Mais, qui es-tu
Elizabeth ?
Elizabeth, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Elizabeth, j’ai 14 ans,
j’habite à St-Légier et je suis de
nationalité Brésilienne et Tchèque.
À l’école, je suis en 10e Harmos, à
Blonay.

Peux-tu nous dire ce que tu fais
à la Ligue et en quoi consiste ton
travail ?
Je m’occupe des changements
d’adresses dans la base de données.
Quand la Ligue envoie du courrier
et que la Poste nous le retourne, je
suis en charge de retrouver l’adresse
du destinataire ou de l’enlever de la
base de données si c’est son souhait.
Je mets aussi leGuide sur le site internet. Je travaille sous la responsabilité de Monique Roulet.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus
dans cette activité ?
J’aime bien faire des recherches
pour retrouver la nouvelle adresse
des personnes qui ont déménagé et
qui ont oublié de nous la communiquer.

Quel est ton lien avec la Ligue,
comment en as-tu entendu parler ?
Ce sont mes parents qui ont entendu parler de la Ligue et qui m’ont
inscrite à un camp à l’âge de 10
ans. Depuis, je participe tous les
étés à un camp. Cette année, je suis
inscrite au camp Adrenaligue 2.0.

Tu te vois où dans 10 ans ?
Je me vois faire des études et peutêtre passer un an à l’étranger. Je
souhaite vraiment aller à l’université.

Quels sont tes loisirs ?
J’adore lire. Au mois une fois par
semaine, je vais à la bibliothèque
de Blonay - St.Légier.
Mon rêve est d’aller au Japon.
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Médit
D’une
tanière à
une autre
Après la découverte du tombeau
vide de Jésus, les disciples se sont
bien vite rassemblés dans une
chambre dont ils avaient verrouillé les portes, par crainte des autorités religieuses (Jean 20.19). Mais
les murs ne retiennent pas Jésus,
qui les rejoint pour leur redonner confiance. Peut-être savait-il
qu’en son absence l’assurance des
disciples se ternirait quelque peu.
Peut-être savait-il que le courage
de l’Homme lui fait souvent défaut
et qu’il se trouve rapidement des
points communs avec l’autruche…
Pour leur donner un nouvel objectif
et leur permettre de sortir la tête de
leur tanière, Jésus leur confie une
mission : faire des disciples dans le
monde entier. Immédiatement, les
disciples partent donc sur les routes,
avec joie et confiance, pour annoncer la Bonne Nouvelle. Vraiment ?

Une bonne
dose de
volonté !
1. Un trait manque sur la chaussure de gauche 2. Un cercle manque sur
la croix 3. Un doigt manque à la main 4. La forme du marque-page 5. Les
sourcils 6. Une page de moins à la Colombe 7. La queue de la colombe
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Mot du dirlo

Qu’auriez-vous fait si vous étiez à la place
de cette fillette de 12 ans qui est au départ
d’une course populaire prête à faire ses
cinq kilomètres et qui, une fois le départ
donné, se rend comte qu’elle est dans le
groupe du semi-marathon ? Pour ma part,
j’imagine que, si j’ai bonne mémoire de
mon caractère et de ma volonté à cet âgelà, j’aurai arrêté. Et même aujourd’hui,
si je suis inscrit à un semi-marathon et
que je me retrouve dans le peloton pour
le marathon, vais-je aller au bout ? J’en
doute.

Pas exactement. On les retrouve
peu après à nouveau tous réunis
dans une autre tanière (Actes 2.1).
Les portes ne sont cette fois pas
verrouillées. Mais cela dit, elles ne
sont pas non plus ouvertes. Les disciples sont « tous » là, nous dit le
texte, les 120 individus dénombrés
au premier chapitre, ceux qui sont
suffisamment dignes de confiance
pour faire partie du groupe. Parmi
eux, pas d’invités, pas d’étrangers.
Personne n’entre dans cette tanière
et à peine oseraient-ils eux-mêmes
mettre la tête dehors. Comment,
dans ces conditions, accomplir leur
mission ?
Heureusement, nous sommes bien
différents. Heureusement, nous
n’avons pas cette tentation de revenir à l’attitude de l’autruche.
Heureusement, les siècles et l’expérience de générations de chrétiens
nous ont permis d’accomplir la mission de Dieu avec efficacité : sortir
de nos tanières, oser affirmer notre
foi, rejoindre les gens là où ils en
sont… N’est-ce pas ?
Nathalie Perrot

Eh bien cette jeune fille est allé au bout.
Elle a couru son semi-marathon en
2h43’31’’. Plusieurs personnes sur Twitter
ont dit vouloir être comme cette petite
fille. Certainement parce qu’ils ont perçu en elle une volonté, une persévérance,
une capacité d’aller au-delà de la souffrance. Quand des petites histoires de vie
deviennent des paraboles, écoutons-les !
Michel Siegrist

Le Chemin de la Passion …
2 fois plus cette année
Il n’y a pas de mot adapté pour décrire « le
Chemin de la Passion », pourtant nous avons
cherché !
Mais le terme « expo » ramène à des objets
observables et extérieurs à nous-mêmes, alors
que nous proposons une immersion dans un
univers. Le terme « parcours » fait penser à
une course d’obstacles ou à une épreuve avec
des étapes à franchir, alors que nous offrons
un chemin sensoriel, d’une pièce à l’autre, au
milieu des personnages qui étaient présents
lors de la passion du Christ. Ceux-ci nous interpellent par leurs regards ou leurs attitudes.
Le terme chemin signifie bien l’idée de progression, d’avance, mais il ne parle en rien des
contextes, des décors et des ambiances. Par
les mises en scène statiques de chaque étape,
leurs odeurs, leurs couleurs et les animations
sonores nous sommes entraînés à découvrir
et à ressentir ce que Jésus a vécu, de l’entrée
triomphale à Jérusalem à la résurrection.
Il y a par contre des mots pour partager ces
moments vécus autour de l’événement luimême. C’est ce qui nous touche chaque année ; d’une part la curiosité et l’expectative des
organisateurs avant le montage, puis l’émerveillement, la reconnaissance en le découvrant
pour de vrai et parfois quelques regrets, une
fois que tout est bouclé, que la fin soit déjà là !
Les témoignages des Églises de Meyrin et de
La Neuveville, qui ont accueilli le Chemin de
la Passion cette année, sont très éloquents, je
vous en livre donc quelques bribes :
«Les visiteurs apprécient beaucoup, certains
sont carrément touchés, même quelqu’un qui
s’est dit athée. À voir les réactions, cette exposition sème quelque chose dans le cœur des
gens : que le Saint-Esprit fasse grandir … votre
directeur a vu juste quand il a eu envie de
monter cette expo.»
« Je tiens à remercier chaleureusement toute
l’équipe du Chemin de la Passion. Vous vous
êtes engagés et le résultat fut magnifique tant
par ce qui a pu être vécu et partagé que ce que
l’événement a préparé pour un avenir fraternel. »
«Je sais, en ce qui me concerne, que cette période du chemin de la Passion restera en moi
comme une source de réconfort lors des moments difficiles.»
«Et voici un nouveau jour… sans expo ! Nous
voici orphelins des murs, senteurs, bruitages et
des espaces aménagés, mais riches de tout ce
que nous avons partagé durant ces quelques
jours.»

www.ligue.ch/editions
Le nouveau roman de

Philip Ribe

C’est
pas un peu
tôt, non ??

Méphiboscheth,

Honneur et trahison Tome 2

«ORPHELINS...et pourtant...tous les noms cités, toutes les personnes impliquées, tous les
visiteurs (teuses), toutes les joies partagées,
l’amitié, les soucis, la prise de responsabilités... mais quelle FAMILLE !!!…»

Et pourtant !

«Semaine de bonheur, semaine qui nous fortifie, perspective de retrouvailles et d’avenir. Sûrement, un jour nouveau, des jours nouveaux,
et pleins de la grâce de Dieu. Avec toute ma
reconnaissance à chacun (e) et ma joie d’avoir
vécu cette ‘aventure’ avec vous. »
Il faut signaler que le Chemin de la Passion
est tellement centré sur la personne et l’œuvre
du Christ, sans commentaires superflus, explications compliquées ou essais de convaincre,
qu’elle est un lieu de rendez-vous pour que
des Églises différentes et parfois distantes se
retrouvent autour du sujet principal de la foi
chrétienne.
C’est donc dans un cadre œcuménique que
nous les avons vécues d’année en année et ces
occasions suscitent la joie de s’unir plutôt que
la tristesse de se diviser.
L’autre aspect qui est tellement important,
c’est la part culturelle que l’exposition présente. En Suisse, le temps de Pâques est spécial pour tous, il y a des jours de congé et
cette période est appelée Temps de Fête, mais
nombre de concitoyens ignorent l’histoire et le
sens de Pâques. Or il ne faut pas compter sur
les temples et les promoteurs de la nouvelle
religion occidentale pour transmettre cette information. Il semble que pour eux cela se rattacherait à quelques lapins et quelques œufs
qui sont mis en avant dans les décors, publications et étalages des magasins. Je n’ai personnellement rien contre les œufs, le chocolat
et les lapins, mais en termes de connaissance
historique de notre culture, je trouve cela assez léger. Les enfants et les personnes venant
d’autres cultures doivent parfois se poser des
questions sur notre histoire et sur le sens que
nous donnons à nos fêtes telles que Noël et
Pâques !
Le chemin de la Passion offre à chacun, sans
contraintes, sans pression et librement la possibilité de découvrir l’histoire et le sens de
la Pâque chrétienne tel que la Bible nous la
présente, que ce soit sous l’angle cultuel ou
cultuel, l’un ne s’opposant pas à l’autre … bien
au contraire.
Meilleures salutations.
Pascal Grosjean

Noël !?!

Notre journée Noël dans sa valise aura
déjà lieu le 3 septembre 2016. Une occasion
pour vous de faire le plein d’idées pour
préparer votre fête de Noël de l’Église.

Inscriptions et renseignements sur
www.ligue.ch/noel

CHF 19.La vie de Méphiboscheth a changé depuis qu’il vit dans la cité
royale. Il y a trouvé l’amitié et la possibilité de renouer avec ses racines. Mais les intrigues de la cour et du pouvoir vont mettre sur son
chemin, la mort et la trahison là où il l’attendait le moins.

DONS

Budget au
31 mars 2016
CHF. 234’000-

Teens Games 2016, cap sur la
Roumanie, du 23 au 31 juillet.

Dons reçus au
31 mars 2016
CHF 172’000.-

Merci beaucoup pour votre soutien
IBAN : CH25 0900 0000 1000 4151 9

Depuis 5 ans, une équipe de Suisse Romande participe au TeenGames (TG), un
camp organisé conjointement entre les Ligues de différents pays d’Europe. En 2013
c’était en Pologne, en 2014 la LLB Suisse
accueillait les TG en Valais et 2015 ils
ont eu lieu en France. Le camp regroupe
chaque année une centaine de jeunes.

Nos activités à venir
AOÛT

7 au 12 août
8 au 12 août
7 au 13 août

SEPTEMBRE
1er au 4 sept.
3 septs
9 sept.

OCTOBRE
17 au 21 oct.
23 au 29 oct.

DÉCEMBRE

Suisse romande KIDSGAMES
Rougemont
Camp MEGAMAXIPITCHOUNETS
L’Auberson
Camp SPORT ET AVENTURE II

Sanetsch
St-Légier
St-Légier

Randonnée TOUR DU WILDHORN
Journée NOËL DANS SA VALISE
Soirée PLUG EVENT

Yverdon
Rougemont

Stage sportif EQUITATION
Camp CIRQUE EN PISTE

27 déc. au 2 janv. À définir
27 déc. au 2 janv. Rougemont

Camp SKI A GOGO
Camp X-TRA GLISSE

7 à 14 ans
4 à 6 ans
13 à 17 ans

18 à 50 ans
Moniteurs enfance
13 à 25 ans

8 à 14 ans
6 à 12 ans

6 à 12 ans
13 à 17 ans

Renseignements et inscriptions sur www.ligue.ch/camps

Au programme :
• Rencontrer d’autres jeunes d’Europe et
passer une semaine de folie tous ensemble
• Du sport, de la compétition, des échanges...
• Un contexte interculturel qui te permet de
découvrir plein de chose sur toi-même, ta
relation aux autres et à Dieu
Plus d’infos sur :
http://www.ligue.ch/teensgames
Emmanuel Sandoz,
Co-Directeur des TG 2016

