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Coup de coeur

Face à face… mots à maux…pas à pas

«Prends la bible, mets-la devant toi, ouvre-la. Demande à l’Esprit de la 
lire avec toi. C’est l’Esprit qui l’a faite parole parlée ou écrite à travers 
les prophètes, les sages, Jésus, les évangélistes, les apôtres. C’est 
l’Esprit qui l’a fait parvenir vivante jusqu’à toi et pour toi, jusqu’à nous 
et pour nous». *

C’est ce que nous avons vécu avec les conseillers paroissiaux. Nous 
avons lu un même texte. Nous nous sommes entretenus avec lui, nous 
sommes entrés en dialogue avec lui - comme un ami parle à un ami - 
et nous avons fait part aux autres de notre découverte, d’une perle ou 
d’un mot rugueux. 

Entre deux rendez-vous, une consigne commune nous a 
accompagnés comme pour frotter, au quotidien et à ses rencontres, 
ce que nous souffle ou suggère une pépite biblique.

Lire un texte de la bible comme un face à face. 
Recevoir lors d’une lecture un mot pour mes maux. 
Cheminer avec les autres et dans ma vie intérieure pas à pas.

 
Une expérience individuelle et communautaire qui peut bousculer et 
qui fait évoluer, qui peut passer par des déserts et par la découverte 
de nouvelles saveurs.

Ce parcours de spiritualité vous tente? Parlez-en à une des pasteures 
ou à un des conseillers.  

Corinne Méan

*d’après Enzo Bianchi, Poche 2014  Prier la Parole

Dimanche 29 août, 10h Culte tous âges 
d’ouverture enfance

Samedi 11 septembre Rallye régional tous âges

Dimanche 19 septembre, 10h
Célébration œcuménique 
régionale au théâtre 
de Beausobre

Samedi 25 septembre, 18-22h
Festival de pâtes à 
Lonay (Pressoirs)                                             
En faveur du Centre paroissial

Dimanche 3 octobre, 10h Culte des récoltes à Vullierens

Vendredi 15 octobre, 20h
La Marelle, Préverenges, 
salle polyvalente «L’Evangile 
selon Pilate» E.-E. Schmitt

Dimanche 7 
novembre, 10h15

Culte de la Réformation à 
Morges avec la paroisse 
de Morges-Echichens

Samedi 20 novembre 
dès 18h30

Souper saucisses à Denges 
(salle de la  Crosette)

Dimanche 21 novembre, 10h Culte pour endeuillés à Lonay
Mercredi 24 novembre, 20h Assemblée paroissiale à Bremblens

Dimanche 28 novembre, 10h Culte Solidarités à Echandens

Dimanche 28 novembre, 18h
Feu de l’Avent précédé 
d’une célébration tous-
âges à 16h45 à Denges

Vendredi 24 décembre, 23h Veillée de Noël à Lonay

Samedi 25 décembre, 10h Culte de Noël animé 
par les enfants

Dimanche 30 janvier, 10h
Culte tous âges Terre Nouvelle à  
Préverenges (salle polyvalente) 
avec Morges-Echichens



Ces coups de mains… ...qui nous réjouissent

«Lorsque nous avons étudié des textes sous la forme de lectio divina, 
j’ai pu constater comment un texte de quelques lignes peut nous 
parler aux uns et aux autres de manières différentes; combien un mot, 
une phrase évoquent des sentiments variés faisant souvent appel à 
une histoire, un vécu différent…J’ai pris un grand plaisir à pouvoir 
interpréter des textes selon ma sensibilité avec l’assurance de ne pas 
être jugé et de pouvoir m’enrichir de la vision et de la sensibilité des 
autres participants.»        
           J.-C. Mignot

«En fin de séance je suis rafraîchi et je m’étonne des énergies 
mobilisées. J’ai souvent été étonné de voir par combien d’angles 
différents (théologique, spirituel, historique, pragmatique) un thème 
peut être perçu et ceci sans que l’un ne contredise l’autre. C’est ainsi 
que la diversité a créé un consensus très enrichissant dans le groupe » 
                  P.Buser

«Quelles pierres précieuses je découvre dans mon quotidien ? »  Cette 
consigne m’a touché en ce sens qu’elle rejoint et sous-tend la posture 
de coach de soi-même et des autres.»      
             F. Maendly

« Ce parcours a permis à notre groupe studieusement réuni de 
s’exprimer, sans comparaison, de le renforcer pour porter, qui sait, du 
fruit. Enfin, sur cette terre et sous les divins cieux l’occasion de parler 
de notre météo évolutive avec Dieu ! »      
           J-J. Mercier

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne 
ne peut pas être cachée. » Mt 5, 14      
                 S. Haldi

«Ensemble seulement nous sommes corps du Christ. Ce qui m’a 
marquée c’est l’aspect confrontant dans l’enseignement de Jésus. Un 
enseignement spirituel peut me bousculer, me contrarier. Il n’entre pas 
dans la logique du «faire plaisir» si présent dans une société où les 
parts de marché vont de pair avec le plaisir du client. Grandir, évoluer 

spirituellement, parfois, souvent, cela fait mal, travaille, cela peut être 
comme un accouchement. Mais que la naissance est belle.» 

Ira Jaillet 

Être diacre, c’est témoigner de ce Dieu qui m’anime à travers ce que je 
suis, par-delà mes faiblesses et mes manquements.

Durant ce stage, j’ai choisi de mettre l’accent sur la spiritualité - pour 
être en lien à Dieu – et sur la solidarité – pour être en lien avec l’Autre.

La spiritualité est l’expérience du Divin au cœur de nos vies ; la 
prière, la contemplation, se sentir être face au Vivant, parfois fondue 
en Lui, parfois bien distinctement, mais toujours en harmonie… La 
communauté est un moyen, dans un espace-temps donné, de vivre 
sa spiritualité. J’apprécie tant la prière ignacienne du mercredi à 
Préverenges, qui s’habite par un silence débordant de délices et de 
surprises dont nous avons le luxe de le partager ensuite. La spiritualité 
silencieuse – encore – à travers l’Heure Bleu Ciel à Genève avec Nils 
Phildius et où j’y effectue un micro-stage, est une forme cultuelle qui 
me fait vibrer. J’ai pu y goûter cet instant éternel que nous pouvons 
trouver dans ce moment entre l’expiration et l’inspiration. Ce temps 
si particulier à la fin d’un souffle, une petite mort à quelque chose en 
nous dont j’ignore la portée, mais qui m’a conduit à savourer. Savourer 
l’instant qui précède un souffle nouveau. Se sentir prêt à insuffler la vie 
juste après s’en être délaissé. Comme un Christ ressuscité en moi.

La solidarité, c’est exister. Faire exister l’autre, c’est faire exister Dieu 
à travers l’autre et en soi. Je rêve que notre Eglise en soit le tremplin. 
Mon projet diaconal pour ce stage est de prendre soin d’une humanité 
rétrécie en restaurant le lien, en créant une brèche au mur de la prison 
de Lonay, lui qui nous sépare d’une partie oubliée de la société. Soyons 
libres d’être en lien à l’humanité, quelle qu’elle soit.

Monika Bovier


