Une rentrée pas comme les autres…
Entre enthousiasme et prudence, cette rentrée a tout fait pour nous surprendre...
Appliquer les protocoles, travailler à l’aménagement des classes, trouver du matériel adapté,
former l’équipe aux gestes barrières... que d’originalités ... mais il faut se serrer les coudes,
retrousser les manches et regarder à la joie, aux sourires des enfants qui retrouvent enfin le
chemin de l’école.
De quoi sera fait demain ? Nous ne le savons pas pourtant nous avons décidé de remettre
notre avenir entre les mains de Dieu et de vivre pleinement le verset « à chaque jour suffit sa
peine ».
Chaque instant, avec chacun des enfants que Dieu nous a confié, est un cadeau et un
privilège. Nous choisissons de le vivre comme si c’était le dernier.
Cette citation de Luther prend ici tout son sens : « Si l’on m’apprenait que la fin du monde est
pour demain, je planterais quand même un pommier »
Rachel Gnao-Guei, directrice

Sortie au zoo de Mulhouse pour nos élèves
pour admirer la diversité de la création et mieux se connaître

Retour de deux enseignants sur la période de confinement,

défis… et enrichissement !
Nadine, enseignante maternelles/CP

Renaud, enseignant CE2/CM

La période du confinement nous est tombée
dessus comme un couperet, le 3 mars, dernier
jour d'école pour Oberlin.

La période de confinement, malgré les
difficultés qu'elle a pu engendrer, a été une
bonne occasion de pouvoir développer une
autre forme de relation avec mes élèves.
Plusieurs se sentaient un peu perdus ou
troublés par cette circonstance, mais le fait
d'avoir l'occasion de se retrouver presque tous
les jours, deux fois, leur a permis de retrouver
un rythme. Pendant ces quelques heures, ils
ont pu oublier ce qui se passait vraiment
dehors. Enseigner par internet a été un défi,
mais la souplesse dont j'ai du faire preuve leur
a donné l'occasion de proposer d'autres
manières de faire cours ou de faire leurs
devoirs, ce qui a été très enrichissant pour eux
comme pour moi. Et finalement, nous avons
passé de bons moments de rigolade sans
prendre de retard sur le programme. J'ai
particulièrement aimé la complicité que nous
avons pu développer malgré la distance, et
cette crise a modifié ma manière d'enseigner.
Dieu se sert de tout pour nous faire grandir.

Nous avons quitté l'école le cœur lourd, sans
prendre conscience de ce qui nous attendait et
naturellement sans emporter un quelconque
matériel
pour
assurer
la
continuité
pédagogique.
Le temps passant, il était nécessaire de se
réinventer et de créer du « matériel » avec les
moyens disponibles à la maison. Pour les
maternelles, il m'était impensable de les réunir
sur Zoom.
Mes filles ont alors filmé mes " présentations"
que j'ai envoyées aux parents via Wathsapp.
Ce fut un réel défi pour moi, je peux vous
l'affirmer !
Mais avec Dieu, on fait des exploits !

Sujets de reconnaissance :
du renfort dans les bureaux et dans les classes
Delphine,

Comment suis-je passée de « maman qui cherche ses enfants au
portail » à « bénévole au secrétariat » ?

bénévole au secrétariat

Un fichier Excel et une prière !

Passant quelques heures dans ma voiture sur le parking de
l’église avant ma prise de poste dans une cantine, et après le travail avant de récupérer les
enfants, j’ai eu le temps de prier. Une prière simple où je disais à Dieu que je voulais servir dans
cette Eglise. Ne sachant pas dans quel secteur, je lui ai demandé qu’il créé une rencontre avec
quelqu’un qui me fasse part de besoins spécifiques.
Et Johanna est arrivée ! Elle m’a proposé de la rejoindre en disant qu’il y avait toujours de quoi
faire ici. Je lui ai fait un joli tableau Excel, rien d’extraordinaire…
Et ensuite, à celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confie des plus grandes…
C’est ainsi que depuis la rentrée 2019, je fais partie de cette formidable équipe !
Depuis les coulisses, j’y vois les défis que nous ne pouvons pas imaginer lorsque nous sommes
un papa, une maman qui reste devant le portail de l’école. Mais j’y vois surtout une équipe
passionnée d’éducation, passionnée par nos enfants, cherchant à voir en eux le potentiel divin.
J’y vois des passionnés de Dieu désirant servir fidèlement le Maître.

Damaris,

"Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux
et tu verras en adorant combien le nombre en est grand"

enseignante CP/CE1

Ce cantique est pour moi le parfait résumé de ce début d'année :
l'ouverture de classe de CE1 dans laquelle j'enseigne, l'autorisation
d'enseigner, une école opérationnelle pour la rentrée, des élèves impatients d'y retourner et une
équipe plus que désireuse de les retrouver ou de découvrir les nouveaux arrivants. Que dire de
plus, à part : Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir commencer une
nouvelle année, de nous confier ces enfants, de pouvoir apprendre à les connaître, et de partager
ta joie autour de nous !

Le week-end de pré-rentrée,
vu par notre vice-président, Christian Gnao-Guei
Jean 15 verset 16 et 17 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis,
et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que
je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres »
Quand notre maître avait dit cela je ne savais pas qu’il faisait spécifiquement référence à l’équipe
Oberlin… ;-)
Il m’a été demandé de rédiger quelques lignes
sur le week-end de pré-rentrée que nous avons
avec toute l’équipe de l’école Oberlin.
Le cadre choisi était très chaleureux avec un
gite au décor de chalet et la liberté de faire notre
cuisine tous ensemble à notre rythme. Nous
avons très bien mangé, et même trop mangé.
Les balades étaient aussi très agréables, et
nous avons eu la grâce de profiter de nuits
magnifiques avec une lune extraordinaire !
Mais la vraie richesse de ce week-end réside dans
les temps de témoignages très forts que nous
avons vécus, où nous avons pu réaliser une fois
de plus la capacité surnaturelle que notre Dieu a
de pouvoir aller chercher des hommes et des
femmes au fin fond de contextes si particuliers et
si différents pour se les approprier et en faire ses
fils, ses filles, ses serviteurs et ses servantes. Oui,
nous sommes aimés du plus grand PAPA !!!
Apocalypse 12 verset 11 nous dit « Ils l’ont
vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause
de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. »
Alors, je crois que nos enfants seront au bon endroit cette année, en de bonnes mains et que
nous allons tous nous laisser conduire par le seul vrai maître, celui dont nous sommes l’ouvrage,
celui en qui nous avons été créés, celui qui a préparé des œuvres bonnes d’avance pour que
nous les pratiquions cette année. Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Merci Seigneur pour cette belle année que nous avons commencée avec toi. Que toute la gloire
te revienne.

Bienvenue à Salem en Service Civique
Dieu a ouvert pour moi une porte alors que je cherchais du travail.
Mon bac STMG en poche, j'étais à la recherche d'un emploi afin d'économiser pour pouvoir
partir aux Etats-Unis. En effet, j'ai pour projet d'aller en Amérique poursuivre mes études et
parler anglais couramment.
Quand l'Ecole Oberlin m'a proposé de faire une année de service civique chez eux, j'ai tout de
suite accepté. J'ai eu l'occasion de participer à des colos enfant et ensuite en tant qu'animateur
et l'animation est quelque chose qui me plaît énormément.
Depuis la rentrée, j'assiste Joa pour le périscolaire. Il y a les temps de surveillance à la cantine
pendant les temps de repas, les temps d'animation avant le retour des enfants dans leur
classe, le sport et le périscolaire le soir. C’est un travail qui nous demande beaucoup de
préparation, d'imagination et de créativité ! Et c'est vrai que cela représente un vrai défi de
réussir à proposer constamment des activités qui plaisent aux enfants. Mais je crois que nous
sommes récompensés par leur motivation, leur intérêt et leur plaisir de participer aux activités.
J'ai beaucoup de joie à participer à la vie de l'Ecole et d'être avec les enfants.

Témoignage de Sarah, maman de Jahrod et Zoé
Depuis la rentrée à l’Ecole Oberlin, Zoé prend confiance en elle, rattrape son retard et a moins
d’angoisses. Elle a fait de grands progrès quant à la propreté.
Jahrod aime enfin l’école, mais c’est parce que c’est l’école de Jésus !
Pour ma part, l’organisation me permet d’être moins stressée et mon état de santé s’est
amélioré depuis que les enfants sont à l’Ecole Oberlin.
Merci à toute l’équipe !
Merci à Jésus pour ce miracle !!

Et le mot de la fin par Jérémie Jung,
président de l’Association
C’est avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance que nous pouvons vous adresser cette
lettre de nouvelle, alors que la rentrée 2020 nous semblait bien compromise !
Cette période de doutes et d’incertitudes l’a rendue d’autant plus attendue !
Quelle joie de retrouver tous ces enfants ! Ceux que nous avons laissés il y a quelques mois,
mais aussi tous les nouveaux venus à l’école Oberlin !
C’est avec une grande détermination et une grande motivation que toute l’équipe est prête à
affronter l’année qui est devant nous. Chacun est soucieux d’accompagner chaque enfant avec
bienveillance pour qu’il gagne en connaissance et en assurance dans ce qu’il est.
Ce travail n’est possible qu’au travers de tous les acteurs dont vous faites pleinement partie.
C’est pour cela que je vous partage ce verset qui nous encourage à être toujours joyeux et à
prier sans cesse : 1 Thess 5 :16
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse.
Rendez grâces en toutes choses,
car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. »
Alors MERCI pour la joie que vous mettez dans cette œuvre et pour chacune de vos prières,
unis en Jésus !
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