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Cela fait une année pleine que je suis officiellement en 
mission pour accompagner Matthania. Avec la rentrée, 
c’est toujours le temps des lancements, reprises… et re-
culs sur l’année écoulée et, en faisant le bilan, j’ai réalisé à 
nouveau la grâce de chaque instant dont je suis l’objet . 
Les activités et les défis n’ont pas manqué comme vous le 
verrez à chaque chapitre et vous trouverez des détails et 
plus de photos sur le site isaloeuvre.wordpress.com. 

Mais à la lecture de  1Tim 4,  mon investissement a pris à nouveau son sens :  
v10 : Nous travaillons et combattons parce que nous mettons 
notre espérance dans le Dieu vivant. Et v14-15 :  Ne néglige pas 
le don qui est en toi (…) Occupe-toi de ces choses, donne-toi 
tout entier à elles. 
Et, relisant le verset qui m’avait lancée, je me suis rendue compte que j’avais oublié 
un aspect pourtant essentiel : Lève-toi, car cette affaire te regarde. 
Mais nous sommes avec toi...(Esdras 10v4)  
En effet, si j’ai besoin de La grâce —fidèle et toujours à propos—  de Dieu, c’est 
bien avec chacun de vous, frères et sœurs dans la foi, amis et familles, tous pré-
cieux, que je peux aller de l’avant, avec vous et vos prières, vos encouragements, 
vos conseils, votre soutien ! Alors ma reconnaissance va vers Celui qui dirige toutes 
choses et vous place sur ma route.  
Et, pour booster cette nouvelle année, la boucle est bouclée avec Rom 15v13 qui 
(me) déclare : 
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de 
Sa paix par votre confiance en Lui. Ainsi votre cœur débor-
dera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit ! 

Au Bureau... 
●L'année a débuté par un rema-
niement total, matériel et organi-
sationnel, du bureau ; 1 grosse 
semaine pour ce faire, de brico-
lage, peinture ou autres... guidés 
par Marielle — fidèle bénévole 
de l'association au bureau et à La 
Pasto, mais aussi décoratrice 
d'intérieur — et accompagnés 
par Samuel, entré en mission à 
temps partiel pour Matthania et 
chargé entre autres de la réor-
ganisation en 10 pôles des diffé-
rents domaines que l'association 
doit couvrir. J'ai donc un bureau 
avec 2 écrans... pour pouvoir plus 
vite répondre à 2 demandes en 
même temps   !! 

●C’est toute une équipe qui se 
retrouve pour des tâches admi-
nistratives au siège de l’associa-
tion. Nous sommes tous bien oc-
cupés avec nos compétences, nos 
différences mais nous formons 
un tout équilibré et c’est 
chouette de travailler dans ces 
conditions, unis pour servir. 
●Au niveau des inscriptions, le 
programme Noethys va mieux... 
presque bien ! Et c'est une bonne 
nouvelle pour ma patience !! Il 
reste toujours des points à ré-
gler, encore des bugs intempes-
tifs... et contrariants ! La factu-
ration et le traitement comp-
table ne correspondent pas suf-
fisamment bien aux besoins et 
nécessitent encore de nombreux 
ajustements mais on n'a jamais 
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été aussi près de la fin comme on 
dit !! Merci Seigneur de nous 
(/me !) donner ce qu'il faut pour 
aller de l'avant avec ce logiciel… 
●Cet été a vu l'état de santé de 
Gérard se dégrader et alors qu'il 
s'occupait encore de beaucoup 
de domaines au bureau et était 
un guide de bons et expérimen-
tés conseils, il a fallu pallier en 
plein boum de la saison et cela 
n'a pas été simple ! Il va un peu 
mieux mais cette alerte nous a 
fait mesurer la nécessité du re-
lais et de la passation à organiser 
pour cette œuvre que Gérard a 
fidèlement servie près de 40 ans 
déjà. 
Merci Seigneur pour ces avan-
cées, ces réponses, Ton sou-
tien. 



LeS séjourS... 
Notre mission se concrétise plei-
nement avec les séjours de l'été. 
Nous avons rempli quasiment tous 
nos camps et colonies, en augmen-
tant encore le nombre de béné-
voles présents et le nombre de 
participants. Nous avons program-
mé 3 nouveaux séjours (1 adultes, 
1 jeunes adultes et 1 jeunes) qui 
ont eu le succès espéré. De fait, le 
travail n’a pas manqué aussi au bu-
reau. Il y a eu aussi les inter-
camps à assurer, l'occasion de voir 

les participants créer des liens et 
les entendre commenter leur vécu! 
Malgré le travail très administra-
tif, au bureau nous avons le privi-
lège d'être informés de ce qui se 
vit pendant les séjours et d'avoir 
ensuite les retours des familles, 
positifs voire enthousiastes mais 
surtout encourageants ! Nombreux 
sont ceux qui témoignent d'un 
changement, d'un pas de plus... 
alors Merci au Seigneur... pour 
Sa protection, pour Son soutien ! 

L'an dernier, 
j'avais regret-
té de ne pas 
avoir eu l'occa-
sion d'être sur 
un séjour du-

rant l'été. Ces temps particuliers 
pour les activités, l'enseignement 
biblique sont une belle concréti-
sation de la mission. Et cette an-
née finalement, j'ai pu vivre cela 
lors d'un séjour avec 17 ados de 
12-14 ans ! Cependant, la prépara-
tion et la direction de ce camp 
ont été compliquées à gérer en 
plus du travail au bureau. Alors 
j'y suis allée frustrée de ne pas 
avoir préparé comme je l'aurai 
souhaité, fatiguée par les accu-
mulations de charges et inquiète 
d'avoir une telle responsabilité 
que je n'avais jamais assurée 
seule auparavant. Cela faisait 
beaucoup mais a été la bienfai-
sante expérimentation en live 
de la Grâce que Dieu nous fait 
au quotidien, pour chaque détail. 
Il a veillé, pourvu, répondu 
et renouvelé chaque jour et au 
bon moment.  
Oh Dieu que Tu es bon... et 
grand ! 
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Hors du bureau... 

… et LE séjour 
SUD TERRE 

d’AVENTURES 

●J'ai eu l'occasion aussi d'aider à 
l'accueil de quelques groupes et 
aux travaux de la Pastorale essen-
tiellement tournés vers l'aménage-
ment du chemin PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) et de ses 
abords. C'est toujours une joie 
d'être réunis pour ces efforts plu-
tôt physiques, de voir les évolu-
tions de notre beau site... mais je 
suis quand même bien occupée au 
bureau et les occasions ont été 
moins fréquentes ! En préparant 
notre nouvelle lettre d'appel aux 

dons, nous pouvons être bien re-
connaissants de tout ce qui a pu 
être accompli avec l'aide multiple 
des uns et des autres. 
●Il y a aussi eu cette année l'or-
ganisation d'un gros week-end 
Femmes en Provence. Je fais par-
tie du comité depuis plusieurs an-
nées, mais cette fois nous avions 
le privilège d'accueillir Évangile 
21, le séminaire de l'Institut Bi-
blique de Genève, pour des ren-
contres avec leur oratrice de 
Femmes de la Parole : Kathleen 
Nelson. Il a fallu anticiper une plus 

grande 
participa-
tion et 
tout ce qui 
allait avec ! 
De quoi 
bien s'oc-

cuper en 
amont... 
et, merci 
Seigneur, 
je peux 
dire que 
cela a été 
un temps 
particu-
lièrement 
béni pour 
chacune 
de nous. 
♪Je continue d'animer la chorale 
de l'église et louer en chantant 
(me) fait beaucoup de bien. Pou-
voir ainsi participer à la vie de 
l'église pour les baptêmes, les 
cultes, les fêtes, l'école du di-
manche... est une parenthèse dans 
mon quotidien bien chargé et une 
bénédiction. 
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Congés ?! 
J'ai pu prendre quelques jours 
cet hiver pour me recharger en 
oxygène pur avec toute la neige 
qui est tombée pendant le sé-
jour famille de Matthania. 
C'est toujours un très bon mo-
ment que ces instants variés 
(bibliques, veillées, repas, ski...) 
avec les participants et amis 
présents ! Merci Seigneur 

d'avoir eu ces ressourcements. En effet, entre mes 
différentes activités, je n'ai pas vraiment eu le temps 
de me poser cet été mais là encore, le Seigneur est bon 
et renouvelle mes forces… 

Et puis…  Sujets de reconnaissance mais aussi d'intercession. 

Mes filles 
Typhaine a réussi le CAPES et est désormais 
professeure d'Histoire-Géographie en Alsace, 
près de Mulhouse. La gestion de la classe 
(programme et discipline) est parfois un défi 
mais cela lui plait. Elle a trouvé un logement 
tout près, grâce à la grande famille de Dieu. 

Par ailleurs stagiaire, elle est deux jours par 
semaine à Strasbourg (en formation à la fac) et 
loge alors chez les parents de Luciano, notre 
pasteur.  
Solwenn a été embauchée à présent à l’hôpital 
de Valence. Elle fait de nombreuses heures 
dans un service d'oncologie mais parvient à dé-
gager du temps pour profiter avec Maxence 
son mari, de sa maison, de vacances et voyages 
en amoureux, ou pouponner... chiots et neveux !! 
Des sujets de reconnaissance pour la maman 
que je reste ! 

La classe 
Mon ½ temps à 
l’école les lundi 
et mardi est re-
nouvelé. Cette demande de temps partiel est 
soumise à l’avis annuel des inspecteurs d'acadé-
mie et j'ai appris que dorénavant, les  accords 
seront plus restreints. Mais le Seigneur sait 
cela et saura diriger selon Sa volonté ! Après 7 
ans de Moyenne Section, j'ai retrouvé les 2-3 
ans (Toute-Petite/Petite Section)... et Aïcha 
mon ATSEM, revenue de son congé maternité, 
avec joie et soulagement car nous nous connais-
sons bien, aimons travailler ensemble et elle 
permet de garder le lien avec la collègue qui me 
complète ! Je trouve toujours "magique" de 
voir les évolutions, la curiosité des jeunes en-
fants et, si nous sommes confrontés aux diffi-
cultés croissantes dans les familles, l'éduca-
tion, les comportements... je suis heureuse de 
pouvoir dans ce cadre continuer la transmission 
d'autres valeurs et de témoigner indirecte-
ment d'une autre vision de la vie.  

La maison 
En septembre, plus de 2 ans après le lance-
ment du projet, le chantier de la cons-
truction de ma future maison a débuté. 
J'y habite depuis octobre même si tout n'est pas termi-
né qu'il s'agisse des travaux ou (a fortiori) du déballage 
des cartons ! Les choses ne vont pas toujours comme on 
le souhaite, et cela a pris du retard.  

J'ai donc passé presque 3 mois à squatter chez l'un ou 
l'autre, au bénéfice de l'hospitalité des amis. Il a été 
compliqué de suivre (un peu) le chantier en même temps 
que la mission et le travail. Mais j'ai aussi expérimenté 
les multiples accompagnements et aides des amis et de 
la famille pour des travaux, le déménagement et les 
aménagements, les conseils... Quel privilège que cette 
affection fraternelle et de permettre ce logement ! 
Merci Seigneur. 

en 
FAMILLE 



News… et + de photos 
Vous pouvez visiter mon site : 
https://isaloeuvre.wordpress.com/ 
et y retrouver cette Letter ! 
De manière générale, si vous voulez en savoir 
plus, contactez-moi par mail isa.loriol@gmail.com  
ou via le site, rubrique CONTACT : 
https://isaloeuvre.wordpress.com/contact/ 
Je vous répondrai … au plus vite !  
 

Vous pouvez aussi vous abonner pour être infor-
més de toutes les notifications, nouvelles,... lors-
qu’elles apparaîtront sur le blog (mais, ceci dit, 
vous ne serez probablement pas noyés par mes 
mails car je manque de temps et n'écris pas 
beaucoup, pardonnez-moi !!) 

SoutienS… 
Soyez remerciés d'avance pour votre accom-
pagnement par vos prières, vos attentions et 
petits mots, vos soutiens et votre affection.  
 
Concernant le soutien matériel, du fait de ma ré-
cente affiliation à la CAVIMAC, les charges patro-
nales et les cotisations sont différentes et ont di-
minué. Plusieurs d'entre vous se sont engagés à mes 
côtés pour m'aider à servir dans cette mission. 
Qu'ils en soient profondément remerciés ! Le sou-
tien n'étant pas complet, Matthania a donc compen-
sé comme prévu lors de son assemblée générale mais 
cela ne saurait être pérenne. Pour moi, cela reste 
toujours compliqué et impressionnant de compter 
sur Dieu seul et sur ceux à qui Il met à cœur de 
participer à cette mission ! Mais je veux Lui faire 
confiance à nouveau sachant combien Il veille sur 
chacun de nous dans les moindres détails ! 
Pour rappel, les versements par virements ou 
chèques faits à l’AMEBI doivent avoir un libellé 
sous la forme AMEBI/ISA-L. (Des infos sur mon 
site, rubrique : AVEC VOTRE SOUTIEN ) 
https://isaloeuvre.wordpress.com/isabelle-moi-
un-parcours-qui-soudain-fait-sens/me-
soutenir/ 

 
Aussi votre prière à mon sujet pourrait 
être : 

• cette gestion de l’investissement, 

• mon équilibre et mon renouvellement 
spirituel et physique 

• Matthania et sa passation, son évolution 

• la laïcité 

• les enfants et participants à nos sé-
jours et leurs retours au quotidien 

• le soutien financier et la possibilité de 
rester à mi-temps à l'éducation natio-
nale 

• ma famille… 

PartageS… !  

●Dans le cadre de ma mission, je suis chargée des rela-
tions avec les CAF (Caisses d'Allocations Familiales) 
pour les aides aux séjours des enfants. Du fait d’inter-
prétations de la laïcité, nous avons plus de difficultés à 
faire entendre notre différence de chrétien, diffé-
rence qui dérange et complique de plus en plus les rela-
tions et les droits des familles. 

●Je reprends 1Tim 4 qui continue au v 16 : Veille sur 
toi-même et ton enseignement. Sois persévérant en 
cela. Or, si je suis toujours avec le même engagement, 
la même conviction,  j'ai toujours aussi la même diffi-
cultés à gérer mon investissement entre : 

• ma vision de l'engagement (sacerdoce ou dévoue-
ment ?!) 

• les besoins croissants de l'association (savoir dire 
stop ou demain !) 

• les besoins de l'école (être équilibrée et témoigner 
par ma motivation) 

• mes besoins propres, ma famille (me préserver, être 
entourée, prendre soin) 

Et, par l’intermédiaire de cette missive, 
recevez toute mon affection, 
Isabelle 
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