
« Le but de la vie n’est pas d’être heureux, mais d’être utile, honorable, compatissant, 

et d’avoir une bonne vie qui fait une différence dans celle des autres. » 

Ralph Waldo Emerson 

 

« Il ne faut jamais restreindre les rêves les plus fous car parfois ils se réalisent » 

François Gabart 

 

Très chères familles et très chers amis !  

 

Il y a un mois, je me suis déplacé à Kansas (centre USA) pour 3 

jours extraordinaires. (www.kairos2017.com) Ensemble, dans le 

respect de nos différences théologiques, nous (chrétiens 

évangéliques, anglicans, catholiques, orthodoxes et juifs 

messianiques) avons choisi d’avancer dans la même direction : 

aimer Dieu, s’aimer les uns les autres et aimer notre prochain. 

Nous avons ri, nous avons pleuré, nous nous sommes demandé 

pardon quant à nos divisions, nous avons prié, nous nous sommes soutenus.  

 

Il y a plusieurs années, Olivier Fleury a eu une vision divine. 

Qu’allez-vous faire le 17 avril 2033 ? 

www.youtube.com/watch?v=DbRiCPUqLSs Dans chaque 

région du monde, ce sera la fête. Les chrétiens du monde 

entier vont célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. 

Je suis heureux de faire partie de ce projet.  

 

 

En 2017, j’ai continué de m’impliquer avec mes amis de 

l’Arche, un foyer pour personnes en déficience 

intellectuelle. J’aime découvrir Dieu au travers de ces 

personnes différentes des « gens normaux ». J’ai accepté la 

responsabilité de l’aumônerie communautaire des régions 

de Lanaudière pour la prison fédérale de Joliette. Les 

communautés de foi accompagnent les détenu(e)s dans un 

parcours spirituel. Elles les aident dans leur réintégration dans la société.  

 

De septembre à décembre, j’ai l’occasion de suivre un cours sur le leadership spirituel (un 

soir/semaine). C’est non seulement hyper ressourçant mais cela stimule ma créativité dans mes 

responsabilités. Je retiens qu’un leader sait dire non et qu’un leader qui ne prie pas, stagne.  

 

 

 

http://www.kairos2017.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DbRiCPUqLSs


Avec mes coéquipiers de JEM Lanaudière, nous avons choisi de commencer nos journées 

ensemble par 30 minutes de louange. (www.jemlanaudiere.com) Cette adoration a changé mon 

quotidien. Chaque semaine, j’ai la joie d’avoir des temps de qualité avec mon ami Luc et collègue 

pasteur. En famille, c’est un privilège d’être actif dans notre 

église locale (www.leglise.ca).  

 

Notre vie comme missionnaires nous donne de belles occasions 

pour construire des ponts : entre les églises évangéliques et 

catholiques, entre les prisonniers et les gens libres, entre les 

gens différents et les gens neurotypiques, entre les gens malades 

et les gens en santé.  Le pont qui nous passionne le plus est le 

pont qui conduit les gens à Jésus.  

 

Moi Patty, je suis tellement reconnaissante pour la place qui s ‘est ouverte à l’hôpital. Je réalise 

que ma fonction d’intervenante en soins spirituels (pour les Suisses, c’est aumônier d’hôpital; 

mais je viens juste d’apprendre que le CHUV vient d’adopter une nouvelle terminologie, les 

aumôniers sont devenus des « accompagnateurs 

spirituels » ; pour ma part, ce terme est le plus 

approprié de tous) est l’aboutissement parfait de 

mon parcours en ergothérapie, puis en théologie 

et enfin en accompagnement psycho-spirituel, 

cours que j’ai suivi pendant 6 ans au Québec. Mon 

poste, c’est la jonction de tous ces chemins !! Les 

défis sont constants, mais quel lieu 

d’apprentissage !!!  Et finalement c’est ça qui me 

motive le plus : découvrir l’âme humaine dans ses recoins les plus retranchés. Parce que dans 

cette profondeur, j’y rencontre Dieu ! Ce poste est un cadeau, d'autant plus que je ne sais pas 

combien de temps je pourrai le conserver! Actuellement, j'occupe un poste de remplacement 

(une assignation temporaire); la personne que je remplace peut 

revenir à tout moment, et ma place sera reléguée à la liste de 

rappel.  

 

« De retour de mon école de disciple, j'étais épuisée et de très 

bonne humeur. Je venais de passer 6 mois incroyables et j'ai eu 

beaucoup de plaisir à retrouver ma famille. Ça a été vraiment 

bénéfique pour moi de me reposer pendant quelques temps avant 

de m'attaquer à la prochaine étape. J'avais très envie d'étudier avec 

l'Université de Nations, celle de JEM, et je m'étais faite un plan pour 

aller de l'avant. Malheureusement, plusieurs portes se sont 

refermées. J'ai dû changer de plan plusieurs fois. Je suis 

présentement en communication avec une administratrice de 

http://www.jemlanaudiere.com/
http://www.leglise.ca/


l'Université et nous essayons de trouver un plan qui marche. J'ai confiance que Dieu guide mes 

pas et je suis excitée de découvrir ce qu'Il a en banque pour moi. Toutes ces portes fermées m'ont 

permis de découvrir des opportunités que je n'aurais jamais envisagées. Mon premier désir est 

d'obéir à Dieu et d'apprendre à mieux le connaître, alors je ne suis plus inquiète du chemin que 

je prendrai pour cela. Un IMMENSE merci pour tous ceux qui prie pour moi dans cette saison de 

transitions. Cela m'est très cher et me rassure beaucoup. Soyez 

bénis. Audrey" 

 

Salut tout le monde! Je n’arrive pas à croire que l’année est 

presque terminée et qu’on va bientôt se souhaiter une bonne 

année 2018! En tout cas, j’ai pu passer un beau mois de vacances 

du 26 juin au 26 juillet en Suisse (et un peu en Allemagne) qui 

s’est marqué par les retrouvailles avec ma famille et le 

déménagement de ma grand-mère décédée en décembre 2016. 

Maintenant, j’ai presque fini ma session d’école et si tout va bien, 

il ne me restera qu’une session (qui se déroulera de fin janvier au 

mois de mai 2018) et j’aurais fini l’école ! Si j’ai l’intention de me 

reposer durant les vacances de Noël, j’aurai besoin de vos prières 

pour savoir ce que je devrais faire pendant ou après l’été: école 

de disciples, recherches d’universités, stages, recherche d’un 

travail, etc. Merci et salut à tous ! Alban  

 

Allo everybody! Y fait toujours frette par icitte, rien 

de nouveau. L'hiver est commencé depuis deux 

semaines et j'ai déjà hâte que le printemps arrive. 

Je suis toujours à la même école Esther-Blondin et 

je suis maintenant à ma dernière année. C'est 

quand même une grosse année puisqu'il y a le bal à 

la fin d'année, les demandes d'admission pour le 

cégep (dont je n'ai malheureusement aucune idée 

de ce que je vais faire pour plus tard), les examens, les devoirs et le projet personnel. Le projet 

personnel est un gros projet seul où tu choisis ce que tu veux faire.  Je ne sais pas pourquoi mais 

j'ai toujours été fascinée par les aveugles et donc j'ai choisi de parler de ce que les aveugles 

"voient" pour mon projet. Même si c'est plaisant à faire, ça demande beaucoup de travail et 

d'organisation (ce que je n'ai pas tellement...) Aussi cette année, ce qu'il y a de nouveau, c'est les 

cours de conduite. Et oui! J'ai commencé à conduire! Attention pour ceux qui sont sur la route, 

Solène arrive! Bon ben c'est ça, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ya pleins d'autres trucs encore 

mais j'ai pas mal résumé en gros.  Adios amigos! 

  



Avec Patty, nous sommes aussi en questionnement. 

Devons-nous vendre notre maison pour nous rapprocher 

de Joliette (notre lieu de travail et lieu des futures études 

de Solène) ?  

 

Noël qui arrive, c’est bien plus que le petit Jésus dans la 

crèche. C’est le cadeau de sa présence en nous, c’est le début de son royaume sur terre. Et pour 

toi, Noël, c’est quoi ? 

 

Merci à vous tous qui investissez dans notre famille. Cela nous permet d’être à la bonne place au 

bon moment. C’est énorme et bénissant. C’est un cadeau dont nous sommes très reconnaissants. 

 

Avec toute notre affection et plein de gros hugs, 

 

Laurent & Patty, Audrey, Alban et Solène Gerber 

 

Une famille missionnaire bénie pour bénir, bâtie pour bâtir et équipée pour équiper 

 

 

  


