Montmirail, Berlin, Berne et Bâle – juin 2014
Chères amies, chers amis de la Communauté Don Camillo,
Pâques ne se laisse pas prouver. Je ne peux persuader personne
par des arguments convaincants que Jésus est vivant. Ce que
nous pouvons constater, c'est la mort. Et une tombe vide. Jusqu'à ce qu'Il nous appelle par notre nom. C’est pourquoi nous ne
discutons pas au sujet de Pâques, mais nous célébrons les jours
de Pâques. Ceci fait partie des « marques spécifiques » de notre
communauté. C'est bien volontiers que nous vous laissons partager avec nous ce que quelques un(e)s d'entre nous ont vécu, ce
qui les a impressionnés, ce qui les a accompagnés et qui résonne
encore en eux.
Nous espérons que vous aussi vous aurez vécu et que vous aurez
été touchés, mis en mouvement par ce qui se cache derrière le
cri rayonnant : « Le Seigneur est ressuscité, Il est vraiment ressuscité »

Benedict Schubert
Tous les états d'esprit, tous les sentiments qu'on
peut avoir par rapport à Dieu sont contenus dans
les Psaumes. La Communauté des Dombes s'est
donné une tradition selon laquelle, à Vendredi
Saint, tous les Psaumes sont lus devant la croix,
en se rappelant que Jésus, lui aussi, a utilisé le
Psautier comme livre de prières. Nous connaissons ses paroles sur la croix « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi ... » tirées du Psaume 22 ou, du
Psaume 31, « je remets mon esprit entre tes
mains ». Lors de la rencontre de Pâques à Montmirail, nous nous sommes inspirés de cela et nous
avons lu, à haute voix, pour nos hôtes, pour les
personnes présentes et pour nous les 150
Psaumes, dans la chapelle encore sombre. Entendre la voix de ces Psaumes ! Douce ou plus
forte, retenue ou déclamatoire, remplie de sentiments ou, pour se protéger, plus distancée, des
voix masculines, des voix féminines, priantes ou
poétiques – cette manière d'écouter vaut la peine,
elle nous imprègne, résonne en nous et nous la répéterons.

Xandi Bischoff
Je suis tombé sur une prière de Frère Roger – qui
exprime parfaitement Pâques.
Jesus Christ,
comme à certains de tes disciples,
il peut nous arriver d’avoir peine
à comprendre ta présence
de Ressuscité.
Mais, par l’Esprit Saint,
tu nous habites
et tu dis à chacun de nous :
« Viens à ma suite, j’ai ouvert
pour toi un chemin de la vie. »
Dieu est patient avec moi et me montre quotidiennement le chemin de et vers la vie ! Cela me touche et m'émeut.

Dominique Cerveny

Après de longues semaines avec la couleur violette sur la table de communion et le maigre bouquet, sans Alléluias, ni TV, ni chocolat, la joie de
Pâques se fraie un chemin : une trace brillante de
lumière. L'espace de l’Église est richement décoré
de plantes vertes et un tendre pré de fleurs printanières invite la vie. Au son d'une musique
joyeuse, les visages de la troupe bariolée des
hôtes rayonnent et, détendus, nous dansons une
ronde. Une femme reconnaissante raconte qu'elle
a cherché une aide professionnelle sur la base
d'une phrase entendue lors de l'office du soir
(AbendbeSINNung). En conséquence, une vie nouvelle s'est ouverte pour elle et sa fille. C'est aussi
de cette manière que Jésus vit !

Barbara Schubert
Lors du culte du matin de Pâques, un chant d’Andrew Bond m’est revenu en tête. Il dit cela :
Nos larmes et nos deuils sont une partie de la
trace / qui parle du sens de la vie. / Nos larmes et
nos deuils sont une partie de la trace / de tout ce
qui compte dans la vie.
Dieu est avec nous dans ce voyage, / il est sensible avec nous et il sait, / ce qui nous arrive, il
voit nos deuils / et du début à la fin / il est celui
qui nous connaît.
Dieu est une partie de la trace de vie. / La vie apporte toujours plus. / La vie prend le mal et fait
mal.

Mathias Reich
Expérience de Pâques : une expérience pas particulièrement spirituelle mais une expérience qui
était bien un don de l'Esprit. Voici : lors de notre
brunch de quartier, une mère afghane arrive avec
ses quatre enfants et les enfants étaient heureux
de pouvoir, pour la première fois, chercher des
œufs de Pâques. Certes, cela est très terre à terre
mais une relation prend forme …

Claudia Kohli
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Une brève phrase au sujet de Pâques : La fête autour du feu de Pâques fut belle et impressionnante.

Thomas Amweg
« JESUS, Fils du Très Haut ... » un chant qui résonne en moi. Journées denses : des sentiments
et des pensées qui suffiraient presque pour toute
une vie, en trois jours, de la mort à la vie.
Joie ! Reconnaissance au sujet de ce qui est grand
mais aussi de ce qui est à première vue, insignifiant : les yeux des enfants, les bougies de
Pâques. Que nous sommes privilégiés ! Et combien les êtres humains peuvent pacifiquement fêter ensemble.

Franziska Dahinden
Le lavement des pieds, le soir du Jeudi Saint, dans
la crypte de Saint Léonard m'a fortement impressionnée. Il est étonnant de constater qu'un acte
symbolique aussi anodin, puisse initier un tel processus intérieur...
Ou encore: Nous sommes témoins du fait suivant :
une femme du quartier, dans les jours avant
Pâques, retrouve la foi et expérimente la fête de
Pâques comme un vécu joyeux qui englobe tout.

Sabine Schubert
« La foi sans les œuvres est aussi inutile qu'une
porte en étoffe sur un sous-marin » ce chant de
Rich Mullins a représenté pour nous, dans le cadre

du programme pour la jeunesse, un défit, car ce
chant signifie que notre foi n'est pas, n'est jamais
un but en soi mais qu'elle aimerait se donner, se
transmettre. Pour qu'elle ne soit pas inutile, une
belle idée seulement ou la base d'une discussion
intéressante, nous devons mobiliser nos pieds,
nos mains et notre cœur pour les autres. Un vaste
terrain d'exercice nous est donné – et de nouveau
moi aussi je peux continuer mon chemin, encouragé, après ces jours de Pâques.

Barbara Weiss
Sur la page d'un calendrier, j'ai lu une pensée de
Dominique von Orelli au sujet de l'histoire de
Pâques selon Jean 21, là où Jésus rencontre les
disciples sur le rivage du lac.
Christ ressuscité
Quelle chance – qu'ils n'aient pas pu te clouer définitivement. Pour toi, les êtres humains sont trop
importants. Il est impensable que tu les abandonnes comme des orphelins. Tu viens pour les
rencontrer, pour parler avec eux...
Vraiment : il est impensable pour Lui, de nous
abandonner comme des orphelins : on est trop important pour lui ! Il veut nous rencontrer et nous
parler.

Marianne Bertschi

Nouvelles de Montmirail
Rénovation du réfectoire
De mi‒janvier à fin mars, nous avons pris du
temps pour la rénovation, devenue urgente, du réfectoire (salle à manger). Tout fut enlevé
jusqu’aux fondations et autour des colonnes. Dorénavant les hôtes sont reçus par un voile acoustique, une lumière agréable, un parquet de chêne
laissé à l'état naturel et de nouvelles couleurs.
Nous avons pu
terminer les travaux dans le
temps prévu, travaux que nous
avons, en grande
partie, exécutés
nous-même,
grâce au soutien
de Compagnons, d'aides bénévoles, de civilistes et
de volontaires. C'est avec une grande reconnaissance que nous regardons le chemin parcouru,
avec étonnement aussi nous constatons comment
tout s’est bien déroulé et combien de personnes
et d'entreprises avec leurs produits ont permis la
réussite du tout. Pâques était la pierre de touche
et nos attentes ont été comblées. Dans une belle
ambiance, avec plus de 100 personnes dans la
salle, les repas se sont prolongés car maintenant
on peut s'entendre ! Nous ne voulons pas vous
priver d'une photo de détail et nous ne voulons
pas non plus vous priver d'une découverte personnelle. Une bonne occasion se présentera pour
des hôtes individuels à Pentecôte. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

Werner Weiss

Nouvelles de l‘accueil
Cuisine : Après trois ans avec une équipe de cuisine relativement constante, une rocade s'est
mise en place. Depuis le 1er mars, Olivier Dornbierer est notre nouveau chef de cuisine et depuis le
1 er mai, avec Cédric Lefebvre, ils s'occuperont de
la cuisine. Une conséquence de cette rocade, c'est
que le français domine à nouveau ! Je me réjouis
de ce vent nouveau et des idées nouvelles. Nous
avons déjà eu l'occasion à Pâques de déguster un
repas festif très réussi. Les menus journaliers eux
aussi ont reçu une touche nouvelle.
Notre apprentie terminera sa formation en été et
ensuite la place sera à nouveau libre pour un/ une
nouvel/le apprenti/e. Cette tâche est et reste passionnante et est follement intéressante dans la
collaboration avec « Perspective Plus ».
Changements dans le standard : Depuis plusieurs
années, notre style qui consiste à compter sur
l'aide des hôtes a marqué Montmirail mais nous
observons que cette manière de faire n'est pas attractive pour quelques groupes. Nous voulons
donc changer. Afin de pouvoir accueillir davantage de personnes âgées pour des vacances ou
des séminaires, nous nous sommes décidés, à partir de janvier 2015, d'offrir à nos hôtes plus de
confort. Les lits seront faits et il ne sera plus nécessaire d'aider lors de la lessive des draps. Parce
que cela aura des retombées sur les prix, nous
laisserons aux hôtes le choix entre le nouveau
standard ou l'« Economy » (soit le style actuel).
Nous vous sommes reconnaissants de faire connaître cette nouvelle offre autour de vous.
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Nouvelles de Berlin
En faire partie complètement

Chantier

Depuis novembre 2013, je suis membre de la Communauté Don Camillo. Je vis et travaille dans le
Stadtkloster de Berlin. En juillet 2007 déjà, j'ai
déménagé de Suisse pour la capitale allemande,
dans le Stadtkloster. A l’époque, il n'était pour
moi pas encore évident que je resterais plus longtemps en Allemagne. Je vins d'abord pour une année et, entre temps, cette année est devenue 6
ans.
J'ai fait connaissance de la Communauté Don Camillo, en hiver 2005. A l'époque je faisais, professionnellement, une pause de 4 mois. Je voulais
pour une fois ne pas seulement travailler au bureau et vivre seul dans mon logement. Le temps
passé à Montmirail, avec les travaux pratiques et
dans la communion avant tout des autres volontaires m'a beaucoup plu. De retour dans la vie
quotidienne habituelle, je n'ai plus pu me défaire
de cette pensée que je ne pouvais pas continuer
ainsi. C'est pourquoi je me suis décidé à donner un
coup de main au moment des débuts à Berlin.
J'ai grandi dans l'Oberland bernois. Dans la compagnie du BLS, j'ai suivi la formation d'un
« Bahnbetriebsdisponent ». En conséquence j'ai
été actif dans plusieurs des centres de voyages
des gares de l'Oberland. Durant quelques années
également, l'un des accents, pour moi, a été la formation des apprenti(e)s. Au cours de mes temps
libres j'ai toujours aimé voyager et découvrir de
nouveaux paysages. J’aime particulièrement la
course d'orientation. Déjà dès la fin de ma formation scolaire, j'ai pris part à des compétitions.
Souvent les voyages et le sport se laissent bien
combiner. Précisément à Berlin, je jouis du fait
que, de la ville, je puisse facilement arriver à la
campagne. De même par le sport, je fais toujours
la connaissance de nouvelles personnes. Dans le
Stadtkloster, je suis surtout occupé aux travaux
du bureau. Je fais les planifications, coordonne la
publicité, répond aux demandes des groupes et
bien d’autres choses encore. En outre je suis aussi
engagé dans la mise en forme de nos offres. Par
exemple avec des groupes de catéchumènes ou
dans notre culte ou les « AbendbeSINNung ». Ce
lieu me permet aussi de travailler manuellement.
Dans la maison, il y a toujours quelque chose à réparer, à rénover ou à construire. C'est un changement bienvenu par rapport aux travaux de bureau.
De même je ressens comme quelque chose d'enrichissant, la vie communautaire. C'est pourquoi,
ces derniers temps, le désir a grandi en moi de devenir membre de la communauté Don Camillo. A
l'automne de l'an passé, je me suis décidé à faire
ce pas.

Vous vous en souvenez certainement : Don Camillo n'arrête pas de construire. Depuis le commencement les hôtes traversent la cour pour parvenir à la salle du petit déjeuner. La vieille cuisine
communautaire se trouve dans l'aile nord, au premier étage. Autrefois, il y eut, dans l'aile sud, une
autre cuisine communautaire mais elle a dû disparaître à cause de la construction de l'ascenseur.
Maintenant nous planifions, plus ou moins « à la
même place » une nouvelle cuisine communautaire avec la possibilité de préparer de repas aussi
pour trente personnes. Jusqu' à aujourd'hui cela
n'est possible que dans nos appartements.
Simultanément nous aimerions construire au
moins une deuxième toilette pour les hôtes avec
une ouverture directe sur le corridor. Pour atteindre ce but, il nous faut prévoir de construire
deux nouvelles portes et un plan nouveau d’organisation dans l'espace existant.
Ces adaptations coûtent naturellement beaucoup
d'argent, en gros Euros 70.000.- sont budgétés.
C'est pourquoi, aussi, nous vous parlons de nos
projets. Nous avons besoin de votre soutien, de
petits ou de plus gros dons ou prêts. Nous vous
sommes très reconnaissants si vous pouvez nous
aider à concrétiser cete étape importante. Nous
sommes persuadés que ce sera un gain réel pour
nos hôtes et nos manifestations que d'adapter le
bâtiment aux nécessités actuelles.
Cordialement votre équipe du Stadtkloster

Urs Trösch

Perspectives
Vor und hinter Berliner Mauern
Eine besondere Woche im Stadtkloster Segen
Dienstag, 23. September 2014, 18 Uhr
bis Sonntag, 28. September, 10 Uhr
Leitung: Stadtkloster Team
Ich bin Ich ‒ ein UNIKAT
Impuls‒Tage in Berlin
für junge Erwachsene von 18 ‒ 28
Wir sind UNIKATE mit Entdeckungs- und Reifungspotential (maximal 15 Teilnehmer)
Samstag, 30. August 2014, 12.00 h
bis Dienstag, 2. September 2014, 17.00 h
Leitung: Sabrina Rüfli, 1988, Biel,
Andreas Reichenbach, 1991, Rohrbach
Corinne & Felix Dürr, 1961 & 1965, Berlin
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StadtCommunität Don Camillo Bern
Il y a quelques semaines, nous avons été « enchantés » par une mer de fleurs roses -des cerisiers japonais -directement devant notre porte :
Avec le printemps se termine pour nous le cycle
annuel en tant que StadtCommunität Don Camillo
à Berne. Trois familles avec de petits enfants et
un couple vivent dans la maison mère des diaconesses, presque tous et toute depuis juillet 2013.
Et nous nous réjouissons tous de ce qu'une jeune
famille, qui habite un peu plus loin soit, depuis
Pâques, en route avec nous, d'une manière plus
engagée. Nous nous sentons très liés aux Sœurs
et sommes reconnaissants pour tous les signes
d'amitié et de générosité qu'elles nous témoignent à nous, les adultes et aux enfants.

Depuis que nous sommes arrivés à Berne, nous
célébrons, tous les lundi soir, à 21 h 30 dans
l’Église des diaconesses, la sainte cène et de
mardi à jeudi la prière de nuit (Nachtgebete) dans
la tradition de la prière des heures de notre communauté. Les deux sont un trésor auquel nous ne
saurions renoncer et qui font partie de la vie individuelle et communautaire. Ces deux moments de
prère nous forment de l'intérieur, nous transforment, nous marquent, certes la plus part du
temps, sans que nous en soyons conscients. Des
diaconesses prient avec nous, des hommes et des
femmes du quartier, les un(e)s avec une grande
constance, d'autres de temps à autres. « Je sais,
je sais que vous êtes sûrement là, et que vous
priez, je peux tout simplement m'y joindre » disait
une jeune femme de manière appréciative. Une
autre offre régulière appréciée par quelque
un(e)s, est la demi-heure de méditation à midi,
deux fois par semaine. En août prochain, nous
participerons à la fête paroissiale de Berne et
nous prévoyons, comme l'an passé d'offrir, avant
Noël, des exercices spirituels quotidiens pour de
jeunes adultes et ceci avec Sœur Lydia, la supérieure de la Communauté des Sœurs et le pasteur
de la paroisse des étudiants. Durant la semaine
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sainte, nous avons invité, en tant que StadtCommunität des familles et des individus à différentes
célébrations : Jeudi Saint à une collation orientale
avec lavement des pieds, Vendredi Saint à un chemin de croix conçu de manière interactive, dimanche avant l'aurore à la fête pascale organisée
ensemble avec les Sœurs, à chanter ensemble à
Pâques (Ostersingen) avec Markus Dolder et son
orchestre, enfin à un brunch pour les habitant(e)s
du quartier. La préparation de toutes ces offres a
été pour nous un moment précieux : les contenus
de ces offres nous préoccupaient, soit en groupe
soit en tant qu'individu ; les uns y pensaient la
nuit, les autres après le travail familial, la profession ou en train de bercer les enfants pour qu'ils
s'endorment ! Il fallait trouver les contenus et la
forme à donner à nos offres futures , en outre il
fallait inviter les personnes à nos manifestations,
planifier et préparer aussi la nourriture, compter
sur l'aide des amis, décorer l'intérieur de l’Église
et les environs, n'avoir peur d'aucun effort.Transporter dans l’Église des accessoires de toute
sorte sous les regards amusés et interrogateurs
des passants, de la maison mère, en passant par
la cour de l'hôpital jusqu'à l’Église. Puis le vécu
commun : fêter ensemble avec des gens de tout
âge : expériences qui remplissent de bonheur, que
nous partageons maintenant, dont nous pouvons
nous souvenir ensemble et et qui nous ont rapproché les uns des autres.
Nous aident également à nous
mieux connaître, des repas en
commun, réguliers, avec la
troupe vivante des enfants, des
rencontres plus ou moins
longues dans les appartements,
dans la maison ou dehors, la lecture de textes bibliques ou de
textes sur la vie communautaire, des échanges.
En outre, nous rencontrons des personne du voisinage ou de plus loin, partageons avec eux des moments plus ou moins longs, que ce soit lors de nos
manifestations, dans la profession, à l'arrêt du
bus, au jardin d’enfants, sur la place de jeux ou autour de l'Hôpital Salem. Et nous ne pouvons rien
faire d'autre que de confier toutes ces personnes
et nous avec elles, dans nos prières à Dieu. C'est
ainsi que, pleins de confiance, nous chantons nos
prières, nous aimerions être attentifs et écouter,
ce que Dieu, aimerait laisser prendre forme en
nous, parmi nous et par nous.

Vreni Amweg
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