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Communauté œcuménique de l’Etincelle 

 

Reprendre le cours dit normal des activités de l’Etincelle a été source de beaucoup de joies et 

du constat de la belle vitalité de notre communauté.  

L’année 2022 s’est placée sous le double signe du mouvement et de l’apprivoisement. Tant du 

côté de nos prières mensuelles du jeudi qu’avec nos paroisses marraine et dans la reprise des 

Grands-Samedis. 

Après de nombreuses années à vivre nos temps de prières dans les locaux de la paroisse 

réformée St-Etienne à Prilly, nous avons pris nos marques dans la salle de culte de l’institution 

Eben-Hézer, au chemin de Rovéréaz, Lausanne. Un désir de trouver des locaux adaptés aux 

personnes en situation de mobilité réduite et la proximité d’institutions lieux de résidence de 

plusieurs fidèles, nous avait conduit à y demander l’accueil. Finalement, nous ne pouvons 

qu’être satisfaits. Non seulement nos fidèles se sont rapidement et bien adaptés, appréciant les 

accès plus aisés et les commodités offertes mais nos bénévoles bénéficient d’une possibilité de 

parking facilitée. L’effet sur l’affluence des participants est aussi remarquable. Certains 

résidents de la fondation sont revenus à l’Etincelle mais d’autres, nouveaux, ainsi que leurs 

éducateurs ont découvert nos activités et y prennent énormément de plaisir. Régulièrement une 

vingtaine de participants prient, partagent et pique-niquent ensemble. Les locaux de la cafétéria 

Le Cactus nous ont également été généreusement prêtés pour vivre notre traditionnel repas avec 

les participants. 

Du côté des paroisses marraines réformées, nous avons pris congé, au mois de mars, d'un 

commun accord, de la paroisse réformée du Mont/Lausanne. Ce changement s'est fait dans la 

gratitude et la reconnaissance partagées pour toutes les années vécues ensemble. Nous sommes 

depuis ce printemps heureux de vivre des cultes et des moments de fraternités hauts en joie et 

en louange avec les pasteurs et la communauté du temple de Chailly à Lausanne (Paroisse de 

Chailly- La Cathédrale). Nos anciens fidèles sont heureux de retrouver le pasteur Timothée 

Reymond qu’ils avaient déjà rencontré à Prilly et de faire connaissance avec la pasteure Aude 

Gelin qui avait vécu un stage dans notre pastorale. Il est également bon de relever que la 

collaboration entre les aumônières de l’Etincelle et les pasteurs est excellente. Tous les 

charismes y sont reconnus. La concélébration y est une évidence qui nous réjouit 

particulièrement. Le retour des paroissiens habituels est également à souligner. Les dimanches 

en commun avec l’Etincelle achalandent les bancs à la hausse. Nos fidèles aimant ce lieu, s’y 

sentant accueillis, viennent en masse à ces cultes festifs et priants. Les agapes d’après-culte 

réjouissant les papilles de tous. 

Même si la paroisse du Sacré-Cœur d’Ouchy à Lausanne est depuis plusieurs années notre 

marraine, la pandémie du Covid 19, avait ralenti l’apprivoisement réciproque. Un Grand-

Samedi dans les locaux paroissiaux a permis une meilleure découverte des uns et des autres. 

Les participants de ce GS inédit ont pu présenter, par le mime et le jeu théâtrale, leur lecture et 

compréhension de l’Evangile du jour - Zachée. Le retour des paroissiens nous a enchanté car 

ils ont bien perçu la richesse de vivre des temps de célébrations avec les personnes en situation 

de handicap mental. La liturgie étant moins flexible du côté catholique que réformé, nous notons 

une participation amoindrie de nos fidèles. Cependant le conseil valide la nécessité d’offrir des 

messes à notre communauté afin d’en garantir les propositions œcuméniques et diverses.  



Le Conseil a initié une réflexion concernant les activités des bénévoles et leur a proposé un 

sondage d'opinion suivi d'un échange lors d'une rencontre dédiée à ce thème.  

Le groupe des jeunes de l'Etincelle a poursuivi ses activités, accompagné par Erica et Marinette 

Maillard, aumônières, des bénévoles se joignent peu à peu à cette nouvelle activité. Ce groupe 

fait partie intégrante de notre communauté oecuménique. 

Entre les prières, les Grands-Samedis, les célébrations dans les paroisses marraines, les visites 

aux particuliers et les diverses rencontres les aumônières de l’Etincelle ne manquent ni de 

travail, ni de joie, ni de satisfaction. Nous sommes heureuses de la collaboration avec le Conseil 

dont les membres sont très actifs et dynamiques. Nos bénévoles amènent leurs couleurs et leurs 

cœurs. Tous ensemble, dans cette communauté œcuménique, nous nous sentons vraiment 

membres du corps du Christ et rendons grâce pour cette Vie qu’Il nous accorde de partager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 19 janvier 2023 / Evelyne Jaton et Erica Cséfalvay  


