
Sandro Restauri

novembre 2022 | N° 4

Les jeunes, le présent de notre monde

On dit souvent que les jeunes sont
l’avenir de notre monde. Mal nous
en prend de le penser. Ils repré-
sentent plutôt le présent de notre
monde. On le voit par leur engage-
ment dans diverses causes. L’écolo-
gie surtout les préoccupe et la
politique semble soulever un regain
d’intérêt après le Covid; la justice
aussi, en matière d’égalité ou de
paix des peuples.

Oui, ils sont engagés au présent. Par
leur présence, ils et elles façonnent
le monde. Parce que leur regard sur

la vie et l’avenir est exigeant et qu’ils
ne se contentent pas, ou plus, de
simplement fonctionner comme des
pions sur un échiquier. Ils en
veulent et ils le disent. Il suffit de
voir la posture qu’ils ont face au
monde du travail. Loin de se
contenter d’un simple cahier des
charges, ils aspirent souvent à trou-
ver des valeurs et du sens dans ce
qu’ils font.

Et puis, les jeunes constituent aussi
un présent pour notre monde; pré-
sent au sens de cadeau qui vient nous

enrichir, ici et maintenant, et non
demain ou plus tard. Ils nous sont
offerts par la vie comme une force et
une chance. En langage chrétien, on
parle de grâce.

Pour que cela soit possible, encore
faut-il que les générations des
adultes et des parents sachent chan-
ger parfois de regard, en leur lais-
sant de la place dans les choix et les
décisions à prendre et en arrêtant de
considérer qu’ils sont... trop jeunes.

Pour l’ensemble des villages de la paroisse
Olivier Rosselet, pasteur à Lussy 021 331 56 69

Sandro Restauri, pasteur à Vufflens 021 331 56 77
Daniel Wanner, président du conseil paroissial 021 801 67 46

Ministres en soutien
Renaud Rindlisbacher, diacre, familles et enfance
Claude Demissy, pasteur, cultes et services funèbre

Permanence pastorale 077 522 88 50
Mail info.slv@eerv.ch

Site internet eerv.ch/saint-prex-lussy-vufflens
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A votre service

Le tout-ménage que vous tenez
entre les mains vise à promouvoir
auprès de la population les activi-
tés de la paroisse réformée de St-
Prex-Lussy-Vufflens. Comme beau-

coup de sociétés locales ou d’asso-
ciations, l’Eglise réformée vaudoise
veut être actrice dans le paysage
social et local en offrant des espaces
de formation et de solidarité, et
plus encore des lieux de ressource-
ment spirituel. Par votre don, vous
contribuerez à la soutenir dans sa

mission. Merci ! N’hésitez pas à
contacter les ministres de la pa-
roisse ou ses responsables.

CCP 17-282949-6
IBAN : CH33 0900 0000 1728 2949 6

Bienvenue à nos activités

Appel de fonds

Un point chaud dans la froideur
hivernale. Une célébration en plein
air avec chants et textes pour s’ou-
vrir à ce temps de fêtes. Un chemin
qui rapproche de la lumière de Noël.
Voici ce qu’est le traditionnel feu de
l’Avent, agrémenté d’un moment de
partage autour de la tout aussi tradi-
tionnelle soupe offerte à tous et
toutes, jeunes et aînés.
Rendez-vous vers la salle polyva-
lente de Yens à 18h le dimanche 27
novembre.

Tous autour du feu de
l’Avent

Les Noëls villageois

Les Cadets se
présentent

S’acheminer vers la joie de Noël, vil-
lage après village, et offrir à chacun
de ses habitants des célébrations
proches de son lieu de vie. La pa-
roisse propose des cultes festifs pour
jeunes, familles et aînés tout au long
de la dernière semaine avant Noël. Il
s’agit d’approcher la lumière en lais-
sant vibrer en soi l’effervescence de
la fête à venir. Les points culminants
seront bien sûr le culte de la Veillée le
24 au soir à Bière, ainsi que ceux du
25 décembre au matin à St-Prex et à
Vufflens.

Faire partie des cadets,
c’est partir à l’aventure
avec d’autres jeunes de
son âge ou plus âgés, et
vivre des expériences
extraordinaires en plein
air dans le respect de la
nature. Une ribambelle
d’activités sont organi-
sées au fil des saisons et
des rencontres du same-
di après-midi, lors des
week-ends à thème et
du camp d’été.

Des chefs formés et motivés animent
des jeux de piste, des courses
d’orientation, la construction de ca-
banes, les sorties en forêt ou des
veillées autour du feu. Les plus
grands s’occupent des plus jeunes.
On expérimente le partage, l’en-
traide, la débrouillardise et on ap-
prend l’autonomie avec Écureuil,
Fennec et les autres copains de la
troupe.

A Yens comme à Saint-Prex, une
troupe de cadets est présente depuis
de nombreuses années et propose
aux enfants de 6 à 16 ans de décou-
vrir un monde riche en émotions et
en camaraderie.

R e t r o u v e z
toutes ces infor-
mations sur le
web

Feu de l’Avent, édition 2021. Photo DR

Activité des Cadets. Photo DR



Thomas, 16 ans, étudiant au gymnase de Morges, Villars-sous-Yens

Chloé, 16 ans, étudiante au gymnase de Morges, Lully

Robin, 28 ans, agriculteur et musicien, Denens

Informations
sur le site

Dès 14 ans, le Parcours 3D propose
aux jeunes un catéchisme sur une
année, afin de Découvrir, Dévelop-
per et Discerner leur foi. Ils sont
invités à prendre du recul par rap-
port à ce qu’ils ont vécu lors des
années précédentes. Entourés de
jeunes accompagnants et de pas-
teurs, les catéchumènes approfon-
dissent leur propre cheminement
spirituel et se préparent au bap-
tême ou à la confirmation.
Ce parcours a débuté par un
week-end fin septembre où la
météo maussade n’a pas retenu la

participation d’une quarantaine
de jeunes. Dix catéchumènes de la
paroisse font partie de l’équipe.
Parmi les nouvelles arrivées, deux
jeunes étudiantes au gymnase, dé-
sireuses d’approfondir leur foi et
de vivre un moment fort lors de la
fête des Rameaux (le dimanche
avant Pâques).

Un catéchisme en 3D

Ce que Dieu donne par-dessus tout, ce sont des enfants, fruits
d'une folle nuit d'amour. Ils sont comme les flèches dans les
mains de l'archer, les enfants nés lorsqu'on était jeune. De

nombreux chemins de bonheur s’ouvrent à celui qui en a rempli
son carquois. Il sera inébranlable lorsqu'il devra parlementer

avec ses adversaires sur la place publique.
Psaume 127 d’après la traduction de Christian Vez.


