
Et il leur dit: 
Venez à l’écart 
vous-mêmes 

dans un lieu désert, 
et reposez-vous 

un peu. 

Marc 6.31
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Concept 

Maison d’accueil « Ressource » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Car, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel : 
Me voici, moi, et je rechercherai mes brebis, et j'en prendrai soin.  

Moi-même je paîtrai mes brebis, et moi je les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel ». 
 

La Bible, Ézéchiel 34,11 et 15 

 

Type de service 

Maison d'hôtes avec programme de jour.  
La maison compte actuellement 8 chambres et est ouverte 300 jours par année.  
 

Groupe cible  

Adultes dès l'âge de 18 ans.   
La maison d'hôtes est destinée aux femmes et aux hommes. Les mineurs ne sont admis que 
s'ils sont accompagnés d'un adulte.  
Il n'y a aucune restriction en termes de nationalité ou de religion.  
Géographiquement, la zone d’attraction est principalement la Suisse romande et la France.   
Les hôtes sont conscients de l'orientation chrétienne et la souhaitent. 
 

Le Ruty à Bière



L’accueil de personnes est dans nos cœurs depuis plus de 12 ans. 
Ce désir semble se concré9ser maintenant en plus de notre travail à la 
ferme et nous sommes reconnaissants pour les portes que le Seigneur 
a déjà̀ ouvertes. 

À la fin de l’année 2020, nous sommes entrés fortuitement en contact 
avec une sœur en Christ, héri9ère d’une grande maison à Bière, au 
lieu-dit « Le Ruty ». Elle aOendait depuis de nombreuses années une 
réponse du Seigneur pour savoir comment agir avec ce bien. Son 
grand-père en avait fait une maison d’accueil chré9enne dans les 
années 60. Quand nous lui avons parlé de notre désir, elle a reçu la 
convic9on de nous vendre le Ruty.

Une associa9on à but non lucra9f nommée « ressource » a été fondée. 
Celle-ci est propriétaire du bâ9ment et a comme buts principaux :
- La rénova9on et l’entre9en du domaine le Ruty.
- L’organisa9on d’un service d’hébergement, d’écoute, de partage et   

d’encouragement chré9en basé sur la Bible.  

CeOe maison va maintenant être rénovée et notre but est de l’ouvrir 
en 2023, Dieu voulant. Il s’agit de créer une maison chaleureuse et 
accueillante, en pleine nature et à l’écart du village, où trouver du 
repos lors de courts séjours. 

Nous recommandons ce projet à vos prières pour que le Seigneur 
con9nue à nous donner les forces et la sagesse nécessaires.

Si l’Éternel ne bâ-t la maison, ceux qui la bâ-ssent y travaillent en 
vain. Psaume 127.1 

MaOhieu et Conny Muller

Infos sur le projet sur 
www.labiergerie.ch/ressource 


