
 
 
 
 
 
 
 
 
La cohabitation au Village de la Paix :  
un mode de vie riche d’expériences humaines !  
 

Chers amis et sympathisants du Village de la Paix 

Cohabiter dans une maison communautaire est un mode de vie qui apporte de nombreux 
avantages. En raison de diverses circonstances de vie, des personnes se retrouvent parfois à 
vivre seule dans un appartement. La cohabitation permet non seulement de ne plus vivre dans 
l’isolement, mais se révèle être aussi une bonne alternative face à l’anonymat de certains 
quartiers d’habitation modernes qui peut peser dans certaines situations de vie. Elle ouvre des 
opportunités d’apprentissage et de partage, dans lesquelles peuvent se créer des liens et des 
échanges de compétences. Elle réduit parfois même le besoin en services sociaux et de santé.  

Les personnes vivant dans la maison communautaire du Village de la Paix aiment savoir 
qu’elles sont entourées et qu’elles peuvent compter sur une présence apportée aussi bien par 
d’autres colocataires que par les quatre familles habitant dans les deux autres maisons du 
Village de la Paix. Echanger sur ses expériences de vie ou professionnelles, préparer un repas 
et manger ensemble, jardiner en commun, partir en randonnée ou participer ensemble à une 
soirée culturelle ou récréative sont autant de moments de partage importants qui permettent 
de se sentir à l’aise et en confiance comme au sein d’une grande famille ou d’un cercle d’amis. 
Tout en vivant les uns proches des autres, chacun et chacune a toutefois la possibilité 
d’entretenir son propre espace et de préserver son intimité. 

La cohabitation est un mode de vie riche d’expériences humaines qui apporte souvent 
beaucoup de satisfactions, mais qui demande parfois aussi un peu plus d’effort. Accepter les 
différences, apprendre à communiquer pour faire respecter certaines règles de vie 
communautaire, avoir de la tolérance et développer aussi de la compassion font partie des 
petits défis de la cohabitation. La beauté de cette forme de cohabitation, c’est la possibilité de 
déterminer soi-même la part de vie privée et de vie communautaire que l’on désire instaurer 
pour un bon équilibre personnel.  
 
La maison communautaire du Village de la Paix 
Le Village de la Paix est souvent considéré comme un tremplin, une plate-forme permettant de 
se lancer dans une nouvelle vie ou de mener à bien un projet… En exemple, voici le 
témoignage d’un jeune locataire de 30 ans qui nous a quittés dernièrement: «J’ai trouvé au 
Village de la Paix, une seconde famille et j’ai grandi aux côtés de vous tous... Ce lieu réussit 
pleinement sa vocation sociale. Pendant longtemps, je m’étais imaginé vivre ici pendant de 
nombreuses années, mais aujourd’hui, je me rends compte que ce lieu est un tremplin et que 
je vais l’utiliser pour m’envoler vers une nouvelle vie, une vie simple, heureuse et en accord 
avec mes valeurs.»  
         



70 personnes de la région et d’ailleurs ont déjà séjourné au Village de la Paix depuis 
l’ouverture de notre maison communautaire en janvier 2017. Le temps de séjour de ces 
personnes varie de trois mois à deux ans. Pour beaucoup venant de France, d’Italie, 
d’Allemagne, de Pologne, de Turquie ou du Kosovo, la maison communautaire du Village de la 
Paix est un pied à terre qui permet de s’établir provisoirement ou non dans la région pour y 
travailler dans les entreprises locales, avant de rebondir vers de nouvelles perspectives 
personnelles. 
 
Pour d’autres, il s’agit d’un logement provisoire recherché par le Service social de la Gruyère 
pour aider parfois dans l’urgence des personnes dans des situations de vie difficiles. Pour 
d’autres encore, il s’agit d’un choix personnel de vie en cohabitation pour bénéficier de la 
possibilité de vivre, d’échanger et de partager avec d’autres personnes et de pratiquer des 
valeurs telles que l’écoute et la solidarité.  
 
C’est l’apport de chacun et chacune des habitants du Village de la Paix dans leurs différences 
et leurs expériences personnelles de vie qui crée la richesse de ce lieu unique. Une simple 
écoute, un conseil, une aide, un regard bienveillant et bien d’autres petits gestes de solidarité 
et d’humanité ont la capacité parfois de redonner confiance ou simplement d’apporter de la 
lumière dans le quotidien! 
 
"adelante!": un projet porteur d’espoir 
Le projet "adelante!" se développe à un rythme correspondant au temps investi par plusieurs 
personnes bénévoles. Les ateliers sur la citoyenneté et l’agriculture ont été testés et sont 
dorénavant prêts à accueillir des groupes de jeunes. Dans l’atelier sur la citoyenneté, les 
jeunes sont amenés à réfléchir sur leurs valeurs personnelles et prendre conscience de l’impact 
de leurs actions sur la société et l’environnement. L’atelier sur l’agriculture est axé sur la 
durabilité et aide à découvrir ce qui se cache derrière différentes formes d’agriculture. Le 
développement de l’atelier sur l’alimentation touche à sa fin. Il est surtout axé sur la 
sensibilisation aux enjeux d’une alimentation responsable: apprendre à lire les étiquettes, 
connaître les labels, consommer des aliments respectueux de l’environnement etc... Nous 
envisageons d’inaugurer officiellement les trois premiers ateliers de notre projet dans le 
courant de l’automne ou de l’hiver. Notre projet favorise la prise de conscience en vue d’une 
contribution active à un monde meilleur et de paix! 

   
Assemblée générale 2020 par voie de circulaire 
En raison de la pandémie du coronavirus, notre assemblée générale a été annulée et 
remplacée par un vote par voie de circulaire. Les comptes 2019 ont été approuvés et deux 
nouveaux membres du comité ont été élus. Nous avons le plaisir d’accueillir Salvatore 
Lombardo et Eric Amato au sein du comité du Village de la Paix. 
 
Votre soutien nous est précieux! Nous remercions chaleureusement toutes les personnes 
qui pensent avec nous, qui nous soutiennent par leurs idées et leurs messages, par leur 
affiliation de membre ou par leur don. Cette participation est une manière d’apporter de 
l’énergie et de l’encouragement aux projets qui nous tiennent à cœur et qui apportent un peu 
de paix sur notre Terre! 
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Samedi bénévole 
Aufgrund der vielen Arbeiten, welche bei uns anstehen und liegenbleiben und der 
fehlenden Mittel um weitere Mitarbeitende einstellen zu können, sind wir auf die Idee des 
„samedi bénévole“ gekommen. Wir möchten von Zeit zu Zeit, jeweils an einem Samstag, 
mit einer Gruppe motivierter Leute, diese diversen Arbeiten angehen. 
Noch haben wir diese engagierten Personen nicht gefunden und laden Sie deshalb 
herzlich ein, zusammen mit Ihrer Familie oder mit Freunden an unseren „samedi 
bénévole“ teilzuhaben und sich in diesen Stunden in unser Friedensdorf zu integrieren. 
Beschwingtes Arbeiten, ein gemeinsames, von uns organisiertes Picknick, lebendiger 
Austausch und gute Laune… what else? 
 
Der nächste „samedi bénévole“ ist am 19. September 2015. 
 
„Frisch geputzt und dargetan“  
Der Haupteingang und der angrenzende Kreuzgang wurden ansprechend renoviert, um 
unseren Gästen den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten! Die ersten Echos darauf 
waren sehr positiv! In der Kapelle sorgen neue Stühle und eine Bibliotheksecke für eine 
einladende Atmosphäre. Seit Ostern beherbergt die Kapelle auch drei Triptychon-
Standbilder des Greyerzer Künstlers und Malers Jacques Cesa, welche durch ihre 
Farbenvielfalt das schöne Ambiente der Kapelle noch unterstreichen. Wir hoffen, dass 
viele Feiern und Hochzeiten diesen einmaligen Ort mit seiner friedlichen und meditativen 
Ausstrahlung bereichern.  
 
Sturm im Wasserglas 
Das Gleichgewicht des Teams wurde letztes und dieses Jahr auch durch den zweimaligen 
Wechsel der Geschäftsleitung auf die Probe gestellt. Rona Liechti und Pascal Fleury haben 
Ende Juni 2014 das Friedendorf nach dreijähriger Tätigkeit verlassen. Pascale Larcher 
Berset übernahm die Geschäftsleitung Anfang August und verliess das Friedensdorf, nach 
einer kurzen und arbeitsreichen Zeit, Ende Januar 2015.  
 
Seit Anfang Februar haben Christina Huamán und Lucienne Devaud gemeinsam die 
Geschäftsleitung des Friedensdorfes übernommen. Unterstützt werden sie darin von fünf 
festangestellten MitarbeiterInnen. Der Vorstand und die BewohnerInnen des Friedens-
dorfes unterstützen sie ebenfalls durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit und liebenswürdige 
Disponibilität. 
 
Lernen, leben, sich engagieren 
sind immer noch Schlüsselbegriffe des Friedensdorfes. Lernen, bewusst im Alltag zu 
agieren, respektvoll und im Austausch mit den Mitmenschen zu leben, sich 
verantwortungsvoll zu engagieren und trotzdem integer zu bleiben sind Teile des Weges, 
den wir fördern und gemeinsam mit unseren Gästen, jungen Menschen und Kindern, 
welche bei uns im Friedensdorf weilen, gehen wollen. 
In der Tat lädt das Friedensdorf mit seinen Gegebenheiten, dem Gästehaus, 
Impulstagen, Weiterbildungsangeboten, dem Friedensparcours, biologischem Landbau 
und der natürlichen Umgebung dazu ein, Frieden im Täglichen zu leben und zu fühlen. 
 
Auf diesen Grundlagen wollen wir aufbauen und neue Friedensdorf-Projekte entwickeln! 
 
Christina Huamán und Lucienne Devaud, Geschäftsleiterinnen 
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