Mazzolari, Peseux
Michèle Nicolle
Pauline Studer, Pompaples
T. et P. Rossel,
La Chaux-de-Fonds
Christian Maret, Verbier
Brigitte Machado, Bienne
Sonia Badie, France
Marie-Laure Haengaertner, Lavigny
Marc Johannot, Echallens
Ginette Diacon
Christina Morgan
EER du Jura, Delémont
Vineyard International, Genève
Fondation Agenor, Vaduz
Katia Thiel, Marin
Sandra et Steeve Michaud, Marin
Epagnier
Martine Rubi
S. Demierre, Châtel
Laeticia Œster, Tramelan
N. Heiniger
Claude-Olivier Benoit,
Les Ponts-de-Martel
Mirjam Schmid, Puidoux
Nadia Scheidegger, Vevey
Emilie Blanc
Marlène Rosera, Lausanne
Eva Glauser, Bienne
Mme Laurent
Simone Steingruber, Bienne
Delphine Dargery Gardiol, Montcherand
L. Balsiger
David Fauriel, France
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Nous avons le plaisir
de vous dévoiler le nouveau
logo de la Communauté.
L’édition En chemin du mois
de juin 2022 vous le présentera
plus en détail.

Communauté des diaconesses
de Saint-Loup
Dons reçus en hommage de :
M. Frédy Moret
M. et Mme J. et R. Reymond, Gimel
Service d'entretien, Lausanne
Fondation Belle Saison, Le Mont-sur-Rolle
M. Daniel Mermod
Mme Ruth Mermod

Legs reçus en faveur de la Communauté
des diaconesses :
Mme Arlette Strojewski

Nos donateurs de l’an 2021
en faveur de l’Institution :
Nos remerciements à :
Fonds Joly, Neuchâtel
Fondation René et Berthe Périllard

Legs en faveur
de l'Institution :

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 ».

Mme Anne-Catherine Houriet

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.
A 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 2022, 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
Parole & Croissance
Du lundi 2 mai 2022 à 9h
au vendredi 6 mai 2022 à 16h

Réconciliation en 3D
Du vendredi 17 juin 2022 à 16h45
au dimanche 19 juin 2022 à 16h

Parole & Guérison
Du dimanche 3 juillet 2022 à 16h
au vendredi 8 juillet 2022 à 16h

Avec la Communauté :

Semaine Sainte

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

Jeudi 14 avril
19h30 Célébration du dernier
		
repas de Jésus avec
		
Sainte-Cène

CONCERT ET MÉDITATION

JAB
CH-1318 Pompaples
P.P./ Journal

Vendredi Saint 15 avril 2022 à 15h
avec le Chœur de la Cathédrale de Lausanne

Vendredi 15 avril
10h
Culte
13h
Prière de midi
19h30 	Prière autour de la croix
à la Chapelle de la
Maisonnée
Samedi 16 avril
7h30
Prière du matin
Lecture communautaire
10h
		
de textes bibliques
Prière de midi
13h
19h30 Prière suivie d’un temps
		
de louange
Dimanche 17 avril
6h	Aube Pascale autour d’un
feu dans le jardin puis
dans la chapelle d'été
Suivi d’un petit déjeuner
festif sur inscription
10h
19h30
		

Culte
Prière avec les pèlerins
d’Emmaüs

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

