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Bulletin mensuel de la pastorale « Salève » pour nos aînés dans la foi

Jésus dit ses disciples : « C’est moi qui suis le pain qui donne la vie – celui qui vient à moi n’aura plus
jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif » (Jean 6, 35)

Message du mois – par Olivier Corthay, pasteur :
« La Manne » vous a donc accompagnés chaque semaine, tout au long du
difficile pèlerinage qui a été, pour beaucoup, un réel temps de désert. Alors
que la situation sanitaire semble se normaliser (au moins un peu !), voici venir
le temps du « Pain de Vie » ! Il vous sera désormais adressé à un rythme
mensuel.
En outre, si « la Manne » vous a été proposée dans l’urgence, et est, en
quelque sorte, tombée du ciel, le Pain de Vie sera plus « cuisiné » : en effet, il
sera l’émanation de celles et ceux qui désireront prêter leur concours à son
élaboration, au fil des mois...
Comment ? En proposant un verset biblique qui vous tient à cœur, et qui a eu
ou a encore une résonance particulière pour vous, à un moment ou un autre
de votre parcours. Cela peut être le verset de votre confirmation ou un autre…
N’hésitez pas à appeler Philippe Rohr, diacre régional, qui recueillera vos
propositions afin d’offrir à chacun-e l’opportunité de partager avec le plus grand
nombre ce qui lui tient à cœur… Contactez-le ! (téléphone 079 609 32 87)
Pour ce premier envoi du « Pain de Vie », c’est Mme Monique Eberlé,
résidente de l’EMS de Drize, qui ouvre les feux de ce partage spirituel.
Bonne et nourrissante lecture et puis, à vos fourneaux, pour proposer un jour
à votre tour un pain croustillant et bienfaisant….

Olivier Corthay
pasteur à Plan-les-Ouates, président de la pastorale

La Parole du mois : avec Mme Monique Eberlé, résidante de l’EMS de Drize
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Evangile de Marc 12,31)
Si Mme Eberlé ne se souvient plus de son verset de confirmation (vécue en 1948 à
la petite chapelle de Bernex...), elle n’a pas oublié la devise brodée sur le maillot du
club sportif de son enfance : « Forts Fiers Francs Fidèles » ! A quoi elle ajoute
volontiers « honnêteté », « respect », « tolérance », « pardon ». Car, quand « on a
bien roulé sa bosse », comme on dit couramment, et qu’on a vu beaucoup de
choses, dès le plus jeune âge, avec les bombardements en France voisine par
exemple, et bien « on apprend à se mettre à la place des autres » - confie Madame
Eberlé. « Et on s’adapte aux situations... ». Telle est bien la dynamique de vie que
Jésus enseigne, en rappelant que l’amour du prochain – avec tout ce qui nous
échappe et nous dépasse ! – est en fait le chemin le plus sûr, dans le périple de
notre existence. Car « nul n’est tout seul ici bas ! », comme le dit encore Mme
Eberlé. Nous avons besoin les uns des autres, « et ceux qui ne cessent de se
plaindre et de « rouspéter » oublient souvent de se mettre à la place des personnes
qui n’ont pas droit à leur considération... De ce point de vue, Mme Eberlé admire le
personnel soignant et accompagnant, dans son EMS : « il faut vraiment être habité
par le don de soi, pour faire un tel travail ! », dit-elle. Aimer son prochain, comme
soi-même...
(propos recueillis par Philippe Rohr)

La prière du mois – avec les diaconnesses de Reuilly (F) – extraits :
« Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe ;
Être là, comme une espérance :
peut-être allons-nous toucher le bord de Ta lumière...
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole,
comme au fond du cœur qui aime ;
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi ;
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur,
et savoir que nous nous entraînons tous dans Ta lumière,
et pas un instant n’est perdu ;
Être là, Seigneur, et nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule :
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde,
Dieu d’une vie qui abolira toute mort,
Dieu compagnon qui Te tient tous les jours en nous et entre nous,
sois avec nous maintenant et pour l’éternité.
Ainsi-soit-il. »
Sœur Myriam

N’hésitez pas à nous contacter : nous viendrons à vous !
SUR TOUTE LA RÉGION : Philippe Rohr, diacre – 079 609 32 87
POUR PLAN-LES-OUATES : Olivier Corthay, pasteur – 079 602 80 82
POUR CAROUGE : Elisabeth Schenker, pasteure – 077 488 90 99
POUR LANCY GRAND-SUD : Ghebre Teklemariam, pasteur – 076 513 98 17
POUR TROINEX-VEYRIER : Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75

