
Chers amis du comité et de l’AG d’Yverdon, chère Sophie, chers musiciens, 

 

Voilà! Notre Assemblée Générale s’est bien déroulée, pleine de lumière et d'émotion! J’aimerais, en 

partageant cette joie avec vous, vous dire tout simplement à quel point j’ai été heureuse de travailler 

avec vous au service de nos membres et de tous les pèlerins pendant toutes ces années. Merci pour 

votre amitié et votre confiance. 

 

Merci pour ces grands moments vécus ensemble, parfois hauts en couleurs et en saveurs, pour 

l’esprit d’équipe n’excluant ni les discussions homériques, ni les consensus acrobatiques, fruits de 

l'engagement et de la bonne volonté de chacun... J’espère que notre amitié survivra à mon départ du 

comité, et j’espère que la personne qui pourrait reprendre les écritures et qui - de l’avis de plusieurs 

dans notre comité - est compétente, parfaitement bilingue, engagée et sympathique... acceptera la 

proposition.  

 

Merci aussi à mes collègues Katherine, Murielle, Anne, pour la joie d’avoir préparé avec elles cette 

AG, entre découvertes, espoirs, virus capricieux, autorités locales fluctuantes, sueurs froides, 

renoncements philosophiques et négociations sportives!  

Quatre jours avant l’AG, nous n'espérions plus pouvoir réaliser toutes les étapes prévues: un miracle 

de notre Saint Jacques, toujours fidèle au poste? 

 

J’aimerais remercier aussi, en votre nom, nos amis musiciens de Vernier /GE, Sylvie, Magali, Patrick 

et Mathieu, qui avaient carte blanche pour l’accompagnement musical du dimanche et qui ont su 

trouver le plus beau, vrai, intérieur... suivi du plus tonique, jusqu’aux aux accents déjantés ou 

patriotiques…  

 

Pour perpétuer l’esprit des beaux moments de ce week-end, je remercie de tout cœur encore 

Sophie, notre pasteure, pour son culte si … juste, si éclairant pour des pèlerins, ainsi que son équipe, 

sa collègue Sylvie de l’église catholique et l’organiste-pianiste pour ce très beau temps de 

recueillement, inondé de soleil et de musique. 

Je souhaite au comité un avenir plein de succès, d’idées, de partage productif, et à tous un bon été, 

tout de lumière et de bonheur. 

Bien amicalement 

Claire-Marie  

  


