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Continuité, renouveau, gratitude

Impacté-e ?
La vie avec le covid...
Éditorial – Une crise… salutaire ?
Sanitaire, économique, sociale… La crise est sur toutes les lèvres et
dans tous les médias depuis plus d’un an. Elle a profondément impacté
nos habitudes, nos relations, notre manière d’être au monde, de
communiquer. Elle a aussi, au moins au début, réveillé une solidarité et
une entraide qu’on avait peut-être laissé dormir trop longtemps, peutêtre. Un adage populaire l’affirme : « C’est un mal pour un bien ! » Mais
on en paiera le prix fort et la facture en coulera plus d’un, c’est certain.
En réfléchissant à ces lignes que je vous adresse, je me suis souvenu
qu’en chinois, le mot crise s’écrit à l’aide de deux idéogrammes : wei-ji.
Le premier signifie « danger » et l’autre « opportunité ». Ainsi, dans la
pensée orientale, un danger peut ouvrir à un changement… disons
heureux, ou à une chance à saisir.

Jean-Marc Leresche, le nouvel aumônier (à droite) avec Yves Conne, animateur

L’enjeu était de taille : il s’agissait de pourvoir au remplacement de
Sébastien Berney qui, après sept années d’engagement à La Lanterne
/ aumônerie de rue, mettait ses talents à disposition d’autres secteurs de
nos Églises.
Une issue très heureuse s’est produite : dès le 1er avril de cette année,
notre nouvel aumônier est Jean-Marc Leresche.
- Issue très heureuse parce que Jean-Marc œuvre dorénavant dans un
terrain connu et un terrain qui le connaît bien. Voilà deux ans qu’il s’est
engagé bénévolement dans notre association. C’est dire qu’il en est
familier et a su être apprécié tant de nos bénéficiaires, de nos
bénévoles que du comité. Par ailleurs, son entente avec notre
animateur bénévole Yves Conne est optimale. C’est un gage de
continuité des compétences de l’aumônerie. Notons aussi que JeanMarc a assumé favorablement le remplacement de Sébastien durant
une vacance de quelques mois.
- Issue très heureuse parce que Jean-Marc (quadragénaire pour
quelques mois encore) dispose d’une formation et d’une expérience
professionnelles en parfaite adéquation avec les exigences de
l’accueil des personnes que nous souhaitons rencontrer, que ce soit
dans la rue, dans la convivialité de notre local ou par des
accompagnements personnalisés. Il saura par ailleurs renouveler et
actualiser les modalités de l’accueil que nous offrons lorsque ce sera
nécessaire. Le comité le soutiendra dans ces perspectives.
- Issue très heureuse enfin parce que nos Églises poursuivent leur
engagement financier au profit de l’aumônerie œcuménique de rue.
Elles garantissent la prise en charge du salaire de l’aumônier (50%
d’un poste complet). Nous leur exprimons ici toute notre gratitude pour
la perpétuation de cette priorité dans leur action. Gratitude aussi à nos
donateurs : par la générosité de particuliers, de paroisses et
d’associations diverses, nous sommes en mesure de réunir près de
50'000 frs chaque année, qui nous permettent d’assurer les loyers, les
frais de formation et de fonctionnement, ainsi que les aides directes
octroyées.
Mieux faire connaissance ? - Notre local est ouvert à chacun ; bienvenue
pour partager un petit-déjeuner, une soupe ou une boisson ! - Et puis,
Jean-Marc est un blogueur ; retrouvez-le sur écran :
https://meditheoblog.wordpress.com/
Jean-Claude Zumwald, président

Aujourd’hui, on a encore de la peine à discerner quelles opportunités
pourraient naître de la crise du coronavirus. Que restera-t-il de l’entraide
et de la solidarité ? Qui se rappellera les efforts et les sacrifices du corps
médical, des restaurateurs, des gérants de magasins ? Qui se
souviendra des familles qui ont perdu un proche ? Et j’en passe. Oui,
qui ? Vous ? Moi ?
Je crois que cette responsabilité de ne pas oublier, de saisir maintenant
l’opportunité de construire une société plus juste, incombe à chacun de
nous. Comment ? En célébrant la Vie, avec un grand V, comme celui
de la victoire… Celle de Jésus sur toutes nos morts.
Jean-Marc Leresche, aumônier

Impacté … et pourtant …
Nous fêtons en ce mois de mars le premier anniversaire de la naissance
du Covid en Suisse. Après un an de politiques sanitaires plus ou moins
efficaces, nos vies ont été chamboulées de fond en comble. « Plus rien
ne sera comme avant » affirment certains. Et pourtant… les semiconfinements ou plutôt les réclusions alternées ont profondément
modifié notre quotidien et notre vision de la Vie, de nos vies. Je dois
sortir avec le masque, me laver les mains sans cesse, réfléchir avant
de sortir que je n’ai rien oublié, je me fais rappeler à l’ordre si j’ai oublié
le masque ou le lavage des mains, respecter une distance de sécurité
avec mes proches devenus lointains (!), me rappeler la fermeture de tel
ou tel lieu de vie, magasin, café, église, la Lanterne avant de sortir…
Plus aucun geste n’est anodin, la légèreté s’est envolée, nous sommes
tous devenus des agents administratifs potentiellement contagieux,
presque des ennemis mortels les uns pour les autres. Et pourtant…
rappelons-nous qu’en ce temps de Carême 2021, nous avons vécu un
jeûne affectif inédit d’un an qu’aucune société humaine dans l’Histoire
n’a jamais vécu. Toutes nos valeurs plurimillénaires disparaîtraientelles en un an, dissoutes dans le libéralisme aveugle d’un mondialisme
incontrôlable que l’on appelle pompeusement Progrès ? Et pourtant…
les douze mois qui nous séparent de cette triste naissance nous
rappellent aussi que nous fêtons encore pour la 1988ème fois la mort et
la résurrection de notre Seigneur qui a inoculé dans nos vies l’Amour
des uns pour les autres, ce qui est sera comme cela a toujours été, rien
de nouveau sous le soleil de la Vérité qui nous rendra libres dans le
Christ cette fois-ci et plus que jamais.
Cédric, bénévole

Nouvelles de la Lanterne – Ouvertures … Fermetures
La Lanterne a connu un automne et un printemps chaotiques, entre ouvertures permises et fermetures imposées. Comme notre lieu offre à boire et
à manger, nous nous sommes adaptés à la situation des restaurants. Ainsi, nous nous sommes sentis particulièrement solidaires avec les tenanciers
des établissements publics.
Si La Lanterne a été officiellement fermée au public, elle a accueilli des entretiens individuels avec ceux et celles pour qui c’était important. Yves ou
Jean-Marc ont ainsi répondu à ces demandes et ont apporté des aides ponctuelles sous la forme de bons d’achats Migros.
Ceci a été rendu possible par la générosité de nos donateurs. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre vive reconnaissance.
Aumônerie œcuménique de rue de Neuchâtel
Accueil :
La Lanterne, rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel
Ouvertures : Lundi
09h00 – 10h30 Méditation :
10h15
Mercredi 15h00 – 18h00
17h30
Vendredi 19h00 – 21h30
21h00

Responsables de la Lanterne :
Jean-Marc Leresche, aumônier
+41 79 655 73 09
Yves Conne, animateur
+41 76 325 73 01

Pour les aspects administratifs :
Jean-Claude Zumwald, président
+41 32 725 67 50
jean-claude.zumwald@bluewin.ch

Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines
chancelleraient, mon amour ne s’éloignera point de toi
Isaïe 54, 10

La petite bête

Impactée … et renforcée

Je n'aurais jamais cru qu'une si petite bête puisse jouer un tel rôle dans
ma vie et y provoquer un tel bouleversement.
D'abord le masque. Jusqu'à présent, seuls les habitués du carnaval et
les Chinois des villes portaient le masque. Et voilà que je me retrouve
masqué à mon tour dans les lieux publics.
Ensuite les retrouvailles. Je suis toujours allé à la rencontre des autres,
la main tendue et la bouche en cœur. Maintenant, je me tiens à distance
et je salue avec des gestes de marionnette.
Enfin moi. La petite bête m'oblige à descendre au fond de moi-même, à
voir qui je suis vraiment et comment je m'inscrits dans le quotidien. Mon
environnement, mes occupations, mes loisirs ont changé. Comment
vais-je me mouvoir et vivre dans cet univers nouveau ? Jusqu'à présent,
guidé par mon bon plaisir, au gré du vent et des tentations, je me laissais
accaparer par le monde facile de la consommation, du gaspillage et des
loisirs où tout m'était offert sur un plateau.
C'est ici que la petite bête me joue un tour de passe-passe : elle m'oblige
à retrouver ma personnalité profonde pour m'insérer dans un monde
nouveau dont l'amitié et la solidarité seront les moteurs. Aurai-je la force
de relever le défi ?
Jo Christe, vice-président

Le premier confinement de mars et avril 2020 m’a stoppée net.
Je l’ai relativement bien vécu car alors, je vivais dans un camping-car au
bord du lac. Ce mode de vie me permettait une certaine liberté, car je
pouvais être dans et avec la nature, boire mon café dehors et me
promener librement.
Puis, cela a été dur pour moi. Plus de projections possibles ! Quand je
ne peux plus me projeter en avant, je suis stoppé net et du coup, je
n’avance plus mais je recule. Je m’explique : Ne plus pouvoir avancer,
m’a amené à faire une relecture de ma vie, un temps de bilan, comme
un rétropédalage.
En novembre lors de la deuxième vague, tout a changé pour moi. Le
confinement, plus la saison automnale, le froid, les jours qui sont
raccourcis et l’hivers arrivant m’ont mis K.O. Tout me paraissait sombre,
je suis tombée à terre !
Cela m’a encore ramené à cette réalité que si je ne peux plus avancer je
recule et j’ai revisité en boucle m’ont douloureux passé. Plus je le revivais
plus je m’enfonçais.
Aujourd’hui, le fait d’être passée par là, de revivre en boucle mon
parcours de vie, j’ai pris conscience que plus je revisitais mon passé, plus
j’avais du recule, de la distance et les événements m’atteignait moins. Je
le prends comme une forme de guérison intérieur. En rétrospective,
aujourd’hui, ce passage m’a permis de me libérer de ce lourd passé.
Cela me permet de faire le constat suivant : L’impact de ce confinement
m’a permis de faire un chemin vers moi-même, d’en prendre de la
distance, dans « l’espace-temps », et de concrètement m’en distancer,
m’en détacher et de me guérir en me libérant de tout cela. Le souvenir
est là, la guérison est également là et la cicatrice ne me fait plus du tout
mal, même si elle demeure encore sensible.
Je n’aurais jamais pu faire ce chemin si je n’avais pas été accompagné
du Seigneur durant toute cette année et d’avoir pu le faire en déposant
au pied de la croix tout ce poids.
Je vis aujourd’hui le présent et mes essentiels en pouvant m’autoriser de
me projeter !
Emmanuelle, bénéficiaire

Impacté … et reconnaissant
Début mars 2020, retour en suisse de justesse d’un voyage qui me
ramène de Thaïlande ! Quantités d’images et de belles expériences
pleins la tête et le cœur !
Malheureusement quelques jours après, force est de constater
l’apparition de quelques symptômes typiques du Covid-19. Après une
consultation et sur les conseils de ma doctoresse je vais faire, par
précaution, 15 jours de confinement à mon domicile ! Et c’est sans le
savoir ni le prévoir que cela va être tout un changement de vie,
d’habitudes ainsi que tout un processus qui va m’être imposé et
m’embarquer à travers un long périple.
Nous tous seront impactés, dans notre quotidien, notre être, révélant nos
propres limites mais aussi des forces insoupçonnées !
J’ai accepté de vous partager ce qui a été mon expérience propre à moimême et si individuelle !
Donc je vais assez vite comprendre que ma quarantaine conseillée, ainsi
que les mois suivants vont me pousser à un certain isolement et replis !
C’est dépouillé d’une grande partie de mes relations, de mes loisirs,
d’actes de consommations divers que va se créer une grande PLACE
dans ce qui sera ma "nouvelle vie". Je n’ai d’autre choix que de faire face
à moi-même !
C’est avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance, mais aussi lors
d’expérience déjà faite auparavant dans mon propre chemin personnel,
de reconstructions, que je décide un peu par réflexe de me permettre de
faire quelques pas de plus vers moi-même et ainsi continuer d’avancer !
J’ai souvent pensé à cette phrase que j’aime beaucoup de Jacques
Salomé qui dit : "il n’y a pas pire solitude que de s’ennuyer en sa propre
compagnie".
Loin de moi de faire du positivisme à tout prix ou de voir ce virus comme
une chance, mais bien force de constater qu’il m’aura offert une PLACE,
laissant possible une introspection supplémentaire. En tournant mon
regard vers mon être et mon cœur !
Cette année passée m’aura permis de réaliser certains constats
personnels, de ce présent me poussant à redéfinir, revoir mes priorités
et ce qui est important à mes yeux, entre lâcher prises, silences, et
moments de réflexions. Ce Covid-19 m’aura aussi permis de prendre
conscience de l’importance de l’autre, des échanges, du vis-à-vis, quels
qu’ils soient, pourtant si important à mon équilibre personnel. Cinq mots :
redéfinition, créativité, essentiels, mais aussi force et ténacité.
Alors je n’ai qu’une hâte, celle que le covid passe au second plan, que
LA VIE, MA VIE reprenne ses droits et que mon regard sur celle-ci ait un
peu changé, par de petites ou grandes prises de conscience !
David, bénéficiaire

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à
Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un
cœur reconnaissant (Philippiens 4,6)

Impactée … et ressourcée
Tout d’abord, elle a bouleversé mes habitudes de vie, dépoussiéré mon
imagination et causé pas mal de frustrations ! Comment maintenir mes
amitiés et relations dans cette situation de confinement, heureusement
pas un confinement total !!! Nous avons l’immense privilège d’avoir le
téléphone qui nous permet de garder un contact audio, beaucoup parmi
nous avons un ordinateur et là aussi on peut se rencontrer, et même se
voir !
D’autre part, nous avons été encouragés à sortir marcher dans la nature
pour nous fortifier ; c’est quelque chose qui nous ressource et nous
régénère, et qui m’aide à rechercher notre Créateur et à entrer dans la
louange et la reconnaissance.
Ces temps plus calmes m’ont permis de me rapprocher de mon Père
céleste, et de progresser dans ma confiance en Lui. Par la prière, je
peux Lui apporter toutes les personnes que je connais et qui ont besoin
d’encouragement, qui traversent des temps difficiles, etc… Je reçois
aussi Sa Paix, et les forces pour chaque journée.
« L’Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il
ne te délaissera pas, il ne t’abandonnera pas ; sois sans crainte et ne
t’épouvante pas ». Deutéronome 31.8
Marie-Claude, bénévole
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