Commune
de
Saint-Oyens
AVIS A LA POPULATION
Par le biais de ce tout ménage, la Municipalité vous transmet une correspondance de
Mme Manuela Gianferrari, monitrice du culte de l’enfance :

Mesdames, Messieurs, Chères Familles,
Après quinze ans au service du culte de l’enfance, je projette que d’ici l’été 2007 je quitte
l’équipe des monitrices.
Ayant eu énormément de plaisir à suivre vos enfants dans tous leurs âges jusqu’à la veille du
catéchisme ainsi qu’à me plonger avec eux ou les différents pasteurs pour la préparation des
rencontres, dans les histoires bibliques je me réjouis aussi à consacrer du temps à de nouveaux
horizons.
C’est pour cette raison que je me prépare à cette nouvelle "retraite" en prenant mes devants.
Je suis donc à la recherche d’une voire plusieurs personnes dont l’intérêt pourrait germer, le
temps et l’envie à transmettre une croyance qui nous aide tous à vivre au jour le jour et surtout à
faire connaître à nos enfants qu’il existe quelqu’un, quelque part à nos côtés et que nous pouvons
le découvrir au travers de récits anciens.
Le profil de la personne se définirait à "plaisir" car il ne faut pas avoir fait des années de
théologie, ni d’avoir été directrice de jardin d’enfants mais simplement être soi-même.
Cela a été pour moi, en parallèle avec mon nouveau rôle de maman, aussi une école de vie dont j’en
retire aujourd’hui une expérience richissime.
J’encourage quiconque, femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes à vivre une telle expérience
en vous invitant d’ores et déjà et peut-être pour passer le flambeau en douceur et sans
précipitation à me contacter ou nous rejoindre Marie-José Duruz et moi-même à l’une de nos
rencontres.
En vous remerciant d’avoir lu ce message et pour qu’il fasse son chemin en vous, je vous présente,
Mesdames, Messieurs, chère Familles, mes meilleures salutations.
Manuela Gianferrari

Contact:

Gianferrari Manuela
Pré-Chautagne
1187 St-Oyens
Tél. 021 828 32 44

