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FÊTE DE MONTMIRAIL
Montmirail, 2075 Thielle
Invitation cordiale pour
Dimanche, 3 septembre 2017
Vous êtes très cordialement invités à la Fête de l’Eglise morave en
Suisse à Montmirail. Nous nous réjouissons d'avoir un hôte de la
Tanzanie parmi nous-mêmes. Mary Kategile est
la doyenne de la faculté théologique à
l'université d’Église morave dans Mbeya.
10:00 Accueil et café
10:30 Culte (F. Vollprecht, en allemand)
12:30 Repas
14.30 Agape avec Mary Kategile (Tanzanie):
Le rôle des femmes dans l'église
africaine
Bénédiction
16:00 Départ

Une invitation détaillée sera encore envoyée.
Adresses de contact:

Volker Schulz, pasteur, Leimenstrasse 10, 4051 Basel, 061 273 40 74, schulz@herrnhuter.ch
Dominik Tröster, prés., Sandgarten 28, 4312 Magden, 061 841 01 58, morave@tadsimas.com
Monique Tröster, fin., Sandgarten 28, 4312 Magden, 061 841 01 58, monique@tadsimas.com
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EGLISE MORAVE EN
SUISSE ROMANDE
Le 21 janvier Sœur Gerda
Jeanrichard-Wolff, la membre la
plus âgée de notre église morave
en Suisse romande, est décédée
dans sa 92ème année; elle
habitait ces derniers temps dans
une
maison
de
retraite
médicalisée
à
Goumoens-laVille/VD.
Le 31 janvier le comité s'est
rencontré
à
Peseux
pour
préparer l’Assemblée générale et
discuter des questions concernant le bâtiment. L’Assemblée
générale a eu lieu le 18 mars à
Montmirail. Il manque encore une

personne
au
Comité
pour
s'occuper des biens immobiliers.
Nous sommes très reconnaissants à Dominik Tröster, le
président, qui s'est fortement
engagé dans ce projet.
Ce même jour marque aussi
officiellement l’inauguration de la
rénovation
du
château
de
Montmirail par la Communauté
Don Camillo (cf. l'image en bas).

Séjour de Michael Steck à
Herrnhut (une voix encore
inconnue)
« J’ai une double
forma-tion
en
bibliothéconomie
et en théologie.
Je suis Suisse
et ai grandi à
Lausanne,
où
j’habite toujours. Un peu par
hasard, j’ai fait la connaissance
du pasteur Volker Schulz à Bâle.
Après avoir beaucoup discuté
avec lui, j’ai eu envie de connaître
davantage la vie spirituelle et
communautaire
des
frères
moraves.
Je suis arrivé à Herrnhut le lundi
de pentecôte le 5 juin. Les jours
de semaine, je travaille aux
archives de l’Unité morave
(Unitätsarchiv).

Je donne un coup de main au
cataloguage de la bibliothèque et
au classement des archives. Je

suis impressionné par le fonds
documentaire
entreposé
et
conservé dans leurs archives.
Pour qui veut connaître l’histoire
de l’église des frères moraves,
leur spiritualité, leurs liens avec
les autres églises, leurs activités
missionnaires dans le monde, il y
a là de véritables trésors, une
mine précieuse de sources et
d’informations. Les collaborateurs des archives s’investissent
beaucoup dans leur travail et ont
à cœur de bien accueillir les
visiteurs et les conseiller dans
leurs recherches.
Herrnhut
est une
petite
ville
charmante
avec sa
place
centrale
(Zinzendorfplatz), son église, son
cimetière, ses deux musées. La
ville est toute petite, mais
ouverte au monde : il y a toujours
beaucoup
de
visiteurs
qui
viennent découvrir ce foyer
spirituel et religieux. Des Frères
et Sœurs de l’Eglise morave
(Herrnhuter
Brüdergemeine)
d’autres pays viennent aussi à
Herrnhut. J’ai rencontré ainsi un

frère de la Tanzanie, une sœur
de Jamaïque et une sœur du
Costa Rica.
J’apprécie beaucoup les moments
de prière qui ont lieu à midi tous
les lundis et vendredis. C’est un
temps d’arrêt et de respiration
bienvenu. La prière y est vécue
de
manière
très
simple,
accessible et profonde. Je suis
très touché par les chants. C’est
un charisme de la Communauté
des frères qui donne à leur
spiritualité une note particulière
et forte. La spiritualité est vécue
dans la voix. C’est une spiritualité
très incarnée qui investit toute la
personne, dans sa présence et sa
corporalité. On ne chante bien
que si l’on est présent pleinement
avec tout son corps et toute son
âme.

Les célébrations dominicales
dans
la
salle
du
temple
(Kirchensaal) sont très vivantes
et chaleureuses. Une belle
communion est vécue, notamment
à travers les prières, les chants
et la louange.

Tous les 15 jours sont organisés
aussi des moments d’échanges et
de partages autour d’un passage
biblique. D’une part ces temps
sont propices à la méditation, à la
nourriture spirituelle. D’autre
part les frères et les sœurs
grandissent et cheminent autour
du partage d’une même parole,
qui
est
vécue,
ressentie,
comprise
différemment
en
fonction de son vécu, de ses
impressions, de sa sensibilité.
Séjourner à Herrnhut, c’est aussi
faire de belles rencontres
humaines. Un Dimanche après le
culte, je suis ainsi invité par une
sœur retraitée chez elle pour le
café.
C’est
l’occasion
de
connaître mieux l’histoire de la
ville, de la Communauté, des
changements et des défis qui se
présentent au sein de l’église des
Frères Moraves.
Un temps fort de mon séjour se
rapporte au Colloque organisé par
les archives de l’Unité morave
(Unitätsarchiv) sur les relations
de l’église des Frères Moraves
avec l’Europe de l’Est et l’Asie. Ce
colloque se déroula dans la
maison d’accueil de Komensky les
16 et 17 juin. Ce fut un colloque
très riche, animé par Claudia Mai,
la
responsable
du
Centre

d’archives et Peter Vogt, le
ministre de la paroisse. Ce
colloque fut d’une grande qualité
historique et intellectuelle. Pour
moi
ce
fut
une
grande
opportunité de me plonger dans
l’histoire
des
activités
missionnaires
des
Frères
Moraves. Le nombre d’activités,
leur déploiement et leur curiosité
pour d’autres cultures sont
frappants.
Le samedi soir 17 juin j’ai assisté
à la célébration des 295 ans de la
pierre de fondation de Herrnhut.
En 1722, le comte Nicolas Ludwig
de Zinzendorf a accueilli sur son
domaine des réfugiés tchèques
persécutés pour leur foi. Il leur a
permis de s’installer sur son
domaine sur la route entre Löbau
et Zittau.

de naissance de la communauté
de Herrnhut. Cet événement est
célébré et commémoré chaque
année à Herrnhut. La célébration
commence en musique dans le
jardin attenant au Kirchensaal.
Nous nous dirigeons ensuite dans
la forêt pour rejoindre la pierre
du souvenir rappelant l’acte de
fondation de l’unité des Frères
Moraves. Le pasteur Peter Vogt
rappelle les débuts de la
Communauté et l’importance de
cette
commémoration.
Nous
lisons dans plusieurs langues
(allemand,
tchèque,
anglais,
espagnol et français) un passage
du psaume 84 qui parle du
moineau ayant trouvé sa maison
et de l’hirondelle qui trouve un
nid
pour
sa
couvée.
La
célébration est très simple,
propice au recueillement. Il s’agit
de ne pas oublier le passé pour
mieux vivre le présent et se
projeter
avec
humilité
et
reconnaissance dans le futur. »

Michael Steck

(Christian David)

Le 17 juin 1722 ils abattent le
premier arbre pour y construire
la première maison. C’est l’acte

Michael Steck sera encore
jusqu'au 15 juillet à Herrnhut; le
comité de l’Eglise morave en
Suisse romande a soutenu ce
séjour.

MESSAGES DE HBGS
Le
17
juin
une
dernière
Assemblée générale a eu lieu à
Menziken. L’unique point de
discussion
concernait
la
liquidation de la société morave à
Menziken.

sont les pasteurs officiants. Des
manifestations auront lieu toute
l’année. Du 16 au 18 Juin se tint
la grande fête de fin de semaine,
avec un défilé historique le
samedi et, le dimanche, une
célébration dominicale solennelle.

MESSAGES DE L‘UNITÉ

Du 7 au 11 août un camp
d'enfants de l’Église morave aura
lieu à Kandersteg.

MESSAGES DE LA PROVINCE
Cette année la paroisse de
Gnadau célèbre ses 250 ans.
Depuis plusieurs années, le couple
Friedemann et Elke Hastings en

Le
11
juin
2017
décéda
subitement
pendant
la
célébration dominicale à Mbeya
Soeur Atunagile Mwakafwila, la
femme de l’ancien évêque Frère
Lusekelo Mwakafila, dans la
province du sud de l’Eglise
morave en Tanzanie. Elle était
encore active comme membre du
chœur lors des célébrations
dominicales. L’enterrement se fit
alors le 14 juin à Rungwe.

des abus sexuels commis par
deux pasteurs et signalés par la
police ont amené une situation de
crise.

MESSAGES DE LA MISSION

(Lusekelo & Atunagile Mwakafwila)

En mai se tinrent les synodes des
unités provinciales du Honduras,
ainsi que ceux des missions provinciales
du
Honduras.
De
nouveaux
membres
de
la
direction des églises furent
nommés. Frère Raby Becam est le
nouveau président de l’unité
provinciale du Honduras et Frère
José Smith de la mission de
province du Honduras.
Les synodes de la province de
Jamaïque
se
dérouleront
seulement du 10 au 14 juillet. La
date en a été repoussée en raison
d’événements graves. En effet

Soeur
Enea
Kajange
d’Isoko/Tanzanie, qui coordonne
un projet d’un orphelinat pour la
communauté du sud de la
province de Tanzanie, est partie
pour l’Europe à Bâle et à Genève
où elle a participé en juin à un
atelier organisé par la mission 21
sur les droits humains et en
particulier
les
droits
des
femmes. Elle a saisi l’occasion
pour visiter les communautés en
Allemagne et aux Pays-Bas. Le 8
juillet à 17 heures, elle sera
reçue comme hôte par la Société
Herrnhuter de Bâle.

De même, l’Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car
nous ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même
intercède pour nous en gémissements inexprimables.

Chers Frères et Sœurs, chers amis,

Romains 8,26

Oh quand bien même nous apprendrions de l’Esprit à soupirer,
nous ne devons pas toujours demander à Dieu, comment il doit nous
aider.
Selon la devise: donne-nous, cela ou ceci à faire.
Soupirer est peut-être une forme de prière, que peut faire celui qui
n’est pas familier avec la parole chrétienne.
Oh Seigneur aujourd’hui je veux soupirer au sujet de l’injustice et de
la dureté de cœur,
au sujet du cynisme, avec lequel on parle des hommes en Afrique
et comment nous empêchons qu’ils viennent chez nous.
Je veux soupirer à propos du peu de perspectives d’avenir de
nombreux jeunes gens
et concernant les conditions de vie indignes de nombreuses personnes
âgées.
Je veux soupirer à propos du lourd poids que doivent porter de
nombreuses familles,
parce que des membres de la famille sont malades, seuls, pleins
d’amertume.
Je veux soupirer sur mon incapacité à aimer
et du fait que dans les églises nous sommes occupés avant tout de
nous-mêmes.
Oh Seigneur, entends mes soupirs et fais ce que tu tiens pour juste.
„DIEU dit: Il fera appel à moi et je lui répondrai.“

Psaume 91,15

Parfois les paroles et textes nous rencontrent comme la méditation
de Johannes Welschen démontre. Ceux-ci étaient du 14 juin.
Laissons-nous nous toucher quotidiennement.
Avec mes cordiales salutations

