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C H A R T E

La formation d’adultes vise à développer
chez les participants:

1

la capacité de dialogue entre personnes
confessant leur foi et personnes en recherche

2

la faculté d’écouter d’autres avis, d’élargir et de
confronter positivement leurs points de vue

3

la capacité de discerner les enjeux éthiques et
les valeurs en débat dans la société

4

l’acquisition de connaissances bibliques
et théologiques

5

la capacité à relier les connaissances reçues
à l’itinéraire personnel de vie

© OIC – EERV 2021

Chacun peut librement et en sécurité:

6

clarifier sa quête spirituelle et faire le point sur sa
foi et ses convictions

7

se positionner par rapport à l’Eglise et à la
société et réfléchir aux implications de sa foi
personnelle

8

vivre s’il le souhaite un processus de
transformation dont le cheminement et l’issue lui
appartiennent

1
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Editorial

Editorial

La Région Morges-Aubonne vous présente son catalogue 2021-2022 d’offres
de formation d’adultes.
La formation d'adultes permet de développer ses compétences et son
autonomie. Devenir adulte spirituellement demande une maturation de ses
convictions, un cheminement avec d'autres, l'acquisition de connaissances
et le renouvellement de ses ressources spirituelles.
N’hésitez pas à prendre un exemplaire pour le consulter tranquillement chez
vous, ou propposez-le à une connaissance.
Cette année la brochure contient deux parties :
•
•

Les activités de formation organisées par l’équipe des 			
formateurs de notre Région Morges-Aubonne
Les activités organisées par les lieux d’Église et auxquelles des 		
participants d’autres paroisses sont bienvenus

L’inscription peut se faire en ligne directement sur
www.morgesaubonne.eerv.ch, ou au secrétariat régional,
ch. de Chenaillettaz 3, 1110 Morges, ou par courriel :
morges-aubonne@eerv.ch, ou par tél. 078 647 21 65.
Une participation financière vous est en général demandée pour les
formations organisées par l’équipe des formateurs, présentées dans la
première partie. Si toutefois, elle devait vous poser problème, n’hésitez pas à
en parler à la personne responsable de la formation qui vous intéresse.
Nous vous souhaitons de faire de belles découvertes et d’être enrichis par
cette large palette d’offres.
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Explorer la Bible

La Bible pour les nuls
Est-ce que la Bible a encore quelque chose à dire
aujourd’hui ?
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• Dates, heures et lieux : mardis 18 janvier 2022, 1er février, 15 février, 		
1er mars Salle de paroisse d’Apples, de 20h00 à 21h30
• Public concerné : tous publics
• Nombre de participants : 6-16
• Prix : Chapeau à la fin des rencontres
• Formateurs/animateurs : Marie Duruz, étudiante de master en théologie,
passionnée de lectures féministes de la Bible, Mélanie Sinz (étudiante au séminaire
de culture théologique) et Florian Bille, pasteur, formateur
• Renseignements et inscriptions : Florian Bille, pasteur, tél. 078 824 61 42, 		
florian.bille@eerv.ch
• Délai d’inscription : 10 janvier 2022

su

Finalement, avec l’aide de chacun des
participants, nous essayerons de répondre à
cette question : que faire avec la Bible aujourd’hui

ird

Au cours de la deuxième rencontre, vous
vous découvrirez quelques
méthodes contemporaines de lecture
de la Bible (méthode historicocritique,
psychanalytique, féministe, etc.). Dans
le cadre de la troisième séance nous
travaillerons plus en profondeur une lecture
féministe de la Bible.

La

Venez découvrir ensemble la richesse et les aspérités
écouvrir © Phot
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de la Bible dans une formation en 4 séances. La ateur à d
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première séance sera consacrée à cette question fon
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étonnante : comment la Bible est née ?
Un
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Creuser un thème

Sur les traces de Jésus
Entre quête et enquêtes
« Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ? » Marc 8,29
La question retentit avec la même intensité après 2 millénaires. Jésus, l’homme
de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur et Sauveur, crucifié, ressuscité.
De nombreux auteurs contemporains nous emmènent sur le chemin de leur
quête de Dieu, de l’humain, du visage et enquête sur les sources, sur l’histoire,
sur l’identité d’un monde chrétien. Nous nous joindrons à leur caravane, avec
nos propres bagages et histoires, quêtes et enquêtes.
Le livre « Sur les traces de Jésus » de Jean Zumstein nous accompagnera.

Re pré

se n

tat

i on

ré

al

ist

e

à

• Date et lieu: 6 rencontres de 2 heures, les mardis 1er et 22 mars, 5 avril, 3 et 17 mai
et 7 juin 2022 de 20h-22h, centre Paroissial de Lonay, Chemin de la Riaz 4. 1027
Lonay
• Public concerné: Toute personne intéressée par la Bible et ouverte à un partage
en groupe. Pas d’autre prérequis.
• Nombre de participants: 6-16
• Prix : Don libre en fin de parcours
• Formatrice : Ira Jaillet, pasteure
• Renseignements : Pasteure Ira Jaillet, tél. 021 331 56 17 ou 079 789 50 55, courriel :
ira.jaillet@eerv.ch
• Délai d’inscription : vendredi 18 février 2022

la

m

od

e
ed

Re m

bra nd

t © Re m bran d

t

5

6

Approfondir ma spiritualité

D’une page à l’Autre
Quatre soirées pour rencontrer cinq auteurs et leurs livres.
Le 11 novembre 2021 avec Thérèse Glardon, théologienne, sur son livre « Cet
amour qui nous grandit ». Dialogues avec le Bien-Aimé dans le Cantique des
cantiques.
Le 2 décembre 2021 avec Anouk Dunant Gonzenbach, poète et archiviste,
sur son livre « Il s’agit de ne pas se rendre ». Réflexions sur l’espérance et la foi
face à l’épreuve.
Le 3 février 2022 avec Anita et Thierry Lenoir, conteuse et pasteur, sur leur livre
« La sagesse aux pieds nus ». Cheminement poétique et méditatif inspiré des
textes de l’Ecclésiaste.
Le 3 mars 2022 avec Jacques Rime, prêtre, sur son livre « La nature et le sacré
- Un espace pour se ressourcer ». Questionnement écologique lié à la terre et
à la dimension du sacré.
Il sera possible de se procurer et de se faire dédicacer les livres sur place.
• Dates, heures et lieux : Les jeudis 11 novembre, 2 décembre, 3 février et 3 mars, de
20h à 21h30, à la salle Mermet, Av. de Taillecou 2, à Saint-Prex
• Public concerné : Tout public
• Nombre de participants : 6 – 28
• Prix : 10 CHF par soirée
• Animateur : Renaud Rindlisbacher, diacre
• Renseignements : Renaud Rindlisbacher, tél. 021 331 58 17 ou 079 892 46 09,
courriel : renaud.rindlisbacher@eerv.ch
• Délai d’inscription : Au plus tard le lundi qui précède la rencontre
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Approfondir ma spiritualité

Danser avec ses joies et ses
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Nous nous sentons souvent fragiles face aux tensions et aux aléas de la vie :
nous peinons à l’accepter telle qu’elle est. La pratique de la lectio divina
nous donne des outils pour élargir notre souffle. C’est une
lecture méditative des textes bibliques où alternent
temps de silence et d’échanges.
Nous vous proposons 8 rencontres ; les passages
que nous méditerons nous permettront
de développer notre créativité par
l’acceptation de ce qui est : la tristesse et
la joie, l’inimitié et le pardon, le doute et la
confiance… Ils nous inviteront à aller vers
une simplification de nos vies, aidés par
l’observation d’une petite consigne que
vous recevrez à la fin de chaque rencontre
et que vous serez invités à exercer dans le
concret de votre quotidien.
La démarche est ouverte à tous et ne
suppose pas de connaissances particulières.

• Dates et lieu : le mardi de 20h – 22h, les 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre
2021, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril et 3 mai 2022, à la Maison de Paroisse de
Beausobre, Chenaillettaz 3, 1110 Morges
• Public concerné : toute personne désireuse d’enrichir sa vie spirituelle, pratiquante
ou pas. Le parcours est construit comme un tout et chacun est invité à participer à
l’ensemble des rencontres
• Minimum et maximum de participants : de 8 à 16 personnes
• Prix : CHF 90.- à CHF 120.• Formatrice : Claire Hurni, diacre, psychiatre-psychothérapeute retraitée
• Renseignements : C. Hurni, tel. 079 211 43 58, courriel : 			
claire.hurni50@gmail.com
• Délai d’inscription : 27 septembre 2021
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Approfondir ma spiritualité

Maître Eckhart
Maître de savoir et maître de vie
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• Date et lieu : 6 rencontres de 2 heures, les jeudis 7 octobre, 4 et 25 novembre,16
décembre, 13 janvier et 17 février 20h-22h, à la maison de paroisse de Beausobre,
Chemin de la Chenaillettaz 3, à Morges
• Public concerné : Toute personne intéressée et ouverte à un partage en groupe et
quelques lectures. Pas d’autre prérequis.
• Nombre de participants : 6-16
• Prix : Don libre en fin de parcours
• Formateurs : Ira Jaillet, pasteure
• Renseignements : Pasteure Ira Jaillet, tél. 021 331 56 17 ou 079 789 50 55, courriel :
ira.jaillet@eerv.ch
• Délai d’inscription : 24 septembre 2021
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« Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? Pour
que Dieu naisse dans l’âme et que l’âme
naisse en Dieu. C’est pour cela que toute
l’Écriture a été écrite, c’est pour cela
que Dieu a créé le monde et toute
la nature angélique : afin que Dieu
naisse dans l’âme et que l’âme naisse
en Dieu ». Sermon 38
Eckhart
de
Hochheim
(1260 ?-1327/28) a été à la fois un
frère prêcheur aux responsabilités
importantes dans l’Ordre dominicain
et un maître de théologie reconnu
pour la valeur et l’originalité de son
enseignement. Il fait partie des auteurs
mystiques en vogue. Nous entrerons dans
certains de ses textes et dans leur réception
actuelle, en abordant nos propres questions
et cheminements.
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Approfondir ma spiritualité

Jeuner dans le quotidien, c’est…
Apprendre à être heureux-se avec moins !
Le jeûne est une pratique spirituelle qui se retrouve dans l'ensemble des
traditions religieuses du monde. Ce temps fort spirituel, nous proposons de
le vivre dans la période du Carême, une période qui convient bien à cette
pratique : elle nous met à l'école de Jésus qui a jeûné quarante jours dans le
désert. Chaque soir, le groupe des jeûneurs se retrouve pour partager le vécu
de la journée et un temps de recueillement. Le dernier soir, une offrande est
recueillie au cours de la Cène ; elle soutient un projet des œuvres d'entraide
réformée et catholique qui défendent la dignité humaine.
• Date et lieu : du vendredi 11 au jeudi 17 mars 2022, au temple de Bussy, à 19h le
premier soir, l'horaire sera ensuite décidé en groupe
• Public concerné : tout adulte en bonne santé
• Prix : 40.- par personne, 70.- par couple
• Animatrices : spirituelle et solidaire : Sibylle Peter, pasteure, tél. 		
021 331 56 64, courriel : sibylle.peter@eerv.ch santé : Geneviève Faillétaz, tél. 077
444 89 78, courriel : genevieve.failletaz@bluewin.ch
• Délai d’inscription : mercredi 16 février 2022, nombre de places limité. Lors de leur
inscription, les nouvelles jeûneuses et nouveaux jeûneurs recevront l’information
nécessaire sur les questions de santé
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Approfondir ma spiritualité

Petit parcours de spiritualité
Un parcours de sept soirées pour découvrir ou approfondir
sa vie spirituelle
Quoi ? Le Petit parcours de spiritualité propose d'entrer en réflexion, au travers
d'un dialogue à la fois exigeant et respectueux de chacun ; il ne cherche
cependant pas à convertir.
Comment ? La démarche est composée de sept soirées ; chacune d’elle sera
l’occasion de s'arrêter sur une question existentielle fondamentale, d’entrer
dans quelques exercices simples de méditation, puis de dialoguer autour
d'un thème dans un espace d’écoute réciproque, en regard d'un écrit de
sagesse ou d'un passage biblique.
• Dates et lieu : les jeudis 3 et 17 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 14 avril et 5 mai
2022 de 20h à 22h. À la salle de paroisse de la cure de Vullierens derrière le temple,
ou en fonction des domiciles des inscrits
• Public concerné : Toute personne qui désire découvrir et utiliser quelques outils
permettant de nourrir une vie spirituelle ancrée dans le quotidien
• Minimum - maximum de participants : 7-12
• Prix : entre 80.- et 120.• Formateur/animateur : Corinne Méan, pasteure
• Renseignements : Corinne Méan, tél. 079 431 80 44, courriel : corinne.mean@eerv.
ch
• Délai d’inscription : 15 janvier 2022
le na
©O
• Remarque : Une présence régulière permet de
bénéficier des partages et apports de chacun

Creuser un thème

Parcours de transition intérieure
Vivre ensemble une transition écologique
L’objectif de cet atelier est de vivre une démarche intérieure, personnelle
et communautaire pour participer à la transition vers une société plus
respectueuse du Vivant, de (re)tisser en profondeur notre lien à la Création et
à sa Source divine, de tendre vers une plus grande cohérence entre le dire
et le faire, de mettre en boucle transformation de soi et transformation du
monde pour incarner une nouvelle forme d’engagement : le méditantmilitant.
En quatre ateliers s’inspirant de la spirale du « Travail qui relie » développée
par l’écophilosophe Joanna Macy, le chemin proposé nous mènera de la
gratitude à la détermination d’agir, via la reconnaissance de notre douleur
pour la terre, et un changement de regard sur la nature et sur l’humain. Les
expériences et lectures seront reprises et approfondies dans la soirée suivante.
• Date et lieu : mardis de 18h00 à 21h00 : 28 septembre, 12 octobre, 2 novembre, 16
et 30 novembre, Ferme du Petit-Bochet, chemin du Bochet 2, 1188 Gimel
• Public concerné : Tous publics
• Nombre de participants : 6 à 15 personnes
• Prix : Participation aux frais des repas et participation consciente
• Formateurs : Alexia Rossé, collaboratrice du Laboratoire de transition intérieure,
Marie-Fleur Baeriswyl, formatrice, Petit-Bochet, Florian Bille, pasteur
• Renseignements : Florian Bille, tél. 078 824 61 42, courriel : florian.bille@eerv.ch
Marie-Fleur Baeriswyl, tél. 079 469 07 12, courriel : mariefleur.baeriswyl@gmail.com
• Délai d’inscription : 15 septembre 2021
Ate
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Creuser un thème

La théologie du « process »
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La religion et la théologie sont-elles un domaine à part, ou peuvent-elles être
en lien avec les acquis des sciences contemporaines de la nature ? Cette
théologie est une perspective critique élaborée à
des sur la théologie
’étu
du
ed
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t
n
ce partir de la philosophie du processus du
e
C
ssu
du
s mathématicien et logicien Alfred North
o
Whitehead (1861–1947) et développée
par Charles Hartshorne et John B.
Cobb au XXe siècle. Les concepts tels
que créativité, liberté, nouveauté,
émergence et croissance sont des
catégories fondamentales. Parmi ses
convictions, on trouve la primauté
et la valeur de l’expérience,
le
caractère
relationnel
des
événements, la créativité et la
relation de Dieu au monde. Les
contributions phare de la théologie
du process touchent la théologie de
la création, la christologie, le pluralisme
religieux et le problème du mal.
La théologie du process a de fortes implications
éthiques pour le racisme et les inégalités, la
pandémie du Covid-19, l’engagement politique, l’environnement et
l’expression artistique.
©
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Embrasser Dieu et l’univers d’un même regard
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Date et lieu : mercredis de 20h à 22h les 2 et 23 mars et le 13 avril 2022
Public concerné : personnes curieuses cherchant à comprendre le monde et Dieu
Nombre de participants : 6 à 15 personnes
Prix : 30.Formateurs : François Paccaud, pasteur retraité
Renseignements : François Paccaud, tél. 078 647 21 65, courriel : 		
fpaccaud@mac.com
• Délai d’inscription : 15 février 2022
•
•
•
•
•
•

Cycle de conférences

Quelle Eglise pour Demain ?
De nouvelles formes d’Eglise pour un monde en mutation
Trois éminents théologiens nous partageront leurs
réflexions et leurs
propositions pour un protestantisme vivant.
M. Christophe Chalamet (prof. de Théologie
Systématique de l’université de Genève) nous
introduira au thème des douleurs de la création
selon Romains 8, comme métaphore des souffrances
actuelles de notre Eglise.
Mme Isabelle Graesslé (théologienne, ancienne
directrice du Musée de la Réforme) nous parlera des
nouvelles formes d’Eglise possibles pour un monde en
mutation : « lire les signes des temps dans une Eglise
en passage ».
M. Vincent Schmid (ancien pasteur de la cathédrale
de Genève) nous parlera de sa conception du culte
protestant dans un rapport revivifié à la tradition.
• Mercredi 27 octobre : Christophe Chalamet
• Mercredi 10 novembre : Isabelle Graesslé
• Mercredi 24 novembre : Vincent Schmied

Indications communes à l’ensemble des 3 soirées :

• Lieu : Les conférences auront lieu de 20h00 à 21h30 à la
chapelle de Trévelin, rue de Trévelin 11, 1170 Aubonne
Christophe Chalamet – Isabelle
• Public concerné : curieux et chercheurs
Graesslé – Vincent Schmid
• Prix : chapeau
© UNIGE - Réforme- ENPG
• Organisateur : François Burnand, membre du Conseil de
service communautaire Formation et Accompagnement
• Renseignements : François Burnand, tél. 079 210 20 77, courriel : burnandfrancois@
gmail.com, ou Florian Bille, pasteur, tél. 078 824 61 42, courriel : florian.bille@eerv.ch
• Délai d’inscription : pas d’inscription nécessaire
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Cycle de conférences

Cycle Bonheur et sobriété
Cinq conférences sur le bonheur et la sobriété
A travers cinq conférences qui auront lieu de janvier à mars 2022, nous vous
invitons à faire mûrir cette question du bonheur et de la sobriété. Pendant la
pandémie, tout le monde parlait d’un « monde d’après… » pour souligner la
nécessité d’aller vers une mise en œuvre de la sobriété ; mais nos activités
économiques et sociales redémarrent presque comme avant… reprenonsnous simplement nos anciens comportements ? Ces conférences ont pour
but de faire évoluer nos représentations du bonheur souhaitable. Nous faisons
le pari que désirer autrement changera notre comportement.
Ces conférences sont organisées conjointement entre la Formation d’adultes
de la région Morges-Aubonne, le Laboratoire de transition intérieure (Pain
pour le prochain & Action de Carême), la Transition écologique & sociale de
l’EERV et la ferme du Petit-Bochet à Gimel.
Les conférences du mois de mars le sont en collaboration avec la Campagne
œcuménique d'Action de Carême et Pain pour le prochain.
Voir les détails en pages suivantes.

Conférence

Bonheur et sobriété 1
Une sobriété inévitable mais difficilement audible
Pendant la pandémie, tout le monde parlait d’un « monde d’après… » pour
souligner la nécessité d’aller vers une mise en œuvre de la sobriété. Aujourd'hui
il semble que l'activité économique reprenant, les prises de conscience de
la nécessité d'être plus sobre n'incitent plus à l'action. Attendon un prochain
évènement environnemental ou sanitaire pour agir ?
Mme Elisabeth Javelaud en s’appuyant sur des travaux philosophiques et en
lien avec sa pratique reprendra le concept de sobriété. Cette idée est comprise
et partagée par beaucoup mais l'agir butte sur un monde économique qui
nous emporte dans une croissance sans frein et des comportements humains,
individuels et collectifs qui ne sont pas aussi rationnels qu'on le pense.
Date et lieu : 20 janvier 2022, 20h00-21h30, Rue des charpentiers 11, à Morges
Public concerné : tout public
Prix : chapeau à la sortie
Formateurs : Mme Elisabeth Javelaud a travaillé dans différents cabinets ministériels
en France et a dirigé plusieurs associations et réseaux nationaux. Aujourd’hui elle
est engagée dans le monde associatif plus particulièrement pour les enjeux de
sobriétés au sein de l’association le Pacte Civique. Récemment, elle a publié un
ouvrage collectif : « Le choix des sobriétés. Des idées pour passer à l’action », Les
elaud, diplôm
éditions de l’atelier 2021
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• Renseignements : Florian Bille,
So
rb
tél. 078 824 61 42, courriel :
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n
florian.bille@eerv.ch
• Délai d’inscription : pas d’inscription
nécessaire
•
•
•
•
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Conférence

Bonheur et sobriété 2
Pourquoi est-il vital aujourd'hui de créer des écosystèmes
de vie bien reliée ?
Réapprendre à vivre bien reliés, à soi, aux autres, à la nature, l'enjeu est
inséparablement spirituel et politique, et ce même enjeu est également
un enjeu écologique de premier ordre. Avec l'énergie de ce triple lien, en
effet, nous découvrons et libérons une source et ressource d'énergie durable
souvent insoupçonnée ; et nous pouvons concevoir la création, là où nous
vivons, d'écosystèmes dont la finalité est la mise en culture et le soin de ce
triple lien.
Date et lieu : 3 février 2022, 20h00-21h30, Rue des charpentiers 11, à Morges
Public concerné : tout public
Prix : chapeau à la sortie
Formateur : Monsieur Abdennour Bidar, né en 1971, philosophe, spécialiste de
l'islam, des évolutions de la vie spirituelle dans le monde contemporain, auteur
récemment de « Les Tisserands », (éd. Les Liens qui Libèrent), « Libérons nous ! des
chaînes du travail et de la consommation » (idem), « Révolution spirituelle ! » (éd.
Almora)
• Renseignements : Florian Bille, tél. 078 824 61 42, courriel : florian.bille@eerv.ch
• Délai d’inscription : pas d’inscription nécessaire
•
•
•
•

Ad

e nn

our Bid

ar, philosop

he

Conférence

Bonheur et sobriété 3
« Aux racines chrétiennes de la sobriété » par M. Loïc Laîné
« La spiritualité chrétienne propose une
croissance par la sobriété, et une
capacité de jouir avec peu » (LS 222).
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Pour
enraciner
la
recherche
contemporaine de sobriété dans
les traditions scripturale et spirituelle
chrétiennes, nous partirons de
la relecture de quelques textes
de la Bible et du message du
Christ. La sobriété est devenue un
élément constitutif de la manière
d’être des disciples du Christ : nous
le montrerons avec l’héritage des
générations croyantes, notamment
à travers les traditions morales et
spirituelles. Avec une spécificité de la
praxis chrétienne : la sobriété est toujours
étroitement liée avec la charité.
Date et lieu : 3 mars 2022, par zoom
Public concerné : Tous publics (inscription obligatoire pour recevoir le lien Zoom)
Nombre de participants : 6 à 10 personnes
Prix : 10.Formateur : Loïc Lainé, est diacre permanent du diocèse de Nantes, professeur
agrégé d’économie et de gestion, il enseigne le commerce international. Docteur
en théologie, membre du service de formation du diocèse de Nantes et du
groupe Paroles de Chrétiens sur l’écologie, il a publié dernièrement « Heureux les
sobres », Chroniques d’écologie intégrale. (Salvator, 2021)
• Renseignements : Florian Bille, tél. 078 824 61 42, courriel : florian.bille@eerv.ch
• Délai d’inscription : 25 février 2022
•
•
•
•
•

es
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Conférence

Bonheur et sobriété 4
« La sobriété joyeuse » dialogue entre Marie-Fleur Baeriswyl
et Michel Maxime Egger
La sobriété joyeuse comme destination de la transition écologique et sociale
questionne en profondeur nos modes d’être et de vie, aux plans individuel
et collectif. Elle suppose de se libérer de la démesure consumériste à travers
notamment une réorientation de notre puissance de désir, un travail sur notre
peur du manque et de la mort, le soin apporté à des relations profondes avec
soi-même, les autres, la Terre et le mystère du plus grand que soi. Elle peut être
facilitée et amplifiée par le choix de cheminer à plusieurs et d’ainsi s’entreaider et s’encourager dans un vivre-ensemble durable qui soutient à la fois
les différents rythmes de chaque personne mais également l’environnement
et les générations futures.
Cette conférence est en collaboration avec la Campagne oecuménique
d'Action de Carême et Pain pour le prochain.
Date et lieu : 17 mars 2022, 20h00-21h30, Rue des charpentiers 11, à Morges
Public concerné : tout public
Prix : chapeau à la sortie
Formateurs : Sociologue et écothéologien, Michel Maxime Egger est auteur de
plusieurs essais sur l’écospiritualité, l’écopsychologie et le consumérisme. Il est
responsable du Laboratoire de transition intérieure (Pain pour le prochain & Action
de Carême). Il co-dirige la collection « Fondations écologiques » aux éditions Labor
& Fides et anime le réseau www.trilogies.org.
• Travailleuse sociale et maraîchère, Marie-Fleur Baeriswyl est co-fondatrice et
habitante de la ferme associative du Petit Bochet. Elle est animatrice du travail
qui relie et Présidente de l’association Eurasia, pour l’innovation sociale et la
compassion en action.
• Renseignements : Florian Bille, tél. 078 824 61 42, courriel : florian.bille@eerv.ch
• Délai d’inscription : pas d’inscription nécessaire
•
•
•
•

Michel Maxime Egger et Marie-Fleur Baeriswy

Conférence
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Bonheur et sobriété 5
Table ronde autour du bonheur et de la sobriété
La conférence de clôture est une table ronde à trois invités
autour de ce thème du « bonheur et de la sobriété ». Elle
réunira Mme Caroline Lejeune, M. Laurent Guidetti ainsi
que l’hôte de la campagne œcuménique d’Action de
Carême et Pain pour le prochain. Ce dialogue à trois
s’intéressera plus particulièrement aux rapports NordSud, aux dimensions sociales et urbanistiques. Pour le
dire autrement, est-ce que la sobriété est un « luxe » de
l’homme riche occidental ?
Cette conférence est en collaboration avec la
Campagne œcuménique d'Action de Carême et Pain
pour le prochain
• Date et lieu : 31 mars 2022, 20h00-21h30, Rue des
charpentiers 11, à Morges
• Public concerné : tout public
• Prix : chapeau à la sortie
• Formateurs : Mme Caroline Lejeune est titulaire d'un doctorat
en sciences politiques. Elle est maître assistante suppléante à
l’université de Lausanne. Elle est spécialisée sur les politiques
de la durabilité forte et travaille sur les implications politiques
des limites environnementales. 				
M. Laurent Guidetti est architecte-urbaniste. Il est directeur
associé de Tribu architecture et Il a été professeur invité à la
HES-SO de Fribourg. Récemment il a publié un « Manifeste
pour une révolution territoriale » (Espazium 2021) ou il appelle
à une révolution des pratiques.
L’hôte de la campagne œcuménique d’action de Carême
et Pain pour le prochain n’est pas encore connu. Il
apportera sa vision d’un bonheur et de la sobriété issue d’un
autre continent.
• Renseignements : Florian Bille, tél. 078 824 61 42, courriel :
florian.bille@eerv.ch
• Délai d’inscription : pas d’inscription nécessaire

Caroline Lejeune et Laurent Guidetti
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Spectacle

L’Evangile selon Pilate
Le spectacle de la Compagnie La Marelle d’après
Eric Emmanuel Schmitt

ri

Garant de l’ordre romain, imperméable à la « folie co humo, d'Antonio Ciseri ©
An
Ec
to
juive », détestant ce trou perdu de Judée où on
ni a
C
l’a envoyé, et, par dessus tout, cette capitale
ise
du mensonge qu’est Jérusalem, Pilate
s’apprête à passer une Pâque plutôt
plan-plan, avec quinze arrestations et
trois crucifixions à peine. Sauf que, par
la faute d’un rabbin contestataire
nommé Jésus, dont tout le monde
semble s’être entiché, tout part à
vau-l’eau. Pour sortir de ce guêpier,
une solution : retrouver le corps du
crucifié mort ou vif afin d’étouffer la
rumeur qui en fait déjà un ressuscité.
Est-ce Hérode qui a fait le coup ?
Joseph d’Arimathie est-il complice de
l’escamotage ? Que cache l’association
contre nature entre Caïphe et le
Sanhédrin ? Claudia, la femme de Pilate,
est-elle la mystérieuse quatrième femme au
pied de la Croix ? Bref, y a-t-il un « mystère Jésus » ?
A mesure que Sherlock Pilate avance dans son enquête, le doute s’insinue
dans son esprit. Et avec le doute, l’idée de la foi.
• Date et lieu : vendredi 15 octobre à 20h au Foyer de la salle polyvalente de
Préverenges, Rue des Voiles du Léman 10, 1028 Préverenges
• Public concerné : Jeunes et adultes
• Prix : Chapeau
• Renseignements : www.compagnielamarelle.ch
• Inscription : pour la traçabilité, veuillez vous inscrire sur 			
http://morgesaubonne.eerv.ch jusqu’au 14 octobre

Retraites voyages

Camp régional Touzâges
La beauté près de la mer
C’est dans la très belle région de la Ligurie, en
Italie, que nous vous proposons de passer
une semaine de vacances innoubliables
pour cette 4ème édition du camp
Touzâge.
Au détour d'échanges, de partages, de
réflexions, d'ateliers à thème (artistique,
spirituel, sportif ou ludique) ainsi que
de multiples propositions d'activités de
découverte de la région (ex: réserve
naturelle de Bergeggi, grottes de
Toirano, citadelle de Savone, musée
romain d'Albenga), vous serez amenés à
découvrir des trésors insoupçonnés.
Les ateliers seront adaptés selon les âges.
Ainsi enfants, jeunes adultes et aînés pourront
trouver des activités qui leur conviennent. Pour
les enfants jusqu'à 6 ans une garderie sera organisée.
• Date et lieu : du 17 au 22 octobre 2021, à l'hôtel Casa Valdese à Pietra Ligure
www.casapietraligure.it. Départ à l'issue du culte de 10h15 au temple de Morges.
Pension complète, chambres familiales à 2, 3 ou 4 lits. Possibilité de demander une
chambre à 1 lit supplémentaire
• Public concerné : toute personne intéressée
• Prix : trajet groupés en voitures personnelles ; coût du camp : 390.- par adulte,
200.- pour les enfants jusqu’à 16 ans. ; La question financière ne doit pas empêcher
quelqu’un de participer, un fonds de solidarité peut être activé
• Formateurs/animateurs : Sibylle Peter, pasteure
• Renseignements : Sibylle Peter, tél. 079 392 92 69 ou sibylle.peter@eerv.ch
• Délai d’inscription : 30 septembre 2021 sur www.cultebox.ch/camp
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Retraite voyage

Regarde les nuages !

©

Rencontre et méditation à Bose, Italie

C

l

re
ai

Hu

rni

« Qui sait nous donner une joie aussi pure que
celle prodiguée par la vue d'un petit nuage
blanc dans le ciel bleu ? » C. Bobin.
Qui n’a pas joué, enfant, à découvrir
dans la forme des nuages un monstre
ou une fleur ? Si nous prenions du temps
pour retrouver ces joies toute simples,
celles qui n’excluent ni le sérieux ni la
mélancolie, mais qui nous invitent à
l’humour et à l’amitié ?
La spiritualité chrétienne nous ouvre
à ces émotions ; les textes bibliques et
poétiques que nous méditerons ensemble
nous permettront d’en saisir la saveur… Pour
rythmer nos journées : moments de convivialité,
balades ou temps libre, participation pour ceux
qui le souhaitent aux offices.

Nous bénéficierons de l’accueil chaleureux de la communauté de Bose,
mixte et œcuménique, située dans le Piémont à 3 heures de voiture de
Morges (infos : www.monasterodibose.it).
• Dates et lieu : du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022, au Monastère de Bose,
Magnano, Italie
• Public concerné : toute personne adulte désireuse d’approfondir sa vie intérieure,
indépendamment de ses convictions. Seule compte l’envie de la réflexion et du
partage
• Prix : trajet en co-voiturage avec frais partagés (entre CHF 100.- à 120.- par
véhicule y compris tunnel) ou en train – logement et repas € 135.- en ch.
individuelle/ € 110.- en ch. double — frais régionaux et d’animation CHF 40.• Formatrices : Claire Hurni, diacre, psychothérapeute retraitée, et Claire-Lise
Paccaud, éducatrice et formatrice d’adultes
• Renseignements : Claire Hurni, 079 211 43 58. Courriel : 			
claire.hurni50@gmail.com
• Délai d’inscription : 24 janvier 2022 - les places sont limitées à 24 personnes et vos
inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée. Sous réserve de la situation sanitaire

Activités des lieux d'Eglise ouvertes à la Région

Activités des lieux d’Eglise
ouvertes à la Région
La Bible et Nous à Morges-Echichens
Ce groupe d’étude biblique et d’intercession reprend ses rencontres, cette
saison sur l’Evangile de Jean.
• Dates : tous les 15 jours à partir du dernier jeudi de septembre, et jusqu’au premier
jeudi de juin. Pour plus de sûreté, vérifier avec un·e des animateurs·trices
• Horaire : 16h – 18h
• Lieu : à la salle Couchant de la Chapelle des Charpentiers
• Public : Chaque personne intéressée est bienvenue
• Participation : libre
• Animation : Pasteure Yrsa Thordardottir , tél. 078 918 55 57, Anne-Claude Dupraz,
tél. 021 801 29 29 et Jacques-André Henry, tél. 021 801 71 37

Marches méditatives à Morges-Echichens
Ecouter la Parole, se mettre en chemin, méditer en silence, partager.
Marches silencieuses d'une église à l'autre en lien avec une Parole biblique.
• Dates et lieux :								
Samedi 9 octobre 2021. Rendez-vous à 16h15 à l'église de St-Saphorin. Marche
facile, environ 30 ‘, entre l’église de St-Saphorin et celle de Colombier. Cette
marche sera suivie d'une célébration "Parole et Musique" à 17h30 à Colombier
Jeudi 17 mars 2022. Rendez-vous à 14h à l'église de St-Saphorin. Marche longue,
environ 1h, entre l’église de St-Saphorin et celle d’Echichens. Cette marche sera
suivie d'un temps de partage et d'une agape 				
Samedi 30 avril 2022. Rendez-vous à 16h15 à l'église de St-Saphorin. Marche facile,
environ 40’, entre l'église de St-Saphorin et celle de Monnaz. Cette marche sera
suivie d'une célébration "Parole et Musique" à 17h30 à Monnaz 		
Dimanche 22 mai 2022. Rendez-vous à 10h15 à l'église de Colombier. Culte
Touzâges. Marche facile, environ 15', jusqu'à la grande salle "En Pontet". Cette
marche sera suivie d'un brunch
• Participation : libre
• Inscription : pas nécessaire. L’activité a lieu par tous les temps
• Animation : Musiciens, laïcs et les ministres de la paroisse de Morges-Echichens
• Coût : aucun
• Personne de contact : Danielle Staines, tél. 021 331 56 56, courriel : 		
danielle.staines-stoudmann@eerv.ch
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Nos formateurs

Nos formateurs
Florian Bille
Pasteur à Gimel-Longirod et animateur pour les Jeunes et
Jeunes Adultes, je suis passionné de la Bible, ce qui m'incite à
proposer des thèmes bibliques. Responsable de la formation
des Jacks (Jeunes animateurs de camp et de catéchisme).
je me réjouis de pouvoir à la fois travailler avec des adultes et
des adolescents.
Geneviève Faillétaz
Animatrice en art-thérapie et thérapeute diplômée en
réflexologie, je collabore depuis de nombreuses années avec
un·e pasteur·e, dans un groupe de jeûne communautaire en
Carême. Je m'occupe du suivi santé du groupe et le·la pasteur·e,
des moments d'approfondissement spirituel et solidaire. Cette
année Sibylle Peter, pasteure, et moi co-animerons au temple
de Bussy-Chardonney. Nous nous réjouissons vous y retrouver.
Claire Hurni
Diacre et médecin psychiatre-psychothérapeute maintenant
retraitée, j'aime tricoter l’ouvrage que Dieu m'a confié.
Découvrir ce que disent les textes bibliques, quel sens ils
ont, me passionne. En particulier comprendre où ils nous
rejoignent aujourd’hui et comment ils nous permettent
d’habiter nos vies avec plus de souffle, voilà ce que j’ai à
cœur de partager !
Ira Jaillet
Pasteure à Lonay-Préverenges-Vullierens, je suis passionnée par
les trajectoires humaines, la culture, l’art, la réflexion, les regards
croisés. Dans les rencontres de formation d’adultes je propose
d’élargir nos horizons et nos perceptions, d’explorer ensemble,
d’apprendre des autres, d’apprendre sur nous-même, de vivre
des temps forts où l’Esprit du Vivant vient se glisser. Les parcours
que j’offre reflètent mes découvertes et mes cheminements et
naissent de l’envie de partager des trésors parfois cachés

Nos formateurs

Corinne Méan
Pasteure généraliste dans la région Morges-Aubonne avec un
ancrage à Lonay-Préverenges-Vullierens. Je suis sensible au
parcours spirituel des enfants, des adolescents, des adultes aux
côtés desquels je chemine. Le parcours spirituel proposé se mêle
à notre quotidien. Partager avec d’autres les saveurs de textes
bibliques, le message de Jésus le Christ, les richesses de récits
évocateurs et de la poésie est une joie. J'y vois un trésor qui
offre un éclairage sur notre être en devenir, qui met en lumière
notre relation à Dieu, aux autres, à nous-mêmes. Il est source de
découvertes insoupçonnées et rafraîchissantes. Je me réjouis de vous
rencontrer !
François Paccaud
Pasteur retraité depuis peu, je mesure l’évolution de ma
manière de croire tout au long de mon ministère. Aujourd’hui
libéré de nombreuses responsabilités, je souhaite en profiter
pour explorer une théologie peu connue en Europe, celle
du « process », qui cherche à penser le Dieu de Jésus-Christ
en phase avec les connaissances et les visions du monde
actuelles.
Sibylle Peter
Pasteure dans la paroisse de Morges Echichens, je m’occupe
surtout des enfants et jeunes familles. J’aime partager la
théologie de la grâce, du chemin. Les liens et la solidarité avec
des Eglises sœurs d’ici et d’ailleurs me tiennent à cœur. Dans
mes loisirs j’apprécie la nature et la musique. C’est un plaisir de
collaborer avec Geneviève Faillétaz pour accompagner « la
semaine de jeûne » et de vivre ces soirées à Bussy-Chardonney.
Renaud Rindlisbacher
Diacre dans la paroisse de St-Prex-Lussy-Vufflens, j'aime
cheminer, tisser des liens et offrir de l'espace à la créativité.
Je me passionne pour la spiritualité, la poésie et la
photographie, qui invitent toutes les trois à s'enraciner dans
l'instant présent. A travers les formations d'adultes que je
propose, j'ai à coeur d'offrir des moments de qualité, où la
découverte et le partage se vivent en groupe et stimulent le
cheminement spirituel de chacun.
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Contacts

Contacts
Le Conseil de Service Communautaire Formation et Accompagnement
est l’instance responsable de la formation des adultes dans la Région
MorgesAubonne.
Membres répondants pour la formation des adultes :
François Burnand, Mi-Coteau 2, 1173 Féchy, tél. 079 210 20 77, courriel :
burnandfrancois@gmail.com
Florian Bille, Rue de Bugnaux 9, 1186 Essertines-sur-Rolle, tél. 078 824 61 42,
courriel : florian.bille@eerv.ch

Formation d’adultes régionale
CCP : 17-506734-3 Région Morges-Aubonne

Liste par dates d'inscription ou dates d'événements

Liste par dates d’inscription ou
dates d’événement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier de transition intérieure 				
Maître Eckhart 						
Danser avec ses joies et ses peines ! 			
Camp régional Touzâges 				
La Bible pour les nuls 					
L’Evangile selon Pilate 					
Quelle Eglise pour Demain ? 				
D’une page à l’Autre 					
Petit parcours de spiritualité 				
Bonheur et sobriété 1 E. Javelaud 				
Regarde les nuages ! 					
Bonheur et sobriété 2 A. Bidar 				
La théologie du processus 				
Jeuner dans le quotidien, c’est… 				
Sur les traces de Jésus 					
Bonheur et sobriété 3 L Lainé 				
Bonheur et sobriété 4 Débat Mme F. Baeriswil et M. M.M. Egger
Bonheur et sobriété 5 Table ronde 			

15 septembre 2021
24 septembre 2021
27 septembre 2021
30 septembre 2021
10 octobre 2021
15 octobre 2021
27 octobre 2021
7 novembre 2021
15 janvier 2022
20 janvier 2022
24 janvier 2022
3 février 2022
11 février 2022
16 février 2022
18 février 2022
25 février2022
17 mars 2022
31 mars 2022
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Formation d’adultes Région Morges-Aubonne

Bulletin d’inscription 2021-2022
À envoyer à : Secrétariat régional, ch de Chenaillettaz 3, 1110 Morges

Nom : ………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
NPA et localité : ……………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………
Tél : ………………………………… Mobile : ……………………………
Je m’inscris aux activités suivantes :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Date : …………………………… Lieu : …………………………………
Signature : …………………………………………………………………

Ou inscription sur le site www.morgesaubonne.eerv.ch
CCP Formation des adultes : 17-506734-3 Région Morges-Aubonne

Des formations pour les adultes,
près de chez vous et de vos lieux de vie.
La formation proposée par l’Église évangélique
réformée du canton de Vaud poursuit l’objectif
d’accompagner les personnes, quel que soit leur
âge, dans la constitution de leur identité chrétienne.

Des offres existent dans chaque région du canton.
Consultez notre site internet.

www.morgesaubonne.eerv.ch

www.eerv.ch

© Image : Alexandr Ivanov – www.pixaby.com

Cet accompagnement est fait autant d’expériences
partagées que de transmission de contenus de foi.

