
   
 

              

 

AUTOMNE / AVENT 2021 

 

Chers amis et chers bienfaiteurs de 
Bethanien, 

"Les cieux racontent la gloire de Dieu, et 
la fête annonce l'œuvre de ses mains. Un 
jour le dit à un autre, une nuit le fait 
savoir à une autre, sans langage et sans 
paroles ; sa voix est inaudible"  

Psaume 19, 2-4 

 

Cette année encore, l'automne a 
transformé le paysage autour de 
Bethanien en une beauté particulière.  
Cette louange de la nature ne s'arrête 
pas là et nous aussi, nous nous joignons 
toujours à ce chant de louange.  

Les hôtes, les pèlerins et les participants 
aux Exercices spirituels animent nos 
couloirs et nos pièces, et la maison est 
ainsi remplie de vie. 

 

 

COMMUNAUTÉ 

Au début de l'été, Elise est repartie en 
France pour poursuivre ses études, après 
une année de service civique dans notre 
maison. Elise était un rayon de soleil 
dans la maison, son sourire, sa 
gentillesse et son énergie vont nous 
manquer ! 

 

Chaque mardi soir, la communauté du 
Chemin Neuf se retrouve pour une soirée 
de louange et de prière. Grâce à la 
parole de Dieu, nous sommes fortement 
encouragés à croire aux promesses de 
Dieu. "C'est vrai, je te donnerai des 
bénédictions en abondance !"  

Wow, c'est une bonne nouvelle ! 

Nous sommes dans la joie de la venue 
de Sr Marie-Laure il y a quelques 
semaines. Elle est venue de Berlin pour 
nous rejoindre et occupe maintenant la 
place vacante au Ranft.  De nombreux 
amis viennent également aider à la 
mission au Ranft. En effet, après sept 
années de service au Ranft, années 
riches en expériences et en bénédictions, 
Joseph et Véronique Hirsch, membres de 
la communauté du Chemin Neuf, ont 
maintenant une nouvelle mission dans 
une paroisse à Aix-en Provence.  Il y a 
également eu des changements à 



   
 

              

 

Fribourg : la famille Rademacher, avec 
quatre enfants, a quitté Bonn pour 
s'installer au Salesianum, où elle 
renforce la petite fraternité locale. 

Nous continuons à nous réjouir de la 
belle alliance avec les sœurs 
dominicaines, le soutien de leur prière 
reste précieux pour toute notre maison. 
Même à leur âge avancé, la cohabitation 
avec les sœurs est une aventure. Depuis 
septembre, Sœur Cécile, dominicaine, 
apporte son soutien une fois par semaine 
au Ranft, ce qui réjouit particulièrement 
Sr Marie-Laure et Sr Christa de la 
communauté du Chemin Neuf !  

ÉTÉ 

 

Bien que l'été ait été assez pluvieux, les 
hôtes ont été nombreux et les différentes 
propositions, comme les journées de 
randonnée pour les couples, la semaine 
de vacances en famille, les semaines 
"Prière et montagne" ont vu une grande 
participation. Cela est l’occasion de 
nombreuses rencontres de personnes 
"d'ici et d'ailleurs". 

 

Voici deux brefs témoignages sur ce qui 
a été vécu: 

Semaine de randonnée : 

Je suis arrivée de Saxe sans aucune idée 
concrète de ce qui m'attendait vraiment 
à la maison Bethanien et à la 
communauté du Chemin Neuf pour une 
semaine de "Prière et montagne". Je ne 
connaissais ni la région ni personne. J'ai 
été accueillie très chaleureusement dès 
le début. Pour moi, ce fut une très belle 
(première) expérience de passer cette 
semaine dans une communauté 
catholique. Malgré le temps "mitigé", 
nous avons eu beaucoup de plaisir à 
gravir les montagnes. En outre, les 
impulsions spirituelles m'ont beaucoup 
touchée. Merci beaucoup pour ce beau 
temps.  Carolin  

 
Journées de randonnée pour les couples  

Nous avions besoin de temps à deux, de 
temps pour nous émerveiller de la 
création, de moments communautaires, 
d'une petite "rénovation" de l'édifice 
toujours inachevé qu'est notre vie de 
couple, et d'un lien avec Dieu... Eh bien, 
la randonnée en couple nous a apporté 
tout cela. L'alternance de randonnées 
accessibles à tous, de moments de 
partage et de méditation, tout cela dans 
une ambiance très chaleureuse, nous a 
permis de renforcer notre couple, de 
vivre de beaux moments de rencontre 
divine et de rencontrer des personnes 
très sympathiques. Bref, quelques jours 
très reposants et une expérience à vivre 
absolument !  Cécile & Fabian 

 

La semaine de vacances familiales de 
l'été a également été bien fréquentée et 



   
 

              

 

remplie de vie et de joie. On se 
souviendra entre autres de la "soirée 
colorée", au cours de laquelle chaque 
famille a réalisé une contribution 
créative. Des idées ingénieuses et 
amusantes ont été mises en œuvre avec 
beaucoup de plaisir. 

Et bien d'autres groupes divers, comme 
les journées d'approfondissement, les 
séminaires de formation ou la 
Summerschool, ainsi que de nombreux 
hôtes individuels, ont profité de la 
maison dans un cadre de rêve. 

Ainsi, après la longue période de 
chômage partiel pendant la période 
Covid, tous les employés ont enfin pu 
travailler à plein temps ! Nous sommes 
très reconnaissants à toute l'équipe de 
Bethanien, car ce fut un défi 
remarquable ! Nous sommes fiers de 
notre équipe à Bethanien, équipe  
formidable et compétente ! 

COUR INTERIEURE 

 
 

Le chantier a commencé début juin et 
s'est poursuivi tout l'été.  Les ouvriers et 
les artisans ont fourni un travail 
considérable. Les fondations étaient 
entièrement dégagées pour assurer les 
travaux de base d'étanchéité. Le chantier 

a laissé place à un magnifique espace de 
style tessinois, avec des dalles en terre 
cuite qui s'intègrent très bien dans 
l'ensemble de nos bâtiments et qui 
"accueillent" le visiteur dans un rouge 
chaleureux. 

Il ne reste plus que quelques travaux à 
effectuer, qui devront probablement 
attendre le printemps en raison des 
températures peu élevées. En revanche, 
quelques bacs à plantes assortis ont été 
installés dans l'entrée, ce qui embellit 
encore davantage la cour intérieure.  

Merci à nos généreux donateurs ! 

PROJET NIKLAUS ET DOROTHEE 
ALIVE 

 

C'est avec plaisir que nous voyons se 
créer d'autres relations avec les 
personnes et les organisations les plus 
diverses et se développer comme un 
"réseau de soutien" pour le projet. 

 

Nous constatons régulièrement que des 
"portes sont ouvertes" chez des 
personnes de la vie publique (commune, 
canton, fondations) et des responsables 
ecclésiastiques, comme l'évêque Josef 
Maria Bonnemain, qui accueillent le 
projet avec enthousiasme. 



   
 

              

 

AVENT 

Maintenant, nous sommes doucement entrés dans le temps de l'Avent, les promesses de 
Dieu se présentent à nouveau devant nos yeux et nous sommes invités à accueillir le 
Christ de manière nouvelle dans notre vie. L'Avent est le temps du "pas encore là", le 
temps de "l'attente" et de la joyeuse espérance du retour du Christ ! Jésus vient dans le 
monde, la vie divine vient avec tendresse dans la vie humaine. Ô viens Emmanuel ! 

 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre amitié, vos prières, votre fidélité et votre 
soutien ! 

Nous vous souhaitons donc un temps de l'Avent et de Noël béni, de la joie et de la paix 
dans vos familles, vos paroisses et vos communautés ! 

Pour la communauté du Chemin Neuf et l'équipe de Bethanien. 

Anny Lang  

 

 

SOLIDARITE-DON : 

Dans la situation actuelle particulière, nous sommes dépendants de votre aide financière. 
Par avance, nous vous remercions pour  votre soutien. 

Obwaldner Kantonalbank - Association Bethanien –  

IBAN: CH66 0078 0000 3167 9611 9/Numéro de compte : 60-9-9 


