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Ensemble, redessinons l’avenir de l’EERV dans le Nord vaudois
Le synode et le conseil synodal invite les réformés engagés sur le terrain à donner de
nouvelles impulsions à la vie en Eglise. Trois thématiques porteuses ont été identifiées :
-

Enfance et familleS, nouvelle catéchèse, ….

-

Jeunesse et Evangile

-

Transition écologique et sociale - spiritualité

Chargé de fédérer les actions que ces orientations génèrent ou sont susceptibles de
générer au plan paroissial, inter paroissiale, voir régional, de les relier avec des pratiques
actuelles et projets des conseils, dans une conception cohérente, compréhensible,
transparente, le Conseil régional s’engage dans une démarche novatrice, participative,
avec pour objectif d’offrir aux réformés, engagés et/ou motivés, l’opportunité de
revisiter et vivifier les pratiques de la vie en Eglise.
En 2021, le projet «Ensemble, redessinons l’avenir de l’EERV dans le Nord
vaudois » se décline en trois temps forts :
Printemps :

a) faire connaître les intentions de l’EERV et la démarche du CR
b) identifier les activités d’ores et déjà en cours, les propositions d’action et
les personnes intéressées à s’engager, dans le cadre des thématiques ou
autres actions porteuses

Eté :

Bilan en vue de propositions d’actions concertées au plan inter-paroissial,
voir régional

Automne :

Partage et discussion des actions proposées avec les concernés ;
priorisation ; estimation des ressources et compétences (humaines,
techniques, financières)
La forme, les dates et lieux du partage dépendent du résultat de l’enquêtesondage en cours.

Responsabilité : le CR assume la responsabilité de la démarche. La tâche consiste
notamment à faire connaître les intentions de l’EERV, la démarche du CR,
établir le bilan des propositions collectées, concevoir et d’animer la
consultation sur ce bilan.
Le CR confie la mise en œuvre opérationnelle au président et au MCO.
Le recours à un animateur-coach externe est réservé.
11 nov.

Assemblée régionale : décisions d’ordres organisationnel et financier
(budget 2022)

Activités initiées, respectivement à engager :
. Information, Enquête – sondage auprès des conseils. Délai de retour 15 juin 2021
. Information du public, réseaux sociaux et site internet, après concertation en CR.
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