
 
 

www.aspir.ch 

             Bulletin n° 39 / Novembre 2021 

 

 

 
En suivant l’Etoile 

 

 

ASPIR Association pour l’accompagnement spirituel en EMS de la Côte 

Action interconfessionnelle dans les EMS de 
Apples, Arzier, Aubonne, Begnins, Etoy, Gland, Mies, 

Mont-sur-Rolle, Morges. 
1176 Saint-Livres    contact@aspir.ch   CCP 10-1584-1 

Une Association reconnue de pure utilité publique 



L'Étoile et un Roi 
 
« L’étoile, qu'ils avaient vue en Orient, allait devant eux jusqu’au-dessus du 
lieu où était le petit enfant ». Matthieu 2:9 
Depuis petit j'ai regardé les étoiles pendant des heures. Plus tard, en tant que 
pilote, en volant de nuit au-dessus de la forêt amazonienne, pilote 
automatique connecté, mes yeux ont rapidement cherché les étoiles. 
Récemment des amis m'ont invité à monter dans un endroit caché du Jura, 
loin des lumières de la ville, et bien sûr, avec moins de pollution. J'ai vu alors, 
pour la première fois, à travers l'objectif d'un télescope, ces étoiles qui 
m’attiraient depuis toujours. C'était merveilleux de voir les anneaux de 
Saturne et plusieurs lunes de Jupiter (Jupiter a 79 lunes). 
Il y a plus de 2000 ans, des hommes sages qui aimaient regarder le ciel 
étaient guidés par une étoile très brillante (je pense personnellement que 
c'était une comète) pour trouver un enfant merveilleux. Cet enfant, qui allait 
changer l'histoire du monde, était acclamé Roi. Un Roi qui n'est pas venu au 
monde en tant qu'homme politique ou avec la force d'une armée. Il n'a pas 
utilisé de mots persuasifs et trompeurs, mais, même ainsi, il a changé 
l'histoire de l'humanité en utilisant juste un petit mot : "Amour". 
Cet enfant a grandi, a été rejeté par son peuple, a souffert, a été trahi et tué 
injustement. Tout ça par amour, pour toi et pour moi. Aimer c'est donner et il 
s'est donné pour nous. 
Pour comprendre cet amour et le recevoir, il faut, comme les magiciens, 
chercher assidûment. Non plus à l’aide d'une étoile, mais à travers les mots 
laissés par cet Enfant Roi, la Bible. La Bible, comme les étoiles, émet aussi 
de la lumière. Le Psaume 119 :105 dit : « La parole de Dieu est une lumière 
sur mon chemin ». 
De la même manière que nous observons les étoiles à l’aide d'un télescope, 
pour voir la lumière de Jésus, nous devons, nécessairement nettoyer nos 
cœurs de toute la pollution de l'égoïsme et de l'injustice, il faut aussi que nous 
cherchions un endroit très haut, proche de Dieu, et ouvrir notre cœur pour 
l'écouter. 
Pour ce Noël, voici ma prière : Que nous ayons tous une rencontre inoubliable 
avec Jésus et que son étoile brille sur nous, afin que nous éclairions la vie de 
beaucoup autour de nous. 
Daniel 12 :3 « Ceux qui enseignent la justice à plusieurs brilleront à jamais 
comme les étoiles. »    
     Moacir Baia Lacerda 

 



Chère lectrice, cher lecteur, 

 

Noël est un temps pour célébrer la présence de Dieu 

auprès de toutes et de tous. 

C’est le temps de se souhaiter toutes ces choses 

merveilleuses qui donnent de la saveur à la vie et qui 

ne peuvent pas s’acheter.  

 

Se souhaiter donc d’aimer ce qu’il faut aimer, 

et d’oublier ce qu’il faut oublier. 

Se souhaiter des passions, des chants d’oiseaux au 

réveil, et des rires d’enfants. 

 

Je vous souhaite de respecter les différences des 

autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont 

souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, 

à l’indifférence et aux vertus négatives de notre 

époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 

recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, à 

l’humour.  

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et 

heureux, 

et faire du bonheur notre destin véritable. 

 

A vous, chère lectrice, cher lecteur, ainsi qu’à vos 

proches, de tout cœur JOYEUX NOËL ! 

 

Elena Frey 



Chères lectrices, chers lecteurs 
Chers membres, chers amis de l’ASPIR, 
 
Tous, nous préparons avec une grande 
effervescence la fête de NOEL. 
Pour les Chrétiens, c’est la commémoration de la 
naissance d’un enfant à Bethléem, il y a 2021 ans. 
Pour ceux et celles, éloignés de la religion, elle est 
exclusivement synonyme de cadeaux.  
 
Toutefois, pour chacun, au fil des jours, la vie nous 
offre des joies qui sont autant …de petits noëls. 
 

C’est NOEL, 

- lorsqu’un enfant malade recouvre la santé et 
 éclate de rire, 

- lorsque la famille s’agrandit et vibre de 
 bonheur. 

 

C’est aussi NOEL, 

lorsque des examens réussis ouvrent les 
 portes de la profession choisie. 

 

C’est NOEL,  

Lorsqu’en assistant à un concert, à un opéra, 
ou à une pièce de théâtre, détente et sérénité 
nous sont offertes. 

 

C’est aussi NOEL,  

En admirant Dame Nature et ses 
 changements de  couleurs à chaque 



 saison, comme si un peintre y  avait étalé 
 toutes les nuances de sa palette. 
 

C’est vraiment NOEL, 

- Quand le Seigneur vient me visiter, qu’Il 
apaise mes douleurs et m’aide à supporter 
mes soucis. 
- Lorsque l’AMOUR préside toutes les 
réunions familiales. 
- Lorsque la PAIX prévaut dans le Monde. 
 

C’est aussi NOEL  

pour moi, en tant que présidente, lorsque 
 règne  l’harmonie au sein du Comité, et que je 
 reçois des  éloges pour le travail effectué 
 par nos animateurs  spirituels Moacir Baia 
 Lacerda et Elena Frey.  Bravo à eux ! 

 
Mille mercis à toutes les directions des EMS 

 pour  leur collaboration. 
 
Tous ces moments réchauffent le cœur, créent des 
émotions intenses. 
 
A vous, chères lectrices, chers lecteurs, chers 
membres, chers amis de l’ASPIR, au nom du Comité, 
tout en vous portant dans mes prières, je vous 
souhaite de belles fêtes et que 2022 vous apporte de 
nombreuses satisfactions en tout point.  
 
Bien cordialement. 
   Arlette Coulon, présidente 



 

 

Nous recherchons pour le printemps prochain 

Un ou une secrétaire 

Pour assurer les PV et la correspondance du Comité 

d’ASPIR. 

Si vous voulez vous investir dans cette tâche au service 

des résidents des EMS ou si vous connaissez une 

personne qui pourrait convenir à ce poste, merci de 

laisser votre message sur  

contact@aspir.ch 

ou ASPIR, Rue Saint-Laurent 21, 1176 Saint-Livres 

mailto:contact@aspir.ch


 

 
 


