Chers amis,

Il est temps pour moi de vous écrire à nouveau en espérant vous trouver en bonne santé et de vous donner
quelques nouvelles.

Ce début de semaine a été marqué par un renforcement du confinement par nos autorités, aussi, je vous exhorte
vivement à le respecter au maximum. C’est une mesure essentielle qui contribue fortement à l’éradication du
virus.
Aussi, nous recommandons en particulier aux plus de 65 ans à rester autant que possible à la maison. Je sais que
ce n’est pas facile, surtout quand on se sent pleine en forme… prenons le comme une grâce et une occasion de
louer notre Dieu.

Ainsi, s’organise la solidarité. Une équipe s’est levée, coordonnée par Christiane Boutay, pour organiser une
solidarité envers les ainés dans l’aide pratique pour faire les commissions. S’il vous plait osez demander de
l’aide et lui communiquer vos besoins.
Vous pouvez la joindre au +41 79 584 50 39.

Plusieurs d’entre vous se sont aussi mobilisés pour entourer nos ainés de prières et se sont engagés à rester
régulièrement en contact au téléphone avec les uns et les autres.
En parallèle, les responsables des groupes de maisons, du groupe de jeunes, des ados et de l’enfance assurent un
suivi adapté aux membres de leurs groupes.
Je suis tellement réjouis par toute cette effervescence fraternelle qui plait tellement au cœur de Dieu.
MERCI chaleureusement à tous, vous êtes formidables.

J’encourage également les initiatives individuelles selon ce que Dieu vous mettra à cœur. S’il vous plait, bien
que confinés, ne restez pas isolés, appelez des amis ou des responsables de la communauté qui partageront et
prieront avec vous. Je reste moi-même disponible pour cela au +41 76 615 82 47 quand vous en éprouvez le
besoin.

Pratiquement pour les cultes des dimanche, nous avons pris la décision en conseil hier soir de nous associer
avec les autres paroisses de l’Église Libre pour des célébrations communes.
En effet, la paroisse de l’Oratoire bénéficie d’une récente installation pour la projection de ses cultes en vidéo et
nous invite à partager ces temps de cultes avec eux. Pour les différentes communautés, les pasteurs prêcheront

par tournus et les louangeurs servirons aussi tour à tour. Nous croyons que ce sera un merveilleux
enrichissement pour chacun et accueillons cela comme une manne divine.
Voici les liens d’accès : http://oratoire.egliselibre.ch/livestream/

 Direct dès 9h50

Vous recevrez en parallèle de ma part une petite vidéo d’encouragement chaque mercredi et chaque vendredi.
Ces vidéos sont également disponible au fur et à mesure sur notre site Internet.

intimité
Nous finissons ce soir nos 3 jours de jeûne d’Esther qui auront fait une différence certaine car notre Dieu
répond toujours à la prière fervente de ses enfants. Aussi ces temps particuliers de mise à part, m’ont fait encore
plus réaliser combien il est précieux de s’arrêter pour se réaligner et recevoir de Dieu.
Je vous encourage à poursuivre cet effort de consécration selon ce que l’Esprit vous montrera jusqu’à
Pâque. Oui, prenons d’avantage de temps avec votre Seigneur durant cet arrêt forcé. Prions pour nos autorités,
prions pour soutenir tout le personnel médical, prions les uns pour les autres, prions pour le salut de nos
contemporains alors qu’ils sont troublés, impuissants et probablement en questionnement sur le sens de la vie.

Psaumes 46 : 11
« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre. »

Dieu est au contrôle de tout, que sa paix soit avec vous tous.

Mon exhortation du vendredi :
Lien pour la vidéo : https://youtu.be/HHAgmv8cR0M

Affectueusement à tous.

Vincent Bonfils
Pasteur

