Montmirail, Berlin, Berne et Bâle – en novembre de 2015
Chers amies et amis de notre communauté,
Deux photos relativement vieilles que j’ai redécouvertes récemment m’invitent à réfléchir sur la
fin et le début de l’année ecclésiastique. Sur la
première, on ne reconnaît guère ce que c’est : la
lumière du soleil se reflète dans l’eau de la citerne de
la forteresse de l’Ilha de Moçambique (XVIème siècle).

Je me suis souvenu de cette photo quand, il y a
peu, j’ai dû interpréter la fin du fameux texte sur
l’amour en 1 Corinthiens 13. Paul expose à la
communauté de Corinthe ses réflexions sur
l’action de l’Esprit Saint qui, par ses dons et ses
ministères qu’il suscite, veille à ce que la communauté demeure un organisme sain. Les destinataires de la lettre ne doivent pourtant pas penser
qu’ils possèdent, par là, un manuel pratique qui
leur permette de construire leur vivre ensemble
avec garantie de succès. Pour prévenir cette illusion, Paul chante la louange de l’amour. C’est ainsi, qu’il conclut son texte :

Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de
manière peu claire, mais alors nous verrons face à
face ; aujourd'hui je connais partiellement, mais
alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai
été connu.
Maintenant donc ces trois choses restent : la foi,
l'espérance, l'amour ; mais la plus grande des
trois, c'est l'amour.
Paul sait que notre perspective est limitée. Il a
conscience que, en fait, nous ne voyons ni comprenons tout. Il se rend compte que, très souvent,
nous devons faire face à des expériences que
nous n’arrivons pas à situer dans un ensemble
cohérent. Il y a des données qui dérangent profondément l’image que nous nous faisons de nousmêmes, de notre communauté, du monde et de
Dieu.
L’Eglise a placé le début de l’Avent dans la période du calendrier qui, par ses longues nuits et
ses journées souvent très sombres, nous empêche

de trop facilement oublier nos limites et notre
statut de mortel. C’est alors nous implorons le
Sauveur de venir déchirer le ciel, de venir illuminer nos ténèbres par la lumière de sa gloire.
Et voici le rapport avec la deuxième photo : Elle
aussi, elle a été prise sur l’Ilha de Moçambique,

mais pas dans la citerne. D’une chapelle, il ne
reste qu’un mur avec cette fenêtre qui donne sur
l’Océan indien. Le ciel est tout grand.
L’Ilha de Moçambique s’est gravée dans ma mémoire comme un des endroits les plus beaux que
j’ai jamais vu. Cette vaste perspective sur la mer
suscite en moi une espérance profonde de paix, de
largeur.
Il est bien possible que ce soit une image peu
commune pour l’Avent. Je vous la présente à
cause de la croix en pierre qui indique le chemin.
La croix nous montre, comment survivre jusqu’à
ce que nous soyons définitivement libérés de nos
questions et nos doutes, et que nous ayons passé
outre nos limites.
La foi, l’espérance et l’amour sont pour l’apôtre la
voie par laquelle nous arrivons là où nous désirons
être. Ils déterminent une manière de vivre qui
corresponde à notre appel : Maranatha, oui, viens,

Seigneur Jésus-Christ !

Au nom de la communauté, je vous souhaite un
temps d’Avent béni

Benedict Schubert
P.S. Notre rapport annuel, dans lequel nous vous
rendons compte de ce que nous avons vécu et
fait, et où nous exprimons notre reconnaissance
sur ce qui a été, suivra, exceptionnellement, plus
tard. Par contre, nous joignons la brochure sur
notre projet de construction. Ci-dessous, Barbara
Weiss l’explique.

News de Montmirail
„Bonjour messieurs, entrez seulement!“, c’est ce
que je crie de mon bureau situé dans notre appartement au 1er étage du Château; on l’appelle aussi
le „bel-étage“… Martin vient nous visiter avec
notre architecte, Philippe de Bergen de St. Blaise.
Ils ne viennent pas pour prendre un café, mais
pour clarifier les derniers éléments des plans de
construction. Entretemps, le projet a été soumis
au Canton.
Nous avons réussi une première étape de notre
grand projet « château2018 » ! En effet, nous
avons pris le courage d’entamer une nouvelle rénovation importante à Montmirail. Nous avons
décidé de nous mettre au travail au château qui
nécessite un assainissement. Vous avez en main
la brochure de construction contenant toutes les
informations sur ce que nous comptons faire ;
nous avons aussi créé un site internet :
www.château2018.ch.

Nous vous ferons rapport sur les étapes de
l’œuvre, en actualisant régulièrement nos informations jusqu’à l’achèvement en 2018 ; cette année-là, nous voulons pouvoir fêter les 400 ans de
Montmirail. Nous vous remercions de tout votre
appui, vos prières – et tous ce que vous pourrez
en dire à d’autres !

Barbara Weiss

StadtCommunität Con Camillo Bern
A la mi-octobre, il y eut un changement à la
StadtCommunität. La famille Waehry qui, depuis
2013, a vécu avec nous dans la maison mère, est
repartie. Une coloc de cinq jeunes adultes a emménagé. Plusieurs d’entre eux avaient déjà eu des
contacts avec la vie en communauté – à Montmirail, à Taizé, dans des communautés en Allemagne. Nous nous réjouissons à l’avance de cette
nouvelle étape. La coloc femmes du quartier qui
prient avec nous et participent à nos soirées, en-

richit notre vie. Pour la troisième fois, nous offrons à des jeunes adultes la possibilité de pratiquer des exercices spirituels au quotidien.
Au cœur de notre vie en communauté, il y a la
prière et les relations dans le quartier. Actuellement, la question nous préoccupe, comment nous
engager au foyer de réfugiés tout près de chez
nous.

Claudia Kohli Reichenbach

Stadtkloster Segen Berlin
Depuis huit ans, une partie de la Communauté Don
Camillo vit au « Stadtkloster Segen » à Berlin.
Beaucoup de choses ont pu se développer: l'extérieur des bâtiments a été rénové, des appartements et des chambres d’hôtes ont été créées, un
nombre considérable d’hôtes a été accueilli, les
activités au Stadtkloster ont rencontrés un écho
positif dans la ville.
Notre travail est soutenu par un cercle fidèle
d’amis de Berlin, de la Suisse et par des gens qui
partagent notre vie durant un certain temps.
Une période de fondation et de construction est
coûteuse. Les membres qui font vivre le
Stadtkloster sont un petit groupe: Georg et Barbara Schubert, Felix et Corinne Dürr, Urs Trösch,
Ulrike Fey. Le projet est intense, il n’est donc pas
étonnant que des difficultés surgissent.
Au cours de l'année passée, la direction de la
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Montmirail
CH 2075 Thielle Wavre
www.doncamillo.ch
info@doncamillo.ch
Tel: 0041 (0)32 756 90 00
Banque Cantonale neuchâteloise
Konto-Nr.
L 0899.07.49
PC der Bank:
20-136-4
IBAN Nr:
BIC/SWIFT:

CH03 0076 6000 L089 9074 9
BCNNCH22

communauté et le groupe de Berlin ont cherché,
accompagnés par une supervision professionnelle,
de nouvelles possibilités pour un cheminement
commun. Pourtant, nous avons dû constater que
poursuivre dans la constellation actuelle coûterait
trop d’énergie et empêcherait la vie. Un changement dans l’équipe est donc prévu. Après un long
processus de réflexion, Felix et Corinne Dürr termineront leur engagement au Stadtkloster et
quitteront le projet, en été 2016.
Pour le Stadtkloster Segen, cela signifiera un
changement de grande envergure. En tant que
Communauté Don Camillo nous accompagnons et
soutenons cette phase de transition. Ensemble,
nous cherchons des solutions pour que le
Stadtkloster demeure un point lumineux dans la
ville.

Ursula Eugster, Werner Weiss, Georg Schubert
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