Lausanne, Novembre 2014

L’association La Voile a fêté ses 10 ans !
Chers amis, chers stagiaires et membres de La
Voile !
En tant que président de l’association et au
nom du comité, j’ai la joie et le privilège de vous
accueillir à l’occasion des 10 ans d’existence de
La Voile !

Ce jour se veut festif, dans une ambiance de
gratitude et de reconnaissance envers ce que
Dieu a accompli au travers de La Voile durant
toutes ces années !!
10 ans, ce n’est plus l’âge d’un petit bébé ! Je
n’ai pas été présent à l’accouchement et je n’ai
pas vu naître le petit enfant. Mais aujourd’hui,
je peux attester que La Voile a bien grandi, elle
s’est bien développée et a atteint une certaine
solidité.
Cette croissance, et les bons fruits qui la
caractérisent, ne sont pas de notre mérite. Bien
sûr, Dieu se manifeste au travers de nous, nous
sommes ses outils pour accomplir son œuvre.
Mais c’est bien Lui qui sème la bonne semence
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dans les cœurs, qui arrose avec sa douce
Présence et qui fait naître et grandir les fruits
en son temps.
Fêter les 10 ans de La Voile, c’est d’abord fêter
et reconnaître la fidélité et l’ œuvre de Dieu !
En effet, Dieu s’engage toujours envers ce qu’il
appelle à exister. Quand Dieu a créé le monde, il
s’est engagé envers Sa création. En créant l’être
humain, Dieu a pris un engagement envers
celui-ci. Quand quelqu’un crie à l’Eternel et se
tourne vers Lui, Dieu s’engage envers cette
personne. En appelant un ministère à naître,
Dieu s’engage également envers celui-ci.

C’est dans cette perspective que je veux
souligner la fidélité de Dieu envers La Voile.
Depuis sa naissance, le leitmotiv accompagnant
et caractérisant La Voile a été le suivant : « C’est
Dieu qui a fait naître La Voile, c’est Lui le
capitaine du bateau qui la dirige et la mène où
bon Lui semble ».
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J’inviterai après Michèle Muggli,
qui est la fondatrice de cette
association, à nous donner une
petite rétrospective des 10 ans
de La Voile comme témoignage
de la fidélité de Dieu.
Ce rappel des débuts de l’association se trouve
sur le site de La Voile à l’adresse suivante :
http://lavoile.ch/lassociation/historique/
En tant que Président, mon désir est que Dieu
puisse continuer à souffler davantage dans les
voiles de ce bateau, afin de l’amener toujours
plus loin pour découvrir des nouveaux
horizons qui reflètent son cœur.

persévérance. Merci d’être des porteurs
d’espoir en vous appuyant sur la fidélité et la
bonté de Dieu.
Je tiens également à remercier les stagiaires
parmi nous. Merci d’avoir osé emprunter ce
chemin de la relation d’aide, un chemin plein de
défis mais qui se caractérise par la fidélité de
Dieu et son soutien pendant cette marche. Merci
pour votre cœur et votre humilité, vous voulez
apprendre et vous laisser former par Dieu. Mais,
également, merci pour vos dons, vos
compétences et contributions que vous mettez à
disposition pour la Voile et qui contribuent
également à son développement.

A ce sujet, Karen Kehoe, responsable de La
Voile France, nous donnera un petit aperçu du
futur concernant l’association en France.
En même temps, j’aimerais honorer et
remercier toutes celles et ceux qui se sont
engagés dans le passé et qui le sont encore
aujourd’hui.
Merci à celles et ceux qui s’engagent dans la
prière, un rôle qui n’est pas très visible, mais
dont les fruits sont hautement vitaux pour le
travail de La Voile.

Voilà, j’espère n’avoir oublié personne. Si c’est le
cas, veuillez m’en excuser d’avance.
Une fête comme celle-ci ne s’organise pas toute
seule. Des multiples mains ont œuvré pour nous
offrir cette belle journée et nous faire savourer
les différentes œuvres de l’art culinaire.

Merci à celles et ceux qui contribuent avec des
dons financiers et qui permettent ainsi de
couvrir les frais et dépenses liés à l’activité de
l’association.
Merci à celles et ceux qui, avec leurs
compétences, aident La Voile d’une manière
ponctuelle pour diverses tâches. Ceci est très
apprécié.
Merci aux conseillères et conseillers qui
œuvrent activement dans les entretiens avec les
personnes qui font appel à notre association.
Merci d’être à l’écoute du Saint-Esprit et d’obéir
à Sa voix. Merci pour votre engagement et votre
compassion envers ces personnes que Dieu
vous confie. Merci également pour votre

Je remercie particulièrement l’équipe de La
Voile Lausanne qui a mis à disposition ces
locaux et organisé et préparé les différents plats
que vous pourrez déguster tout à l’heure.
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