N E W S - 22.06.2014

Fête de la Garderie
Une tradition à ne pas manquer ! C’est la fête de la Garderie ! Le
soleil est de la partie ! la piscine grande ouverte ! les tables
garnies pour un pique-nique partage ! un diaporama retraçant
l’année 2013-14, avec plus de 400 photos, des jeux pour amuser
grands et petits… et surtout – le sommet de la fête – la visite
attendue de Monsieur Eugène Renggli, l’artiste qui a offert à notre
Garderie une merveilleuse statue en bronze. Ruthli – c’est son
nom – a été réalisée en 1939, quand l’artiste avait 16 ans. Ne
manquez pas de venir l’admirer, lors de votre prochaine visite !
Notre reconnaissance envers cet homme hors du commun est
grande.

Vous trouverez sur la page suivante :

Hommage à Monsieur Renggli
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Mesdames, Messieurs,
Chers parents
Chers enfants – voilà un moment où
nous vous demandons du silence…
essayez de comprendre ce que nous
allons faire maintenant, écoutez bien,
car c’est important !
J’ai en effet l’honneur de vous présenter
Monsieur Eugène Renggli, l’artiste qui a
fait, il y a bien longtemps, cette
merveilleuse statue de Ruthli, comme il
aime l’appeler, en souvenir d’une petite
fille qu’il a appris à connaître dans un
orphelinat, et qui vit encore
aujourd’hui !
C’est à nous tous que M. Renggli fait ce
cadeau, surtout à vous, les enfants.
Comme Ruthli, vous êtes au début de
votre vie – vous vous posez bien des
questions, ou vous nous les posez à
nous… les adultes, et vous restez
pensifs, comme elle. Vous préparez votre
vie, accompagnés de vos parents et de
tant de personnes qui vous aiment bien.
Je sais que M. Renggli, en vous regardant,
comme il l’a fait il y a 75 ans en regardant
Ruthli, pense à tout ce qui sera beau et
bon dans votre vie. C’est comme une
prière qu’il fait pour chacun de vous.
Monsieur,
Au nom de toute la Communauté des
Sœurs, au nom des parents et de leurs
enfants, je tiens à vous remercier pour ce cadeau, hautement symbolique. Merci, du fond du
cœur !

Au cours de différentes rencontres, - Lucelle
n’est pas loin de Soyhières – nous avons appris à
vous connaître un peu. Connaître et apprécier.
Nous sommes émerveillées de découvrir tous les
trésors que vous avez su partager avec notre
monde, pendant votre vie si féconde en œuvres
d’art. L’art, pour vous, c’est votre vie, c’est votre
façon de vous approcher de la Source de toute
beauté, de toute vérité. Et c’est ainsi que vous
nous aidez à élever notre regard au-delà des
apparences, plus loin, plus haut.
Depuis votre enfance, vous n’avez pas cessé de
créer, de sculpter, de dessiner, d’embellir…
églises, homes, musées, jardins, maisons
particulières… en artiste indépendant, en
professeur, - toujours apprécié. Partout en
Suisse, en Europe et dans le monde entier vous
laissez des traces de l’Invisible, signes de
l’espérance qui vous habite et vous porte.
Actuellement encore, un grand projet vous tient
à cœur : un immense monument de 35 mètres
de haut, statue de L’Archange Michel , devant la
Maison du Congrès au Canada : signe de la
victoire du Bien dans notre monde - qui y aspire
de toutes ses forces. Nous vous souhaitons la
joie de voir bientôt sa réalisation.
Très simplement, aujourd’hui, nous remercions Dieu pour tout le bien qu’Il vous a donné de
faire, ailleurs et chez nous. Merci.
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