
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. 
Vous pouvez aussi vous abonner pour être in-
formés de toutes les notifications, nou-
velles,... lorsqu’elles apparaîtront sur le blog 
(mais je n'écris toujours pas beaucoup, par-
donnez-moi, et suis peu geek finalement !!!) 

et Beauvais lors de son 
installation. Et cet été, 
entre 2 colos, j’ai pu 
prendre quelques jours 
de vacances à l’île d’Olé-
ron. L’occasion de décou-
vrir ce beau coin de 
France et de profiter 
aussi avec mes sœurs et 

leurs familles de l’île et 
de l’océan tout en souf-
flant un peu !  
• J’ai beaucoup travaillé 
à la maison  et les amis 
et la famille m’ont beau-
coup aidée à m’installer : 
c’est un beau témoignage 
et une grâce de plus ! Profiter d’une maison si proche 
de l’église et l’école avec un petit jardin est un sujet de 
reconnaissance : je peux recevoir amis et famille, occa-
sions de partages et de témoignages. Jardiner me fait 
du bien même si cela est encore bien physique ! Voir la 
transformation de la nature au fil des saisons et sa 
beauté est un réel plaisir... 

•Je viens de vivre une retraite avec plusieurs mission-
naires de l’AMEBI à la Pastorale : un temps de repos, 

de partage et d’encourage-
ment bénéfique après une 
période de rentrée tou-
jours bien intense 
(https://amebi.org) 
•Il y a quelques jours, ma 
famille et mon église se 
sont retrouvés pour un 

culte de consécration de 
mon ministère. Une offi-
cialisation d’envoi par mes 
frères et sœurs mais aussi 
le conseil d’église et une 
manifestation d’affection 
et de soutien bien encou-
rageantes. 

Dernières... 
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C’est avec toute mon affection que je vous adresse mes chaleureuses salutations, et 
les fêtes de noël approchant à grands pas, je vous souhaite de passer de bénéfiques 
moments, en famille, et dans la joie et la paix de Jésus-Christ. 
 Isabelle 

SoutienS et PrièreS : 
 

Soyez à nouveau remerciés pour votre accom-
pagnement par vos prières et vos divers en-
couragements.  
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse 
de toute joie et de toute paix dans la foi, 
pour que vous abondiez en espérance, par 
la puissance du Saint Esprit. » Rom 15:13  
• Ce verset illustre la nécessité de regarder 

toujours le verre à moitié plein plutôt que 
vide et de garder confiance dans Celui qui 
peut tout afin de ne pas se faire voler la 
joie du service par les contrariétés et les 
inquiétudes. Et c’est bien un sujet de 
prière à mon égard car je ne suis pas de 
nature très optimiste !! 

• Je reste toujours en difficultés pour main-
tenir un juste équilibre entre mes diffé-
rentes tâches à l’association, mon engage-
ment à l’école et ma vie personnelle et fa-
miliale. J’ai besoin de vos prières pour ap-
pendre à dire « stop » ou « plus tard ! » 

• Le soutien financier que Dieu permet au 
travers des dons des uns et des autres 
reste fragile mais suffisant jusque-là. 
Merci Seigneur de pourvoir ainsi. Je dois 
cependant envisager de provisionner en vu 
d’une retraite. L’affiliation à la CAVIMMAC 
ne permet pas de cotisation retraite et 
celle de l’Education Nationale reste par-
tielle. Que le Seigneur dirige aussi ces as-
pects matériels. 

Pour rappel, les versements par virements ou 
chèques doivent avoir un ordre/libellé sous 
la forme AMEBI/ISA-L. (Des infos sur mon 
site, rubrique : AVEC VOTRE SOUTIEN ). 
Les dons faits avant le 31/12/N permettent 
une déduction fiscale de 60% pour l’année N. 

Chers amis, frères et sœurs… me revoilà ! 
Je me pose enfin un peu pour vous écrire ces lignes qui me per-

mettent de constater qu’à nouveau 
ces derniers mois, j’ai bénéficié des 
soins de Dieu dans tous les do-
maines. 
Le travail n’a pas manqué, chrono-
phage, avec son lot de difficultés ou 
de contrariétés pour l’impulsive que 

je suis  ais j’ai toujours la joie 
de contribuer — même à l’écart des 

camps —  à ce que tous les participants de l’association, jeunes 
et moins jeunes, vivent des séjours qui marquent 
leur vie et que le Seigneur bénit ! 

L’année qui commence augure encore de beaux pro-
jets et défis, et le travail ne manquera toujours 
pas. Mais à l’occasion de la fête des 40 ans de 
l’association, nous avons vu la main du Père guider 
toutes choses pour Sa gloire au fil des jours alors 
je peux Lui faire confiance ! 

Je suis reconnaissante pour l’équipe que nous for-
mons au bureau, au conseil… Tous centrés sur le 
même but, nous œuvrons en cohésion et c’est aussi 
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Compagnon d’œuvre 
auprès de  

MATTHANIA 

Des invités reconnaissants sous le chapiteau installé à la Pasto pour le we de fête des 40 ans. 

une grâce du Seigneur que de travailler dans ces 
conditions. Et comme Il me le dit avec Luc 17:10  

« Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordon-
né, dites : nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce 
que nous devions faire ! » 
Vous savoir, à mes côtés de multiples manières,  les uns et les autres, de près ou de 
loin, est un autre sujet de reconnaissance et un encouragement inestimable. Et je 
remercie Dieu pour chacun de vous. Je ne suis pas très conséquente pour donner de 
mes nouvelles mais j’espère avoir les vôtres, surtout pour ceux que j’ai si peu l’occa-
sion de voir dans ma belle région ! 

Que le Seigneur bénisse et guide chacun des projets de vos/nos vies. 

Affectueusement, Isabelle. 

Les 4 couples sur 5, fondateurs de l’association, 
il y a 40 ans avec  

Marc Perez le président actuel. 

https://amebi.org/
https://isaloeuvre.wordpress.com/isabelle-moi-un-parcours-qui-soudain-fait-sens/me-soutenir/


Nous sommes plusieurs, bénévoles ou missionnaires, 
jeunes ou plus anciens, à œuvrer physiquement au bu-
reau pour organiser et réaliser la quarantaine de sé-
jours que nous proposons chaque année. Chacun avec 
ce que le Seigneur lui a donné ou demandé, nous for-
mons une belle équipe. Marc et Samuel coordonnent 
tout ça et avec la mise en place des pôles, les évolu-
tions de l’association et  les exigences légales, les 
tâches sont multiples et variées. 

Je suis chargée de la gestion des « clients »/
participants et avec Marielle, une sœur et amie, nous 
formons un duo complémentaire. 

Nous avons de nombreux retours des familles, qui 
nous encouragent et donnent de la réalité aux vécus 
sur le terrain des enfants et des équipes, et au che-
minement de plusieurs... 

Le programme d’inscriptions « Noethys » tourne qua-
siment bien à présent mais on le sollicite toujours 
plus pour de nouvelles fonctions. Jacques, qui est en-
gagé dans son développement, ne manque pas de dé-
fis ! Mes quelques souvenirs de comptabilité sont aus-
si mis à contribution… mais ce n’est pas ce que je pré-

fère   ! Mais nous allons doucement vers le change-
ment de logiciel de comptabilité et ce sera un autre 
« morceau »… pour plus tard ! 

Je continue de démarcher les organismes publics. 
Malgré quelques victoires, obtenir les aides de la CAF 
et autres conseils généraux demeure complexe et 
aléatoire du fait de notre engagement protestant  
L’intolérante compréhension du principe de laïcité 
rajoute des difficultés ! 

A nouveau, merci Seigneur de donner ce qu’il faut, 
quand il faut ! 

Au bureau... 
core de coups de mains ainsi que de prières car 
nous allons faire appel à plus de professionnels et 
entreprises… ce qui nécessite un engagement et 
des dons de toutes sortes. Vous pouvez retrouver 
le projet «Une Pastorale rénovée» sur le site de 
l’association www.matthania.com  ou 
https://www.helloasso.com/associations/matthania  

•Il y a aussi plu-
sieurs accueils de 
groupes à assurer, 
mais je n’en fais 
plus que quelques 
uns ou lorsqu’il 
s’agit de gros 
groupes. 
 
• A l’église de 
Sainte Musse, il y a beaucoup d’activités et de pro-
positions  et je suis bien occupée aussi. Je dirige 
toujours la chorale. Mais cette année a été plus 
difficile à porter du fait que John qui était avec 
moi ne peut plus assurer autant en raison de son 
travail. Mais louer par le chant reste un privilège 
et une magnifique occa-
sion de partage avec 
mes frères et sœurs. 
 
•Avec 7 autres sœurs 
de l’église, je continue 
l’organisation du week-

end Femmes 
en Provence 
qui a lieu en 
mai. Cette 
année était 
plus classique 
avec un 
nombre rai-
sonnable de participantes sur le thème 
«Transmettre la Vie » ! Un temps à nou-
veau béni qui a vu arriver de nouvelles 
jeunes femmes… 
et permis une grimpée dans le froid aux 
aurores jusqu’au radar du massif de la 
Ste Baume !! 

Le comité Femmes  
en Provence et  

notre oratrice 2019. Pour 2020, 
le thème sera le déterminisme... 

●L’association s’est lancée dans un grand 
projet de mise aux normes et rénova-
tions de son centre de vacances La Pas-
torale. Jusque là, les travaux étaient as-
surés pour l’essentiel par des bénévoles 
guidés par des artisans sur certains 
postes. J’ai rejoint ces équipes lors de 
journées appelées H20 pour des pein-
tures, du jardinage, du ménage… l’occa-
sion de vivre l’engagement d’une manière 
plus « physique » Désormais, le projet 
s’accélère pour atteindre son objectif 
final d’ici 2 ans. Nous aurons besoin en-

Hors du bureau 
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La Pastorale en panoramique avec les nouvelles terrasses et salle à manger, adossée au massif de la Ste Beaume 
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Mes filles :  
Après une belle 
année en Alsace 
que Typhaine a 
beaucoup appré-
ciée et regrette 
déjà, la voici 
nommée rempla-
çante en Picar-
die… et c’est bien 
loin !! Trouver une 
voiture et un ap-
partement a été 
compliqué et dé-
primant j’avoue 
mais nous avons là aussi vu la main de Dieu agir 
en permettant un logement temporaire par une 

sœur toulonnaise 
puis son installa-
tion dans un joli 
village. A ce jour, 
elle a peu de rem-
placements et en-
seigner lui manque. 
Elle est en quête 
d’une église et de 

frères et sœurs mais 
ce n’est pas facile car 
son secteur est plu-
tôt pauvre ou néces-
site beaucoup de kilo-
mètres.  
Solwenn et Maxence 
sont toujours partants pour découvrir notre 
belle terre ! Ils travaillent beaucoup et les con-
ditions de Solwenn à l’hôpital sont de plus en plus 
difficiles et épuisantes ! 
J’ai été heureuse de les 
recevoir dans ma nouvelle 
maison quelques jours et 
ce temps a été particuliè-
rement béni ! 
Congés : finalement, cette 
année, j’ai un peu voyagé ! 
En allant en Alsace voir 
Typhaine et visiter Stras-
bourg, Colmar… Puis l’Oise 

En famille 

Comme annoncé l’an dernier, les 1/2 temps pour con-
venances personnelles sont devenus plus difficiles à 
obtenir. Aussi a-t-il fallu plus de 3 mois pour obtenir 
l’accord avec tacite reconduction pour 3 ans. Un 
temps où j’ai demandé à Dieu de diriger les choses 
car je me demandais bien ce qu’il faudrait faire en 
cas de refus !!  
En septembre, j’ai retrouvé ma classe de Moyens de 
maternelle aidée par ma fidèle ATSEM Aïcha. Et cela 
est une bonne chose car, avec les Petites et Toutes 
Petites sections,  l’année dernière fut difficile pour 
nous deux du fait d’un binôme qui s’est avérée parti-
culièrement démotivée et peu impliquée ! Cela a pro-
voqué des tensions et beaucoup de travail supplémen-
taire perturbant pour toute 

Mes élèves de TPS-PS en sor-
tie scolaire découverte d’une 

ferme et ses habitants ! 

Cette année encore, il y a eu de nombreux partici-
pants et bénévoles engagés. Nous avons eu quelques 
difficultés au bureau pour recruter en temps et en 
heure mais le Seigneur a de nouveau pourvu et veillé 
même sur le fil ! Je n’ai donc pas eu de colonie à as-
surer. Je reconnais que cela m’a manqué même si 
préparer et vivre un séjour en parallèle des activités 
du bureau est un véritable défi ! Sur place, au siège 
de l’association, il reste toujours  les inter-camps à 
assurer avec la préparation ou la clôture des séjours 
pour les équipes : un ser-
vice multiple souvent très 
« pratico-pratique » ;)  
Bien qu’à distance et sou-
vent derrière nos ordina-
teurs, nous vivons les bé-
nédictions et les difficul-
tés des différents sé-
jours, et cette année n’a 
pas fait exception ! Propo-
ser un temps hors des in-
fluences du monde que côtoient nos jeunes s’avère un 
challenge à différents niveaux. Nos enfants ne sont 
vraiment plus à l’abri des travers de ce monde et en 
sont souvent victimes. Mais c’est aussi là le cœur de 
notre mission et une grâce de pouvoir leur faire ex-
périmenter une autre réalité. Le culte de reconnais-
sance que nous avons vécu avec une centaine de bé-
névoles de la saison a d’ailleurs été l’occasion de plu-
sieurs témoignages encourageants de bénédictions. 
Alors Merci au Seigneur pour cette pluralité de 
services au sein de Sa mission qui toujours nous 
surprend ! 

La fête de l’école toujours bien 
colorée et appréciée !! 

Les séjours 

La classe 

l'équipe ! Je souhaite malgré 
tout rester engagée dans mon 
travail et être un témoignage 
auprès de mes collègues ! Que 
le Seigneur apaise les inquié-
tudes de mes fidèles collabo-
ratrices et les interpelle. Il a 
déjà en partie répondu en 
nous envoyant cette rentrée 
un nouveau remplaçant sé-
rieux et investi !  
Notre Dieu veille à tous les 
détails et c’est une grâce de pouvoir compter 
sur Lui dans tous les domaines de nos vies ! 

Un aller-retour en Corse pour 
filer un coup de mains à Ty-

phaine en direction d’un séjour 

https://www.helloasso.com/associations/matthania/collectes/horizon-2020-pour-une-pastorale-toute-renovee

