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Montmirail, Berlin, Berne et Bâle – septembre 2013
Chers amis et amies de la Communauté Don Camillo,

« Fais confiance aux nouveaux chemins que le Seigneur vous montre, car vivre signifie :
être en mouvement, vivre signifie être en chemin. »

Depuis 25 ans, nous vivons et nous travaillons à Montmirail. Durant le week-end des 8 et 9 juin, nous avons
joyeusement fêté cet anniversaire avec beaucoup d'hôtes. Avant tout, c'est dans la reconnaissance mais
aussi avec un peu de fierté que nous contemplons ce qui est né, ce qui a été réalisé et qui maintenant est
connu à des endroits parfois étonnants. Et pourtant parce que vivre signifie être en mouvement, nous fêtons
non seulement ce qui est et, espérons-le, restera et rayonnera.
A Montmirail, nous sommes en pleine mutation. Nous vivrons un été mouvementé avec des départs et des
transitions. En toutes ces circonstances, nous sommes certains de laisser venir ce qui vient tout en étant
prêt à partir vers de nouveaux horizons et d'avoir l'audace de laisser des « trous » à Montmirail dans l'espoir
que d'autres seront envoyés chez nous.

StadtCommunität Don Camillo Berne

Depuis quelques semaines, nous y sommes. Vreni et
Thomas Amweg, Stephan et Claudia ReichenbachKohli avec Lily et Théo ont pris leur clics et leur
claques et déménagé direction Berne. Les transformations à la Schänzlistrasse 43, dans la maison
mère de la « Diaconis Schwesternschaft » qui est le
siège de la Stadtkommunität Don Camillo à Berne
ont été réalisée à terme. Avec nous, ont déménagé
Anna et Simon Gyger avec leur fils Mael âgé de 5
mois ; en novembre 2013, Rahel et Dominic Waehry
se joindront avec leur fils Levy âgé de 16 mois.
Nous nous réjouissons beaucoup de commencer
avec 8 adultes et, Dieu voulant, bientôt 6 petits enfants ! Nous sommes privilégiés du fait que ces
deux familles aient eu le courage de se joindre à la
communauté de Berne. Dès le début, il était clair
que nous devrions louer en plus des deux unités
d'habitations de Don Camillo, un logement pour une
nouvelle famille sans, pourtant, savoir qui devrait
venir pour porter avec nous ce nouveau projet. Finalement, la première famille s'est décidée un peu

avant Pâques et un peu plus tard la deuxième en
sorte que les Sœurs Diaconis, dans leur générosité
qui nous touche beaucoup ont mis, dès le début, un
quatrième logement à notre disposition.
Depuis la fin des vacances d'été, dès le 12 août
2013, nous célébrons régulièrement le lundi soir la
sainte Cène et de mardi à jeudi la prière du soir. Les
habitants des environs et tous les intéressés sont
cordialement invités à venir célébrer avec nous à
21h30 dans l’Église Diaconis à côté de l'hôpital Salem. Le soir, l' Église sera ouverte un quart d'heure
plus tôt. Le mardi et le jeudi nous offrirons à 12h15
un temps de silence et de méditation.
Nous venons juste de fêter nos débuts à Berne : le
6 septembre, le soir, Xandi et Elsbeth Bischoff de
Montmirail nous ont introduits à la spiritualité des
Psaumes qui, dans nos prières, occupent une place
importante ; le dimanche, 8 septembre, nous avons
célébré un culte de Cène suivi d'un apéritif et de
musique. Nous donc parti sous une bénédiction qui
nous encourage.
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Nouvelles de Montmirail

« Toujours plus loin » nous dis-tu dans toutes les
pages de l’Évangile. Pour rester orientés sur toi,
nous devons toujours aller de l'avant même si
notre paresse aimerait s'arrêter. Tu as préparé
pour nous un étrange équilibre, un équilibre dans
lequel on n'entre pas et qu'on ne peut pas tenir à
moins qu'on ne soit en mouvement dans un « En
Avant » plein d'énergie.C'est comme avec un vélo
qui se tient droit seulement quand il avance! »( extrait d'un texte de M. Delbrel )

J’aimerais reprendre l'image du mouvement en
pensant à ce qui se passe chez nous. Nous
sommes en mouvement non seulement intérieurement mais aussi concrètement. « PerspectivesPlus » débute le premier juillet, les « Bernois » ont
déménagé ainsi que la famille Hossli avec leur trois
enfants.
Ceux qui restent devront se réorganiser. Il n'y
aura, par exemple, plus que deux Hauskreise. Vreni
qui participait dans la direction de la communauté
de Montmirail doit être remplacée. Mathias travaillera à temps plein dans « PerspectivePlus ». Sa
force de travail manquera à Montmirail. On verra
ce que d'autres reprendront et ce qui devra à nouveau être repensé.
Nous sommes confiants que l'homme intérieur suivra, au moment où tant de choses extérieures bougent. Ce sera passionnant. Nous espérons ainsi,
avec l'aide de Dieu, pouvoir rester en mouvement.
Départ de la famille Hossli
Jürg et Katharina écrivent « Nous sommes venus
à Montmirail afin de connaître la vie de la Communauté. Après deux ans riches en changements,
nous retournons dans la région du Lac de Constance. Ce fut un temps passionnant, intense et

nous sommes très reconnaissants d'avoir su oser.
La décision de quitter Montmirail avec tous ceux
et celles que nous avons appris à aimer, n' pas été
facile. Mais nous avons l'impression d'avoir pris la
bonne décision pour nous. Pour nous, en effet,
nous retournons à Berg mais avec des rôles différents : Katharina recommence à travailler comme
institutrice d'école primaire tandis que Jürg reprendra les tâches ménagères ».
La séparation est lourde pour chacun(e). Nous remercions la famille Hoosli pour le temps vécu ensemble et pour le chemin soigneusement préparé
même s’il ait conduit à la séparation. Nous nous réjouissons de nous revoir à Montmirail dans le cadre
des « Compagnons » (www.compagnons.ch) ou lors
d'autres occasions.
De l’accueil à Montmirail
L'abside de la chapelle présente un triste spectacle mais
plus pour longtemps. Bientôt
elle sera entourée d'échafaudage, le vieil enduit sera enlevé, tout sera réparé et remis
à neuf. Nous nous réjouissons
déjà de sa nouvelle splendeur !
« Soyez les bienvenus ! »,
nous le disons toujours plus
souvent. En effet, lentement
et sûrement nous sommes de
plus en plus connus dans les
églises romandes et nous recevons également des
groupes romands les plus divers. Enthousiastes et curieux, ils découvrent Montmirail et sont très intéressés par
notre façon de vivre. Ce sont des moments privilégiés.
En ce qui concerne nos offres, nous avons osé du
nouveau. L’invitation à une journée sur la musique
grégorienne et le séminaire sur la mystique ont eu
un écho favorable et une bonne participation. La
rencontre de jeunes « pim13 » a encore de la peine
à démarrer mais nous persévérons. Les groupes
demandent de plus en plus notre collaboration et
nous y répondons volontiers.
En outre, toutes les fenêtres (doubles) côté cour
ont été rénovées.
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Closel Bourbon
Depuis le premier juin, les cordons de la tente de
Montmirail ont été rallongés. Nos voisins d'autrefois, M et Mme Martin et Suzanne Knechtli ont fait
à Don Camillo un don généreux, à savoir les maisons d’habitation du domaine Closel Bourbon. Plus
tard, le domaine agricole suivra. Par cette donation, un espace précieux nous est confié et des
projets nouveaux pourront être réalisés. Dès les
premiers échanges, il nous a paru important que ce
nouvel endroit serve à répondre à une situation
difficile. Avec « Don Camillo Perspective » nous
nous engageons déjà depuis quelques années à
l'éducation de jeunes adolescents dont le départ
dans le monde du travail ne réussit pas. Le travail
commencera dans ces locaux sous la forme d'une
entreprise d'intégration indépendante, « PerspectivePlus ». La proximité et le lien avec Montmirail
seront maintenus.

Entreprise d'intégration « PerspectivesPlus »
En mars, les responsables du projet Bernard Frei,
Mathias Reich et Heiner Schubert fondèrent l'association « PerspectivePlus ». La femme de Bernard,
Isabelle, infirmière diplômée, Laurence Macabrey,
actuaire, membre de la congrégation des Frei à la
Neuveville, ainsi que Michael Renk, psychiatre cantonal de Neuchâtel responsable de la jeunesse, ont
accepté de former le Comité. Ce comité travaille à
établir les conditions cadres de l’intégration. Mathias Reich et Bernard Frei, qui tous deux conduisent l'entreprise, planifient la mise en pratique et
font connaître le projet auprès des institutions qui
pourraient être intéressées. Une collaboration
étroite existe avec Montmirail, qui dans la phase
de départ représente le plus gros client de « PerspectivePlus ». « PerspectivesPlus » deviendra le
locataire de Closel Bourbon.
Ces dernières années, Don Camillo, a beaucoup investi dans ce développement et en conséquence la
Communauté a un grand intérêt à ce que ce projet
parte bien et apprenne à voler de ses propres
ailes. Tout ne serait pas possible avec le seul engagement de Don Camillo. Bernard et Isabelle Frei se
laissèrent motiver pour ouvrir des perspectives à
des jeunes. En juillet, les domaines « jardinage » et
« fiduciaire » débuteront. Des personnes du métier, compétentes, ont été engagées. Qui veut
suivre le développement de cette entreprise peut
le faire en consultant www.perspectiveplus.ch.
Nous sommes reconnaissants pour tout soutien !
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Nouvelles de Berlin
Pâques sous la neige
Comme en d'autres endroits, nous avons vécu le
chemin de croix sous la neige. Malgré cela, il est
impressionnant de voir des hommes et des
femmes de différentes paroisses, porter une
grande croix à travers le Kiez, s'arrêter à diverses
stations pour prier, chanter et penser aux souffrances et à la mort de Jésus. La dernière station
est la chapelle de la réconciliation qui se trouve à
la Bernauerstrasse dans le « couloir de la mort »
de l'histoire récente, rappel de l'orgueil des gouvernements qui voulaient enfermer leur peuple
pour ce qu'ils considéraient – eux-mêmes ! –
comme leur « bonheur ».

Des moments particuliers : la vue d’en-haut du
clocher de l’Église, sur la ville, l'écho de ma voix
dans l’Église, la paix du jardin.
En outre:

Berlin Tage
Les « Journées de Berlin » tournent autour de
l'histoire de cette ville. Non seulement des aspects terribles bien qu'ils soient très présents,
mais aussi des trésors de cette ville comme les
parcs et les espaces verts que des princes et des
rois ont plantés.

Suzanna Thalman écrit « Dans le Stadtkloster, on
me souhaite la bienvenue. C'est le point de départ
et le point d'arrivée, le centre et le pôle tranquille
où nous commençons les jours ensemble dans
l’Église, où, le soir, une table couverte m'attend
pour ainsi dire « un foyer » pour un certain
temps ! Je me suis sentie bien accueillie. Ici, vous
pouvez jeter un coup d’œil vous derrière les murs
du Stadtkloster, sur tout le chemin parcouru et
tout ce qui est encore en devenir – pour cette ouverture , je vous remercie très cordialement. »

Nous avons bien survécu au long hiver, grâce au
nouveau chauffage à pellets et au à gaz qui a permis de chauffer tous les locaux.

Perspectives:
Actuellement nous aménageons un espace pour
l'économat. Une buanderie/cuisine doivent être
installées en bas. Cela raccourcira beaucoup nos
déplacements.
Berlin Tage en automne: du 28/9 au 3/10 pour regarder ce qui se trouve „devant et derrière les
murs de Berlin ».

Il y a plusieurs années, un chant est né parmi nous, chant tiré d'un verset du Psaume 84 « Heureux ceux qui,
en route, trouvent en toi les forces de te voir ». Devant nos yeux se dresse la montagne de Dieu, la maison de
Dieu, la certitude d'arriver enfin chez lui. Ce que nous vivons, ce que nous faisons et ce qui nous arrive fait
partie de l'histoire de ce pélerinage. Nous expérimentons tous, comme un grand cadeau, que nos forces ne
diminuent pas de plus en plus. Au contraire elles se renouvellent en nous grâce aussi aux nombreux signes
d'amitié et de fidélité que nous recevons de votre part. Nous vous en sommes très reconnaissants.
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