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Éditorial : 
 

À Sœur Véronique ! 
 

C’est un juron qui sort des tripes lorsqu’on apprend que les Sœurs de 
St Vincent de Paul vont quitter l’appartement qu’elles occupent à la 
cure du Landeron que, par conséquent, Sœur Véronique ne sera plus 
en mesure de poursuivre son engagement au service de la rue, à 
Neuchâtel. 
 

Pourquoi ce sentiment de perte ? Quelques anecdotes et impressions : 
 

Pas d’artifices chez Véronique pour s’imposer. Elle est là, cela suffit à 
créer une autorité respectée de tous. 
 

« Ça c’est dégueulasse … » ; « Là tu es un profiteur … » ; « Qu’es-tu 
disposé à faire pour que nous puissions t’aider ? » ; « Je le lui ai dit, je 
ne suis pas d’accord avec … ». Elles sont nombreuses les petites 
phrases par lesquelles Véronique sait cibler des faits dérangeants. Le 
soussigné a une fois ou l’autre tremblé craignant qu’elle se prenne un 
poing dans la face … d’un récepteur de ces constats qui ne 
s’embarrassent pas d’une diplomatie cosmétique. Eh bien non, jamais 
une agressivité incontrôlée n’a été provoquée parce qu’il y a, dans les 
propos de Véronique, la conviction perçue que l’autre peut changer, 
évoluer. 
 

Les Évangiles l’inspirent et parmi les passages qu’elle a retenus, il y a 
certainement celui du Christ en colère face aux marchands du Temple. 
Colère christique ; mais combien aussi de tendresse, de perspicacité, 
d’amour du prochain qui qu’il soit ! 
 

 
 
 
Sœur Véronique au 13 Ouvert 
 

« Mais c'est qui, celle-ci, avec son sac de Bellechasse ? » fût ma première 
pensée en voyant cette petite bonne sœur entrer au bistro social du Drop-in 
en 2004. 
 

C'est petit à petit que je me suis approchée de cette dame et à connaître ses 
valeurs. Une sœur avec son costume, mais avec une ouverture d'esprit 
incroyable. Sans jugement, sans à-priori, elle mettait son tablier - sorti de 
son sac de Bellechasse - et allait à la cuisine du 13. Elle aidait les ISP à 
accomplir leurs tâches, conversait avec eux d'une manière naturelle. 
 

Désormais tous les mardis on a fait un tour de table. Préservant mon secret 
professionnel, je l'ai informée de l'état actuel des clients, lui demandant de 
s'approcher de telle et telle personne à qui elle pourrait apporter un soutien 
spirituel. 
 

Avec sa finesse, elle n'a jamais évoqué la religion, mais juste donné du sien. 
La religion, on en parlait qu'entre deux yeux. 
 

Je lui demandais : « Comment faites-vous pour partir du 13 Ouvert et aller 
voir les gens en fin de vie dans un Home ? » Ici, je fais allusion à ses 
activités par rapport aux soins palliatifs. Dans l'aide à la survie, il y a aussi la 
connotation de la mort. Sœur Véronique a toujours été attirée par 
l'accompagnement de gens en souffrance et en fin de vie. 
 

Sœur Véronique a apporté beaucoup de soutien à certains de nos 
bénéficiaires et est restée en contact avec eux après leur passage au 13 
Ouvert. 
 

Je la remercie d'avoir fait partie de ma vie et lui souhaite une vie active avec 
ses mots croisés et son retour dans son canton d'origine. 
 

Dora Bovet, Infirmière au 13 Ouvert, 2004-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intellectuel Yves Hamant – à qui un journaliste demandait 
récemment si (après quelque scandale) il avait été tenté de quitter 
l’Église catholique – a eu cette 
réponse : « La question n’a pas 
de sens pour moi. Ce n’est pas 
un parti politique. L’Église, c’est 
mon lien avec le Christ et avec 
le peuple de Dieu d’aujourd’hui, 
d’hier et de demain. (…). » Pour 
beaucoup, une personnalité comme 
Véronique est un bras de ce 
peuple de Dieu d’aujourd’hui qui 
fonde leur attachement à l’Église 
universelle. 
 

Tu vas rayonner ailleurs, chère 
Sœur. C’est plus qu’une consolation. 
Et Fribourg ce n’est qu’à 40 
minutes de train ou de route ! 
 

J.-C. Zumwald, président 
 

P.S. Il a fallu quelques traits de « diplomatie cosmétique » … pour 
convaincre Véronique d’accepter que ce « Reflets » évoque son 
départ. 
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L'amour du prochain tend à faire la vie plus belle et les autres plus heureux. 

Tous les miracles sont dépassés par la charité, cette attention d'amour à la vie, 

pour que le visage de Dieu puisse resplendir. 

        Maurice Zundel  

 
 
Au revoir Sœur Véronique ! 
 

L’annonce de ton départ pour Fribourg a eu l’effet 
d’une bombe ! Comment est-ce possible ? Toi, à la 
retraite ? 
 

Depuis toujours tu fais partie de l’équipe ! Ton sourire, 
ta gentillesse et ta facilité à aborder les personnes 
quelles qu’elles soient, et à leur manifester ton intérêt 
m’ont impressionnée ! 
 

En plus, à peine arrivée, ton premier souci était : 
« y a-t-il de la vaisselle à faire, au moins à essuyer ? »  
 

Nous avons tout de suite sympathisé et notre amitié a 
grandi au cours des années ! Tu te soucies des uns et 
des autres, de leurs joies et de leurs peines ! 
 

Ta foi et ta confiance en ton Dieu transparaît dans nos partages, dans les 
méditations à la chapelle, et l’on découvre à ton contact la richesse de l’amour 
de Dieu pour chacun de nous ! 
 

Te voilà à l’aube d’une nouvelle étape, dans laquelle je te souhaite beaucoup de 
joie et bonheur avec celles et ceux qui la partageront avec toi ! 
 

Que le Seigneur te bénisse et t’accompagne dans ce grand changement de 
vie ! 
 

« L’Éternel bénira ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours ! » 
La Bible, Psaume 121.8 (120.8) 
 

Avec toute mon affection, 
 

Marie-Claude, bénévole 
 

Reconnaissance à Sœur Véronique. 
 

À l’occasion de son départ pour Fribourg, j’ai envie de rendre hommage à 
cette femme hors du commun. Mais comment ?  
 

Comment écrire ces lignes au sujet de Sœur Véronique sans se limiter à 
quelques anecdotes ? Elle qui a contribué à rendre ma vie et celle de 
beaucoup d’autres personnes plus heureuse, plus radieuse, plus humaine, 
plus ancrée et plus engagée. 
 

Comment parler d’elle alors qu’elle ne le souhaite pas ? Elle qui est toujours 
restée dans l’humilité, la discrétion et en même temps complètement 
bouleversante par son engagement, sa personnalité vive, sa spontanéité, son 
franc-parler et son courage. 
 

Comment décrire combien Sœur Véronique a contribué à espérer l’autre, à le 
rendre plus libre, plus vivant, plus vrai ? Elle qui a continuellement apporté du 
bien-être dans les relations, par sa présence, son amour du prochain – du 
plus petit, par sa foi et sa tendresse. Elle qui témoigne sans cesse par sa 
propre vie et ouvre ainsi à une plus grande conscience de l’amour de Dieu 
pour soi et pour les autres, du pardon entre les personnes, de l’espérance, de 
la patience, de la confiance. Elle qui en impressionne plus d’un par sa fidélité 
dans l’obéissance à Dieu et à sa communauté. 
 

Comment mettre en mots ses propres paroles, parfois percutantes, qui ont 
permis de mettre debout bon nombre de personnes de la rue et de son 
entourage ? 
 

Comment exprimer les ressources qu’elle a mises en œuvre pour permettre à 
l’autre d’aller encore plus loin ? Elle qui sait si bien susciter chez l’autre ses 
propres capacités à aller encore plus vers lui-même, vers les autres et vers le 
Tout Autre. 
 

Comment évoquer sans réduire les actions menées par Sœur Véronique ? 
Elle qui dit si souvent, je la cite : « je viens les mains dans les poches », revêt 
rapidement le tablier pour faire la vaisselle, que ce soit au Treize Ouvert ou à 
la Lanterne. Avec la même efficacité dans la simplicité, elle a fait dès le début 
partie du groupe de travail à la base de la création de l’aumônerie 
œcuménique de rue de Neuchâtel. 
 

Oui, comment dire combien Sœur Véronique est importante pour bien des 
personnes et combien son engagement porte des fruits ? 
 

Trois mots simples et profonds me viennent : « RECONNAISSANCE, 
GRATITUDE, MERCI ». Pour avoir pu faire chemin avec toi, chère Sœur 
Véronique, durant ces quinze années. Pour avoir eu la grâce de t’avoir 
comme une véritable sœur en Christ, une amie, un vis-à-vis dans le ministère 
de la rue et pour l’affection et la complicité que nous partageons. 
 

Sœur Véronique, tu es une personne précieuse, lumineuse et généreuse et je 
suis convaincu que tu continueras de briller et de rayonner là où ta 
communauté et Dieu t’envoient. 
 

Alors, je te cite encore : « à une prochaine » ! Et à la grâce de Dieu, bonne 
route à toi. 
 

Yves Conne, animateur  

 
 

En consacrant nos dons, nos talents en harmonie avec l’Amour que 
nous témoigne notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous vivons la 
vraie liberté. Nous sommes ainsi au diapason de Dieu, Jésus-Christ le 
faisant vibrer par l’Esprit Saint.  Daniel Delay, membre du comité 
 
 

 

« Viens, j’ai quelque chose pour toi ! » 
 

Cette invitation provocante et amicale que m’a adressée Frère Léo, il y a 15 
ans, m’a propulsée à Neuchâtel et permis de connaître des lieux, personnes, 
situations magnifiques, douloureuses et heureuses.  
 

Chez Léo, je vous ai connu, la plupart, lors des « messes spaghettis », c’est 
aussi là, qu’avec des représentants d’autres Églises ou pensées religieuses, 
nous avons rêvé et réalisé en sept ans le projet d’aumônerie œcuménique de 
rue à Neuchâtel, qui a pris de l’ampleur.  
 

Elle ne se confine pas à son lieu d’accueil « la Lanterne » mais se diffuse 
dans les bistrots, les 
lieux de drogue, d’alcool, 
dans les milieux de 
soins psychiatriques, 
hôpitaux, prisons, etc. 
 

C’est au « treize » Ouvert, 
que chaque mardi, j’ai pu 
vous rencontrer avec tant 
d’autres. 
 

J’avais mon entrée en 
cuisine, service de table, 
partage du repas, 
vaisselle, mais surtout 
entretiens non formels 
et parfois en profondeur. 
J’allais au « Jardin » avec Olivier… et maintenant à « Pierre-à-Bot » avec 
Isabelle et Daniel… 
 

Je vieillis et pourtant je 
me sens toujours en 
forme et appelée à 
rejoindre mes frères et 
sœurs. Pour vous, je 
suis tantôt « grand-mère, 
tante, grande sœur » 
et cela me permet parfois 
de poser quelques 
exigences, d’aider à 
la réflexion ou offrir 
une possibilité de se 
ressaisir. 
 

Je suis touchée par 
vos témoignages, vos 

situations de vie parfois désastreuses et suis heureuse quand vous pouvez 
me partager des réussites et quand on les offre ensemble dans le « livre » à 
la chapelle. 
 

Tout a une fin et pour moi, elle est là. 
 

Dès le 1er mai, je serai à Fribourg en communauté d’où je vous garderai dans 
mon cœur et dans ma prière et parfois je ferai une petite visite à Neuchâtel 
qui était devenu mon « chez moi ». 
 

Merci à chacun, chacune. Bonne route en ligne droite ou courbe. 
 

Sœur Véronique 
 

 

Notre 15 ème assemblée générale se déroulera le 
mercredi 11 mai 2016 à 20h00 à la salle de paroisse  de 

l'Église catholique-chrétienne église Saint-Jean-Ba ptiste 
rue Emer-de-Vattel 5, 2000 Neuchâtel 

 

Bienvenue à nos sympathisants et donateurs 
 

 

Pour un soutien : CCP 20-7403-4 
 

IBAN CH14 0900 0000 2000 7403 4 
 
 

Liens Internet pour atteindre les Reflets de la Lanterne 
www.protestant-neuchatel.ch  www.cath-ne.ch  www.catholique-chretien.ch 

 
 


