Novembre 2018 Pour les amis et les visiteurs du Centre de formation du Mouvement des Focolari

Éditorial
Chers lecteurs, chers amis, 2018 a
été une année de grands changements pour le Centre Pierre Angulaire. De nombreux événements
heureux nous remplissent de gratitude. Notre Centre est devenu une
étape du projet « Dialogue en Route », présent dans toute la Suisse :
avec d’autres, nous offrons un
espace et des occasions pour que
les jeunes puissent renforcer leurs
compétences en matière d’interculturalité. Chez le personnel du Centre est aussi visible ce désir de valoriser la variété culturelle et de soutenir les nouvelles générations. Dès
l’été 2019, nous désirons offrir à
nouveau à un ou une jeune un bon
début dans la vie professionnelle ;
nous nous réjouissons de recevoir
des candidatures !
La première moitié de 2019 offre
des possibilités intéressantes pour
célébrer au Centre les 500 ans de la
Réforme, découvrir quelque chose
de nouveau avec d’autres familles à
l’occasion du TIME OUT, ou bien
profiter de la nature dans les environs de Baar durant une semaine
de randonnée.
D’avance nous nous réjouissons de
toutes ces futures rencontres enrichissantes au cours de la prochaine
année !
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« Dialogue en Route », une initiative sous le patronat de la commission suisse de l’UNESCO qui invite les jeunes à découvrir la
diversité religieuse et culturelle présente en Suisse. Le Centre
Pierre angulaire a été choisi comme étape de ce projet, à cause de
ses offres de rencontre et de dialogue. La prochaine rencontre aura
lieu le 1er décembre 2018.
Le 23 septembre 2018, le Centre Pierre Angulaire était aussi
présent à Bellinzona pour l’inauguration officielle des étapes et du
parcours du projet « Dialogue en Route », pour le Tessin, la Suisse
centrale et nord occidentale. L’objectif de ce projet lancé par
IRAS COTIS* est celui de promouvoir une attitude d’ouverture
face aux styles de vie religieux et idéologiques différents, et renforcer les compétences interreligieuses et culturelles des jeunes.
Ainsi on peut contribuer à long terme à une cohabitation pacifique
entre tous.
Quand le Mouvement des Focolari a été contacté pour participer à
ce projet, avec le Centre Pierre Angulaire comme étape, il fut
aussitôt évident que cela avait une grande consonance avec notre
engagement pour les jeunes et pour la culture du dialogue.
« Dialogue en Route » invite enfants et jeunes entre 10 et 25 ans à
découvrir la diversité religieuse et culturelle en Suisse.
Suite à la page 2

Katharine Zepf

À partir du mois d’août 2019,
nous offrons à un/une jeune
motivé/e une
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Place d‘apprentissage comme employé d‘hôtel AFC

Suite de la page 1

Une série de lieux religieux,
centres de culture et de formation,
et
des
itinéraires
spécifiques offrent la possibilité de dialoguer, de se rencontrer, d’apprendre de nouvelles
choses
et d’expérimenter
l’hospitalité.
La première action officielle
de « Dialogue en Route » au
Centre de Baar a eu lieu lors
d’une splendide soirée estivale,
dans la cour interne du Centre.
Les jeunes du Mouvement des
Focolari ont animé une soirée
de rencontre à laquelle ont
participé une vingtaine de
jeunes d’origine et de religion
différentes. Le but principal
était la connaissance réciproque. Ce fut un échange très
vivant auquel tout le monde a
participé avec beaucoup d’engagement – et si les mots manquaient, on pouvait aussi utiliser les mains et les pieds.
À la fin, tous étaient d’accord :
ce genre de rencontre est à
renouveler. C’est ainsi que l’on
a fixé la date du 1er décembre
2018.

Nous sommes très heureux de
pouvoir collaborer à ce projet
avec de nombreuses personnes
de toute la Suisse, et engager
nos efforts et nos talents pour
un grand objectif commun.
Nous nous réjouissons de voir
quelles nouvelles initiatives
vont naître…
Avec notre participation au
projet « Dialogue en Route »
s’ouvrent de nouvelles perspectives pour contribuer activement à la culture du dialogue. Une fois de plus devient
visible la vocation du Centre
Pierre Angulaire, telle que
Chiara, fondatrice du Mouvement des Focolari,
l’a
souhaitée lors de son inauguration: «Que des personnes appartenant à d’autres religions
puissent trouver ici un cœur
ouvert pour un dialogue
fécond et inspirant (…)»
www.enroute.ch/fr/platform/#/
stations (sur la carte interactive, cliquer sur le point gris audessus du lac de Zoug)
* IRAS COTIS: Communauté
de travail interreligieux en
Suisse.

.Durant la formation, tu pourras apprendre les divers processus de travail concernant le
nettoyage et l’entretien des
chambres et des locaux communs, le service aux hôtes
dans la salle à manger et à la
réception, le service à la
buanderie et la gestion du
matériel.
Tu aimes travailler en équipe.
Tu es une personne autonome,
engagée et fiable, d’un aspect
soigné et aux bonnes manières.
De plus, tu es disposé à travailler aussi les week-ends et les
jours fériés.
Pour plus d’informations sur
cette place d’apprentissage,
consulter le site suivant :
www.zentrum-eckstein.ch,
Postes vacants
Pour d’autres questions, tu
peux t’adresser à Esther Mota
Hofmann (e-mail
esther.mota@zentrumeckstein.ch;
tél. 041 766 46 00).

… après
plus de 40
ans de
travail comme bénévole, a pris
une retraite
bien
méritée !

Cher Paul, tu as investi tellement de
temps de ta vie ici au Centre Pierre
angulaire. Les mots ne suffisent pas
à exprimer notre gratitude. Nous te
remercions au nom de tous pour ton
amour et ta fidélité. Paul, nous continuerons à te porter dans notre cœur!
Avec tous nos meilleurs vœux!

Gisèle Bernadette A‘yung Kalala a grandi à Kinshaha, dans

la République Démocratique du Congo. Sa langue maternelle
est le français. Elle est arrivée en Suisse en 2000 avec ses
filles ; elles avaient alors 8 et 2 ans. La plus grande étudie
aujourd’hui à Zurich, tandis que la plus jeune a terminé un
apprentissage de commerce dans l’administration, et actuellement elle est en train de préparer la maturité professionnelle.
« En tant que veuve, je suis maman et papa à la fois. C’est
une motivation pour ce que je vis ici ». Gisèle a étudié l’histoire et la sociologie au Congo et a travaillé comme secrétaire
au Ministère de l’Économie. Comme ses diplômes ne sont
pas reconnus en Suisse, en 2003 elle a commencé à travailler
comme collaboratrice dans l’entretien de notre maison. Depuis le mois de septembre, elle fait partie de notre équipe.
Quand elle a un peu de temps pour elle, elle écoute de la musique – celle du Congo
en particulier – ou bien
elle va se promener.
Gisèle rit volontiers. Elle
dit : « Il faut bien rire
malgré tout! » Nous sommes très heureux d’avoir
Gisèle
dans
notre
équipe !
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Paul Wehrle ...
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Anna-Sophia Gelas, qui préfère être appelée Anna, a commencé chez nous, en août, l’apprentissage
de commerce AFC. Elle aime être avec les personnes et – comme elle le dit – ne pourrait pas travailler
seule dans sa chambre. C’est pourquoi elle se trouve à la réception, lieu clé de notre Centre qui lui
convient parfaitement. Peut-être qu’un jour parler le grec lui sera utile ? Elle a appris cette langue
lorsqu’elle était petite, car son papa est grec. Avec ses parents et son grand frère, ils vont souvent en
vacances chez leur grand-maman à Chios. Anna a grandi à Zurich. Avec
elle vivent aussi deux chats, deux rats des sables et de nombreux poissons dans trois aquariums : intéressante constellation ! Le hobby d’Anna est la danse : une ou deux fois par semaine, elle pratique le dancehall, un mix d’afro, street, raggae et hip hop. Nous lui adressons notre
cordiale bienvenue dans l’équipe et lui souhaitons plein succès ainsi que
de bons moments tout au long de sa période de formation .
Centre Pierre Angulaire, le Centre de congrès préféré de Suisse centrale.
Nous avons obtenu la deuxième place de la sélection des Centre de congrès préférés de Suisse 2018.
Nous en sommes très heureux et remercions tous ceux qui ont voté pour nous !
Ce résultat nous motive à faire de notre mieux à l’avenir aussi, afin de pouvoir continuer à offrir aux
coachs, formateurs, organisateurs et participants de séminaires, une ambiance agréable, une infrastructure technique très moderne et une excellente qualité de service.

Les participants de ce week-end parcourent la ville sur les traces de
Huldrych Zwingli, découvrent l’Église réformée, ses racines et sa
spiritualité, et entrent en dialogue avec des chrétiens et théologiens
réformés.
De vendredi 26 avril 2019, à partir de 17h,
à dimanche 28 avril 2019, à midi.
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Passer du temps ensemble, rire, chanter ensemble, découvrir
quelque chose de nouveau : des instants qui unissent, libèrent
de nouvelles énergies et rendent heureux.

Sont cordialement invités tous les passionnés de marche qui
désirent passer une semaine profondément spirituelle avec une
communauté qui revivifie. Nombre maximum : 25 personnes.
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Offrez à vos familles un séjour durant ces jours de Pentecôte,
au Centre Pierre angulaire, du 7 au 10 juin 2019.

Pour toutes autres informations :
www.fokolar-bewegung.ch e www.zentrum-eckstein.ch.
La newsletter EcksteinNews est publiée deux fois par an. On peut la recevoir par e-mail ou bien au
Centre de Baar. Pour s’abonner au format numérique, s’enregistrer en ligne sous votre profil
(www.zentrum-eckstein.ch) ou par téléphone (041 766 46 00).
Compte CCP pour dons : PC 87-573510-7, Fokolar-Bewegung, Projekt Eckstein, Baar.

