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Le monde dans le cœur 
de l’Église

L’Église réformée vaudoise a placé son programme de législature 2019-2024 à l’aune 
d’une accroche inclusive et plurielle « Le monde dans le cœur de l’Église ». Cette devise 
est incarnée par la vision suivante : « Mobilisée par l’Évangile de Jésus-Christ, notre 
Église participe activement à l’humanisation de la société au sein d’une Création à 
soigner ». Il s’agit d’inscrire cette mission en réponse possible aux défis de changements 
cernant l’Église, notamment : l’individualisation de la société, la multiplication des offres 
spirituelles et les enjeux sociétaux. 

Permanence & impermanence 
Les changements auxquels la société est soumise implique une nécessaire adaptation de 
l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) tout en maintenant ses fondamentaux :

• dire, donner à comprendre et réaliser la parole de l’Évangile à travers ses activités 

• porter ce que Dieu a à dire à l’humanité

• l’Église est porteuse d’une Parole et d’une sagesse millénaires qui soutient au 
quotidien, accompagne et entoure dans la vie

Parmi les défis de l’Église réformée vaudoise : la manière d’accompagner certains 
changements, certaines évolutions :

• définir une dynamique de partage des expériences et une mutualisation des savoirs

• cultiver le soutien concret aux territoires et leurs activités

• développer le service au public 

• valoriser les compétences métier et les soutenir

Toutes & tous
La Constitution Vaudoise décrit le label officiel relationnel entre l’Église et l’État : 

• la reconnaissance de l’État de la part spirituelle des citoyens et des citoyennes

• l’État leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission au 
service de tous dans le canton

L’Église évangélique réformée du canton de Vaud propose et apporte ses services à 
toutes et tous. En solidarité et dialogue avec chacun et chacune.

1

https://vimeo.com/ 
652868837

https://vimeo.com/652868837


06

Sous l’angle décrit dans la Loi sur les relations entre l’État et les Églises reconnues de 
droit public, sa mission se déploie en relation et en lien au service de toutes et tous dans 
les domaines suivants :

• Vie communautaire et cultuelle

• Santé et solidarités

• Communication et dialogue

• Formation et accompagnement

Les Églises participent au dialogue interreligieux.

L’Église réformée vaudoise accompagne sous une forme plurielle et inclusive chacun, 
chacune. Elle est présente à toutes les étapes de la vie.

1. La Côte
 

Begnins – Burtigny, Cœur de la Côte, Genolier, 
Gland, La Dôle, Nyon, Saint-Cergue, Terre Sainte

2. Morges – Aubonne
 

Gimel – Longirod, L’Aubonne, Lonay – Préverenges – 
Vuillerens, Morges – Echichens, Pied du Jura, 
Saint-Prex – Lussy – Vufflens

3. Les Chamberonnes
 

Bussigny – Villars-Sainte-Croix, Chavannes – 
Epenex, Cheseaux – Romanel, Crissier, Ecublens – 
Saint-Sulpice, Le Haut-Talent, Le Mont-sur-
Lausanne, Prilly – Jouxtens, Renens

4. Lausanne – Epalinges
 

Bellevaux – Saint-Luc, Chailly – La Cathédrale, 
La Sallaz – Les Croisettes, Saint-Jean, 
Saint-Laurent – Les Bergières, Saint-François – 
Saint-Jacques, Sud-ouest lausannois

5. Gros-de-Vaud – Venoge
 

Cossonay – Grancy, Echallens, Haute-Menthue, 
La Sarraz, Penthalaz, Plateau du Jorat, Sauteruz, 
Talent, Veyron – Venoge, Vufflens-la-Ville

6. Joux – Orbe
 

Ballaigues – Lignerolle, Baulmes – Rances, 
Chavornay, La Vallée, Orbe – Agiez, Vallorbe, 
Vaulion – Romainmôtier

7. Nord vaudois
 

Balcon du Jura, Grandson, L’Arnon, Montagny – 
Champvent, Mont-Aubert, Pâquier – Donneloye, 
Pomy – Gressy – Suchy, Yverdon-Fontenay – Les 
Cygnes, Yverdon-Temple, Yvonand

8. La Broye
 

Curtilles – Lucens, Granges et environs, Jorat, 
Moudon – Syens, Oron – Palézieux, Payerne –
Corcelles – Ressudens, Vully – Avenches    

9. Lavaux
 

Belmont – Lutry, Pully – Paudex, Saint-Saphorin, 
Savigny – Forel, Villette 

10. Riviera – Pays-d’Enhaut
 

Blonay – Saint-Légier, Chardonne – Jongny, 
Clarens, Corsier – Corseaux, La Tour-de-Peilz, 
Montreux – Veytaux, Pays-d’Enhaut, Vevey

11. Chablais vaudois
 

Aigle, Les Avançons, Ollon – Villars, Ormonts –
Leysin, Villeneuve – Noville

Décembre 2014

Ormonts - Leysin

Ollon - Villars

Les AvanÁons

Villeneuve - Noville

Pays-díEnhaut

Montreux - Veytaux

Vevey

Clarens

La Tour-de-Peilz

Corsier -Corseaux

Chardonne - Jongny

Blonay - Saint-LÈgier

Villette

Savigny - Forel

Saint-Saphorin

Pully - Paudex

Belmont - Lutry Oron - PalÈzieux

Moudon - Syens

Jorat

Curtilles - Lucens

Vully - Avenches

Payerne - Corcelles - Ressudens

Granges et environs

Yvonand

Yverdon - Temple

Pomy - Gressy - Suchy

P‚quier - Donneloye

Montagny - Champvent

Mont-Aubert

LíArnon

Grandson

Balcon du Jura
Balcon du Jura

Vallorbe

Orbe - Agiez

Vaulion - RomainmÙtier
La VallÈe

Chavornay

Baulmes - RancesBallaigues - Lignerolle

Vufflens-la-Ville

Veyron - Venoge

Penthalaz

La Sarraz

Cossonay - Grancy Talent

Sauteruz

 Haute Menthue

Echallens

PlateauduJorat

Sud-ouest lausannois

Ecublens -
Saint-Sulpice

Bussigny -
Villars-Sainte-Croix

Crissier

Le Mont-sur-
Lausanne

Saint-Prex  -
Lussy - Vufflens

Pied du Jura

Morges - 
Echichens Lonay - 

PrÈverenges - 
Vullierens

LíAubonne

Gimel-Longirod

Cúur de la CÙte

Gland

Genolier

Begnins - Burtigny

Saint-Cergue

Terre Sainte

Nyon

La DÙle
Le Haut-Talent

Chavannes -
Epenex

La Sallaz -
Les Croisettes

Prilly -JouxtensRenens

Saint-Jean

St-Laurent -
Les BergiËres

Bellevaux -
Saint-Luc

St-FranÁois-
St-Jacques

Chailly  -La CathÈdrale

EREV-Les 2Rives

Yverdon-Fontenay-

les Cygnes

Aigle

Cheseaux -
Romanel

L’Église réformée vaudoise répartit ses activités sur 11 
Régions et 86 paroisses

https://www.eerv.ch/ 
pres-de-chez-vous

https://www.eerv.ch/pres-de-chez-vous
https://www.eerv.ch/pres-de-chez-vous
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Communauté catholique & communauté 
protestante ensemble
L’Église catholique dans le canton de Vaud et l’Église évangélique réformée du canton de 
Vaud font mission ensemble à partir de leur foi commune. 

Inscrites dans la Constitution Vaudoise, ces deux Églises reconnues de droit public se sont 
vues confier l’exercice de services en commun s’adressant à l’ensemble de la population 
vaudoise. 

Pour aller à la rencontre sans distinction de culture ou de religion. Sans distinction 
d’appartenance ou de non appartenance.

Ces deux Églises s’unissent dans un élan œcuménique au service de toutes et tous et se 
déploient sur quatre domaines :

• Formation (situation de handicap, gymnases et écoles professionnelles,  
UNIL / EPFL / HES)

• Monde du travail  

• Santé (hôpitaux, soins palliatifs mobiles, EMS, équipes de soutien d’urgence)

• Solidarité (mineur·e·s en institution, aumôneries de rue, établissements pénitentiaires, 
réfugié·e·s)

Cultivées par les dimensions spirituelles, religieuses et éthiques, ces missions exercées 
en commun favorisent le dialogue, font lien social quotidien et transmettent les valeurs 
fondamentales à travers des aumôneries. 

Les axes fondamentaux de ces missions sont :

• être attentif et attentive aux questions du sens de la vie, en offrant un espace 
d’expression et de dialogues sans tabous

• favoriser les valeurs personnelles et sociales, en permettant le questionnement, la 
réflexion et le vivre ensemble

• cultiver les liens entre culture et religion, en apportant un savoir culturel et religieux

• être un garde-fou, pour éviter les dérives toujours possibles du phénomène religieux

• proposer un accompagnement individuel et collectif (écoute, soutien, gestion de 
conflits), qui ne remplace pas le service de médiation, mais peut être en lien

• organiser des célébrations religieuses  

• être au service de la personne, quelles que soient les convictions religieuses de 
chacun, chacune, croyant, croyante, athée, pratiquant, pratiquante ou non

Décembre 2014
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Yverdon - Temple
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Saint-Luc
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https://www.eerv.ch/accueil/
services-et-missions/mis-

sions-communes-aumoneries

https://www.eerv.ch/accueil/services-et-missions/missions-communes-aumoneries
https://www.cath-vd.ch/
https://www.eerv.ch/accueil/services-et-missions/missions-communes-aumoneries
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Structure & financement
Structure 

• le Synode (parlement), pouvoir législatif composé de 87 déléguées et délégués

• le Conseil synodal (gouvernement), pouvoir exécutif composé de 7 membres

• un territoire cantonal réparti en 11 Régions dont les paroisses de langue allemande 
qui fédèrent 86 paroisses

• 4 services cantonaux (Formation et accompagnement, Santé et solidarité, Terre 
Nouvelle, Vie communautaire et cultuelle)

• 4 Offices cantonaux dont 3 sont actifs (Chancellerie et finances, Information et 
communication, Ressources humaines) et 1 non activé (Église et société)

Financement

Le financement se fait via une subvention prélevée sur le budget de l’État de Vaud 
permettant l’accomplissement de la mission au service de toutes et tous. Le montant 
est reversé aux trois Églises reconnues : réformée, catholique romaine et la communauté 
israélite.

élit  
69 délégué·e·s

élisent 12 délégué·e·s des  
aumôneries et services cantonaux

185’199 protestant·e·s 
déclaré·e·s au contrôle des 

habitants au 31.10.21

86 paroisses

11 régions Conseil régional

4 Services cantonaux

4 Offices cantonaux

Assemblée régionale

Synode (87 délégué·es)

Conseil synodal (7 membres)

14 conseils 
d’aumônerie 
œcuménique 

pour les 
missions en 

commun

Commission de 
coordination 

des missions en 
commun  

(2 membres de 
l’ECVD et  

2 membres  
de l’EERV)

Conseil paroissial

Assemblée paroissiale

• Office chancellerie et finances
• Office Église et société (non activé)
• Office information et communication
• Office ressources humaines

• Service formation et accompagnement
• Service santé et solidarité
• Service Terre Nouvelle
• Service vie communautaire et cultuelle

élit

élit

• 3 délégué·e·s du Conseil d’État

• 3 délégué·e·s de la Faculté de  théologie  
et de sciences des religions
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Vies communautaire et 
cultuelle

Pour conserver un lien qui ne va plus de soi, pour ne laisser personne au bord 
du chemin, l’Église n’a cessé de se réinventer et de multiplier les initiatives pour 
conserver un témoignage fort au service de toute la population. 

Célébrer 
De la créativité, des forces mises en commun, de nouvelles pistes pour rester ou entrer en 
relation : comme l’année précédente, la crise sanitaire a mobilisé énergie et imagination pour que 
les liens communautaires demeurent malgré les annulations, restrictions et masques. L’une des 
principales préoccupations des paroisses a été de ne laisser personne au bord du chemin tout 
en respectant des mesures en constante évolution. L’appropriation de nouveaux codes sociaux 
(distanciation, masque) n’a pas empêché de nombreux moments forts, comme :

• les traditionnels cultes du 1er Août 

• des récoltes dans le Gros-de-Vaud

• des cultes régionaux 

Mais aussi de nouvelles formes de célébrations qui séduisent un nouveau public : 

• cultes Lego à Aubonne

• cultes mosaïques et cultes Autrement avec bricolage dans la Région Riviera - Pays d’Enhaut,

• cultes musicaux à l’esprit sainf 

En plusieurs endroits se sont poursuivis les cultes en ligne (Le Mont, Montreux). 

Œcuménisme
Comme tous les trois ans, la plateforme œcuménique de la Région Morges - Aubonne 
a organisé à Morges une grande célébration œcuménique lors du Jeûne fédéral, avec 
notamment la présence et l’intervention de la Conseillère d’État Christelle Luisier Brodard.

L’œcuménisme s’est vécu au quotidien dans nombre de paroisses, par exemple durant le 
temps de l’Avent ou encore lors de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens , avec 
un grand investissement du Centre d’animation jeunesse œcuménique. 

En revanche, la situation sanitaire a raréfié les moments de communion : la Nuit des Églises a 
dû être annulée, tout comme il n’a pas été possible de se réunir à la cathédrale de Lausanne 
autour de la thématique de la Création, ou encore de participer aux formations œcuméniques 
proposées aux ministres engagé·e·s dans les missions exercées en commun. 

En octobre, le Forum chrétien a, lui, bien eu lieu à Leysin avec une centaine de personnes 
réunies autour de ce passage de l’Évangile : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais 
c’est moi qui vous ai choisis. » (Jean 15,16). A Romainmôtier, la Fraternité de prière 

2

• Office chancellerie et finances
• Office Église et société (non activé)
• Office information et communication
• Office ressources humaines

• Service formation et accompagnement
• Service santé et solidarité
• Service Terre Nouvelle
• Service vie communautaire et cultuelle

• 3 délégué·e·s du Conseil d’État

• 3 délégué·e·s de la Faculté de  théologie  
et de sciences des religions
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œcuménique a continué d’offrir trois offices quotidiens du mardi au samedi pour se mettre 
en quête d’unité. Son implantation est en cours dans l’abbatiale de Payerne, avec la 
nomination d’un pasteur pour accompagner ce projet de fraternité œcuménique.

En marche vers le changement 
Renforcement des Régions, mutualisation des forces en leur sein, regroupements de paroisses, 
une seconde année de pandémie a agi comme un accélérateur de changements un peu partout 
dans le canton. Si ce processus se heurte parfois à des résistances et demande de la clarté et 
de la pédagogie, sa nécessité et ses bénéfices s’avèrent de plus en plus largement reconnus. 
Favoriser les collaborations entre paroisses, dédier des forces aux projets transversaux comme 
la jeunesse, la famille ou les enjeux spirituels de la transition écologique et sociale, et renforcer la 
communication en interne comme vis-à-vis d’un nouveau public constituent des défis communs 
à travers des réalités locales souvent différentes.

• en Région Morges-Aubonne, toute la région a porté un Oratorio de Noël qui a rempli le 
temple de Morges pour deux concerts exceptionnels et un culte à la liturgie adaptée

• dans la Région Gros-de-Vaud, des projets comme un stage de Gospel plébiscité ou une 
formation de laïcs au culte se sont développés grâce à une bonne collaboration entre les 
paroisses, alors que le soutien du projet pionner Église ouverte ou d’Arc-en-scène, moment 
de partage intergénérationnel itinérant, est celui de l’ensemble de la Région

• en Région Chablais vaudois, des pôles de compétence se développent avec l’idée de se 
concentrer sur des lieux forts au lieu de répartir des forces sur l’entièreté d’un territoire

• à Lausanne, les lieux phares que sont l’esprit sainf et la cathédrale développent des activités 
qui attirent au-delà de la capitale vaudoise : instauration d’un recueillement en semaine et 
expositions à la cathédrale paré d’une nouvelle identité visuelle ; cultes sur un fond de jazz 
avec des musiciens professionnels et offices de Pâques avec lectures ou musique en 
collaboration avec les Terreaux du côté de l’église Saint-François

• dans la Région La Broye, les paroisses se sont regroupées en trois pôles et équipe de 
ministres. Avec l’idée que chacune conserve un ministre référent, les autres effectuant des 
tâches sur l’ensemble des paroisses du pôle

Synode 
C’est le propre de ce lieu, cheminer ensemble pour tenter une meilleure compréhension 
des enjeux de part et d’autre. L’assemblée de l’Église réformée vaudoise poursuit 
son travail pour qu’en 2022 les améliorations nécessaires puissent se faire en bonne 
collaboration entre les différentes instances.

Ainsi, toujours en pleine crise sanitaire avec des limites aux rencontres, l’année 2021 a 
débuté avec deux soirées synodales d’échange par zoom au sujet de la gouvernance et 
des dotations. L’occasion pour le Conseil synodal de faire preuve de transparence et de 
dire son discernement d’un Kaïros pour mettre en œuvre des changements d’envergure 
dans notre Église. 

Le Synode ordinaire des 11 et 12 juin 2021 a eu lieu à Moudon. L’ordre du jour était dense 
avec des sujets touchants entre autres aux finances, à la gestion, à la vie de l’Église, à la 
gouvernance, et au Règlement ecclésiastique. 

En novembre, le dernier Synode a également été l’occasion pour le Conseil synodal 
d’informer le Parlement de la mise en place d’un régime spécial de transition en raison de 
plusieurs départs parmi les cadres de l’Église. 

10
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Santé et solidarités 

Comme en 2020, la crise sanitaire a augmenté le nombre de personnes en 
situation de précarité, mobilisant avec force la réponse solidaire offerte par 
les Églises. Les aumôneries exercées en commun par les communautés 
catholique et protestante ont été très sollicitées.

Sapin solidaire suprarégional 
Avec quelques 2100 cadeaux distribués à Lausanne, Nyon, Morges et Vevey, l’action 
collective « Sapin solidaire » a montré toute sa raison d’être, donnant le sourire à plus du 
double d’enfants par rapport à 2020.  

A l’initiative de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud, ce sont environ 230 
bénévoles et volontaires qui ont donné de leur temps et de leur énergie afin d’assurer 
que ces milliers d’enfants ne passent pas Noël sans cadeau grâce à la générosité de la 
population. 

Un engagement sans faille face à la pandémie qui a représenté un défi supplémentaire 
dans l’organisation et la répartition des cadeaux. 

Accueillir et accompagner
• jusqu’en juin, une vingtaine de personnes en situation de précarité ont profité 

de l’accueil organisé à leur intention chaque samedi après-midi dans l’église de 
Saint-Laurent ; des ministres et bénévoles se sont succédés pour leur proposer 
collation et temps d’écoute

• dans l’Ouest lausannois, les pôles de solidarité de la Région Les Chamberonnes 
ont été particulièrement sollicités : 

 » la Cascade a poursuivi son travail d’écoute et d’accompagnement 
 » alors que l’Ancre, lieu d’accueil et d’aumônerie de rue, reste un refuge 

pour beaucoup d’habitué·e·s

• en Région Riviera – Pays-d’Enhaut, le lieu d’accueil et de prière Le Raidillon a vu 
une augmentation des demandes tout comme les distributions de nourriture de 
Partage-Riviera à Vevey et Clarens

• c’est également le cas du troisième lieu d’écoute validé par l’Église réformée 
vaudoise, la Rosée à Payerne dans la Région La Broye, qui s’est vu attribuer une 
force supplémentaire par le Conseil régional

• la paroisse de Gimel-Longirod a ouvert à la fin de l’année son Café solidaire, espace 
d’accueil et de partage qui prend place chaque jeudi matin dans la salle de paroisse  

3

https://www.eerv.ch/activi-
tes-cantonales/sapin-solid-
aire/presentation

https://www.eerv.ch/activites-cantonales/sapin-solidaire/presentation
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Nouvelle aumônerie œcuménique 
En juin toujours, le Synode a validé le passage des postes d’aumônerie en EMS dans 
l’enveloppe des Missions exercées en commun. Les premières personnes nommées à la 
fonction d’aumônier-animateur, aumônière-animatrice d’Église ont été engagées. 

De manière générale, deux ans de crise sanitaire ont rappelé avec force l’importance de 
l’accompagnement spirituel des personnes âgées comme partie intégrante de la mission 
des EMS d’accompagnement de la personne dans sa globalité. 

Ce fut aussi un défi pour ces professionnel·le·s de l’aumônerie œcuménique témoignant 
de la tendresse du Christ pour chaque être humain. 

Des aumôniers et aumônières s’investissent également dans les équipes mobiles de soins 
palliatifs, permettant aux patient·e·s et leurs proches de bénéficier à domicile de la même 
qualité d’écoute qu’à l’hôpital. 

Terre Nouvelle 
Le Synode l’a voulu ainsi : il n’y a plus de dotations fixes pour les 
animatrices et animateurs Terre Nouvelle dans les Régions. Ce qui 
n’empêche pas 6 (sur 11) d’entre elles d’en avoir conservé un·e. 
D’autres Régions soutiennent Terre Nouvelle d’une autre façon, 
alors que les dernières s’en sont hélas distancées. L’organisation 
et le suivi des campagnes œcuméniques du printemps avec les 
soupes de carême et la vente des roses se sont poursuivies. 

Malgré la situation sanitaire :

• le dimanche des réfugiés

• le Jeûne fédéral 

• les campagnes d’automne 

• ainsi que les appels d’urgence et de Noël ont pu être organisés à satisfaction

Le résultat exact des dons n’est pas encore connu. 

Parmi les motifs de joie, il faut signaler le nouveau spectacle « Et si… » soutenu par le fond 
de visibilité de Terre Nouvelle. 

La question des enjeux spirituels de la transition écologique et sociale s’impose de plus en 
plus fortement dans la vie et les actions du service. Les bénévoles ont pu se retrouver à la 
mi-octobre à Crêt-Bérard dans une ambiance amicale et sereine. La refonte du site web 
de l’Église donne à Terre Nouvelle une belle visibilité pour présenter un service dynamique 
et ouvert, alors que la question de la fusion entre l’Entraide protestante suisse (EPER) et 
Pain pour le prochain (PPP) pose quelques inconnues sur ses implications au niveau des 
paroisses. Le Laboratoire de transition intérieur sera-t-il intégré à l’EPER ou prendra-t-il 
un autre chemin ?

https://www.eerv.ch/ac-
cueil/services-et-missions/
ent ra ide-et-deve loppe-
ment-terre-nouvelle

https://www.eerv.ch/accueil/services-et-missions/entraide-et-developpement-terre-nouvelle
https://www.eerv.ch/accueil/services-et-missions/entraide-et-developpement-terre-nouvelle


Communication et 
dialogues

Renforcement de sa présence en ligne et dans les médias, amélioration 
de la circulation de l’information entre paroisses, régions et canton,  
éco-spiritualité en plein développement, nouveaux ministères : l’Église a 
évolué en même temps que le monde qui l’entoure.

Église en lienS  
Cette seconde année de crise sanitaire et du renforcement de la communication 
à distance, a aussi été celle du lancement du nouveau site internet de l’Église 
réformée vaudoise, après la pause estivale. Une architecture web unique, qui se 
décline sur les trois niveaux :

• canton, régions, paroisses.

Permettant : 

• une visibilité accrue des activités et des cérémonies

• une valorisation et un meilleur partage des contenus 

• dans un environnement graphique moderne au service de toutes et tous 

La prise en mains de ce bel outil, lancé à la fin des vacances d’été, a nécessité 
un grand investissement de toutes et tous à commencer par les contributeurs 
et contributrices de l’étage paroissial, en grande partie bénévoles. Le webmaster 

4
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cantonal a formé les différentes personnes impliquées dans l’édition de contenus puis 
les relais régionaux les ont accompagnés, et de nombreux partages ont permis une 
constante amélioration du nouvel écrin numérique de l’Église. 

« Le monde dans le cœur de l’Église » : la devise de la législature 2019-2024, s’est 
montrée en actes face au Coronavirus, avec de nombreux communiqués d’information 
sur l’évolution des mesures sanitaires à destination des ministres et autres organisateurs 
et organisatrices d’événements d’Église comme du public. 

En parallèle, différentes actions ont été menées :

• neuf capsules vidéo professionnelles baptisées « VestiBulle » ont relayé le regard 
d’actrices et d’acteurs au service de l’Église face à cette période exceptionnelle de 
pandémie

• une campagne d’information autour des différents enjeux, tournée-débat à Lausanne, 
Echallens, Nyon, Aigle et Yverdon : l’Église a répondu présent face au débat de société 
entourant la votation sur le « mariage pour tous »

• dix nouvelles femmes et cinq hommes : consacré·e·s et agrégé·e·s en septembre, 
les nouvelles forces de l’Église ont été présentées dans une série de clips-portraits 
baptisés « Déclic »

La présence de l’Église dans les médias s’est renforcée et diversifiée, avec l’accueil de 
billets dans les colonnes de la presse cantonale et régionale généraliste (24 Heures, La 
Côte, Le Journal de Morges, le Journal du Nord vaudois, le Journal de Cossonay,…), 
mais également de sujets sur des activités et des personnes engagées dans l’Église. 

La présence de l’Église se déploie également à travers le journal mensuel Réformés qui 
accueille dans chacune de ses éditions, un cahier régional reflétant les activités sur le plan 
régional et le plan paroissial.

https://vimeo.com/ 
showcase/9462558

https://vimeo.com/showcase/9462558
https://www.evref.ch/fr/
https://vimeo.com/showcase/9462558
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Eco-spiritualité 
L’Église évangélique réformée du canton de Vaud a rejoint en automne 2020 le projet 
ÉcoÉglise, répondant ainsi à l’un des axes prioritaires de la législature en cours : les enjeux 
spirituels de la transition écologique et sociale. 

Cette sauvegarde de la création plébiscitée par le Synode se développe sur le terrain, 
avec notamment la mise à disposition d’un éco-diagnostic adapté aux communautés 
chrétiennes de Suisse romande désireuses de s’engager localement dans une transition 
intérieure et extérieure. ÉcoÉglise compte déjà quinze paroisses réformées ; un nombre 
qui ne cesse de grandir. 

Romandie et Suisse 
Romandie 

Née en mai 1946, la Conférence des Églises réformées romandes - sous sa forme actuelle 
d’Association réunissant des délégué·e·s des Conseils synodaux - réalise l’unité du 
témoignage protestant en Romandie à travers :

• l’Office Protestant de Formation (OPF)

• Médias-Pro 

• l’Office Protestant des Éditions Chrétiennes (OPEC)

Mais elle est également le lieu de réflexion et de travail de plateformes thématiques ou 
stratégiques, en liens étroits avec les autres Églises réformées, notamment au niveau 
national et francophone. 

Cette année, l’OPF a effectué un travail fouillé sur les ministères émergents autres que 
pastoraux et diaconaux. Cette réflexion se poursuit, en intégrant la question de l’impact 
de ces nouveaux ministères sur les ministères classiques tout en travaillant à un système 
d’équivalences. 

Le projet de renforcement d’une présence numérique de qualité pour les lieux d’Église 
présenté par Médias-Pro après la dénonciation, par la RTS, de la convention qui la liait 
avec Médias-Pro et Cath-Info a été accepté. 

Suisse 

Après la crise institutionnelle de 2020, de nouveaux chapitres sont en train de s’ouvrir 
pour l’Église évangélique réformée de Suisse. Ces derniers correspondent aux champs 
d’action stratégiques dans lesquelles les Églises investissent leurs forces mutualisées : 
ces prochaines années, l’énergie se concentrera autour de trois thématiques : 

• « Communication »

• « Formation et professions » 

• « Sauvegarde de la Création » 

A partir de là se sont constitués des comités stratégiques et des équipes de spécialistes 
pour que l’action se précise et se développe pour l’ensemble des Églises cantonales. 

https://www.evref.ch/fr/

https://www.eerv.ch/pres-
ence/en-societe/transi-
tion-ecologique-et-sociale/
transition-ecologique-et-so-
ciale-tes

https://www.eerv.ch/presence/en-societe/transition-ecologique-et-sociale/transition-ecologique-et-sociale-tes
https://www.evref.ch/fr/
https://www.evref.ch/fr/
https://www.eerv.ch/presence/en-societe/transition-ecologique-et-sociale/transition-ecologique-et-sociale-tes
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Interreligieux 
Année de mutation pour L’Arzillier, avec l’accueil de nouveaux membres, alors que des 
changements de statuts ont permis d’introduire une cotisation afin d’augmenter le soutien 
aux projets porteurs. En novembre, la semaine des religions a fait son retour dans une 
nouvelle formule axée sur des visites de communautés, ainsi que des tables rondes et 
des conférences traitant du religieux dans les différentes communautés. Une douzaine 
d’événements ont ainsi été proposés à travers le canton, durant lesquels il a été question 
aussi bien d’écologie que de partage et de vivre-ensemble. 

2021 aura été la troisième année de travail de la Plateforme interreligieuse qui réunit 4 
fois par an les responsables de six communautés religieuses présentes dans le canton 
de Vaud, dont les trois reconnues d’intérêt public. A la demande de l’État, plusieurs de 
ses membres ont suivi la formation au pluralisme religieux dispensée par l’Université 
de Lausanne, rendant l’échange et l’écoute mutuelle plus fructueux. La Plateforme 
constitue, de plus, un lieu de soutien en interne avec un canal de communication qui 
permet de dialoguer lorsque des situations difficiles comme la profanation d’un lieu de 
culte surviennent. 

A noter qu’à côté de cette Plateforme institutionnelle, le Conseil synodal rencontre chaque 
année le Conseil de l’Église Catholique (réunissant les deux conseils de l’Église catholique 
dans le Canton de Vaud et de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton 
de Vaud), ainsi que la Fédération évangélique vaudoise.

La Fédération Anglicane
et Catholique Chrétienne 
dans le canton de Vaud

https://www.eerv.ch/ 
dialogues/interreligieux

https://www.eerv.ch/dialogues/interreligieux
https://www.eerv.ch/dialogues/interreligieux
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Formation et 
accompagnements 

Les activités de formation présentent un bilan contrasté : les reports et annulations 
ont été encore nombreux, mais lorsque les rencontres ont pu avoir lieu, grande a 
été la joie des retrouvailles. La démarche de qualité s’est renforcée pour les camps, 
alors que Cèdres Formation a fait le plein. 

Jeunes
Dans plusieurs régions, les évolutions des contraintes sanitaires ont nécessité de 
s’adapter voire de renoncer à des camps ou des formations de Jacks (jeunes animateurs, 
animatrices de camps jeunesse) ou de catéchumènes. Lorsqu’elles ont pu avoir lieu, ces 
rencontres ont été l’occasion de retrouvailles joyeuses et de moments forts de spiritualité 
loin d’un contexte anxiogène : 

• camp d’été en Bourgogne en Région Nord vaudois

• camp d’automne à Vaumarcus pour 29 catéchumènes de 11e Harmos en Région 
Chablais vaudois

• camp de ski complet à Saas Almagell en janvier organisé en Région Morges - Aubonne

• à Vercorin avec 21 participants entre 8 et 12 ans pour la Région Lausanne - Epalinges 
qui malgré des effectifs réduits a proposé un camp de marche dans le Jura ou encore 
un camp d’escalade

• à Lausanne encore, aiR’Kids, centre aéré de la cathédrale, a réuni quelque 90 enfants 
entre 6 et 12 ans 

Plusieurs régions constatent qu’avec des agendas enfantins de plus en plus chargés, les 
outils numériques d’information et de rappel deviennent indispensables.

Du côté des 15-25 ans, plusieurs nouvelles formations de spécialisation « Jack S » ont vu le jour : 

• cuisine

• prévention santé

• coach 

• tyrolienne 

Une équipe de 6 jeunes a monté la prochaine formation « Jack S » spécialisation musique, 
dont le premier week-end d’apprentissage du jeu en groupe a été organisé cette année à 
l’Auberson à l’intention de jeunes musiciens dès 16 ans. 

De manière générale, les formations Jack rencontrent un franc succès, plusieurs régions 
en possédant désormais un important vivier, notamment en Région Morges – Aubonne et 
en Région Gros-de-Vaud – Venoge. 

De leur côté, des responsables régionaux de la plateforme cantonale jeunesse ont lancé 
plusieurs groupes de travail en commun avec des responsables de groupes JP.

5
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Démarche de qualité
La démarche qualité initié en 2010 par l’Église s’est consolidée en 2021 par le renforcement 
des exigences de la charte et des règles pour l’organisation des camps. 

Avec, entre autres l’exigence :

• de fournir un concept de sécurité 

• de présenter des extraits de casier judiciaire pour les responsables comme pour les 
monitrices et moniteurs 

De plus, les responsables d’activités se voient encouragé·e·s à suivre des formations 
pour répondre aux standards Jeunesse et Sport afin de valoriser la qualité des activités 
proposées. 

Enfin, plusieurs ministres se sont engagé·e·s dans la première volée de la formation 
familleS.

Transmission
Alors que l’arrivée du virus a passablement compliqué les activités de Cèdres Formation 
en 2020, les choses ont repris un cours plus usuel l’an dernier :

• la formation d’approfondissement spirituel et théologique (FAST) a même fait le plein 
avec 12 participants et participantes ; cette offre vise à être reconduite, voire renforcée 
à l’avenir

• 32 personnes suivent le séminaire de culture théologique (SCT), qui a par ailleurs 
accueilli une nouvelle enseignante pour « le monde de la Bible » 

• 3 classes pour un total de 20 personnes se passionnent pour les cours d’hébreu, en 
présentiel ou en zoom

• enfin, Cèdres Formation a pu dégager des forces pour tester une nouvelle formation 
en théologie à distance pour toucher un public différent avec un contenu à haute 
valeur ajoutée 

Un service de l’Église évangélique  
réformée du canton de Vaud

https://www.eerv.ch/ac-
cueil/services-et-missions/

formation

https://www.eerv.ch/accueil/services-et-missions/formation
https://www.eerv.ch/accueil/services-et-missions/formation
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Encadrement et soutien
Les personnes employées de l’Église font l’objet d’un encadrement et d’un soutien à travers 
différents types d’entretiens:

• motivation

• orientation 

• remédiation

Voici quelques actions supports parmi d’autres :

• des entretiens de validation des intervenants et intervenantes des lieux d’écoute, 
avec l’aide d’un pasteur et psychologue au sein de La Cascade

• deux journées d’accueil et d’introduction au travail dans l’Église organisées à 
l’intention des nouveaux collaborateurs et des nouvelles collaboratrices (stagiaires, 
suffragants et suffragantes, employés et employées)

Pour les repourvues, un dispositif a été déployé à travers :

• une clé de répartition des personnels pour l’été 2022

• un processus renouvelé favorisant la clarté, l’autonomie des lieux d’Église ainsi que 
l’encadrement et le soutien aux décisions 

Ormonts - Leysin

Ollon - Villars

Les Avançons

Villeneuve - Noville

Pays-d’Enhaut

Montreux - Veytaux

Vevey

Clarens

La Tour-
de-Peilz

Corsier -
CorseauxChardonne - Jongny

Blonay - Saint-Légier

Villette

Savigny - Forel

Saint-Saphorin

Pully - Paudex

Belmont - Lutry

Oron - Palézieux

Moudon - Syens

Jorat

Curtilles - Lucens

Vully - Avenches

Payerne - Corcelles - Ressudens

Granges et environs

Yvonand

Yverdon - Temple

Pomy - Gressy - Suchy
Pâquier - Donneloye

Montagny - Champvent

Mont-Aubert

L’Arnon

Grandson

Balcon du Jura

Balcon 
du 
Jura

Vallorbe
Orbe - Agiez

Vaulion - Romainmôtier

La Vallée

Chavornay

Baulmes - Rances

Ballaigues - Lignerolle

Vufflens-la-Ville

Veyron - Venoge

Penthalaz

La Sarraz

Cossonay - Grancy

Talent

Sauteruz

 Haute MenthueEchallens

Plateau
du

Jorat

Sud-ouest lausannois

Ecublens -
Saint-Sulpice

Bussigny -
Villars-Sainte-Croix

Crissier Le Mont-sur-
Lausanne

Saint-Prex  -
Lussy - Vufflens

Pied du Jura

Morges - 
Echichens

Lonay - 
Préverenges - 

Vullierens

L’Aubonne

Gimel-Longirod

Cœur de la Côte

Gland

Genolier

Begnins - Burtigny
Saint-Cergue

Terre Sainte

Nyon

La Dôle

Le Haut-Talent

Chavannes -
Epenex

La Sallaz -
Les Croisettes

Prilly -
Jouxtens

Renens

Saint-Jean

St-Laurent -
Les Bergières

Bellevaux -
Saint-Luc

St-François-
St-Jacques

Chailly  -
La Cathédrale

EREV-
Les 2Rives

Yverdon-Fontenay-
les Cygnes

Aigle

Cheseaux -
Romanel
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Dans le cadre de la santé au travail, s’est mis en place - au mois de juin - un plan de 
prévention et de protection de la personnalité, à destination :

• des collaborateurs et collaboratrices de l’Église réformée vaudoise

• des personnes extérieures à l’Institution souhaitant signaler un cas d’abus en lien 
avec l’Église réformée vaudoise ; le signalement se fait à l’aide d’un formulaire diffusé 
depuis le site internet ; la démarche est confidentielle et exclusivement destinée à un 
groupe de personnes expertes, extérieures à l’Institution sachant traiter différentes 
thématiques (enjeux éthiques, phénomènes d’emprise, psycho-traumatologie, 
victimologie)

2021 a vu la continuité de la collaboration de l’Église évangélique réformée du canton 
de Vaud avec un organe neutre extérieur faisant fonction de Personne de Confiance en 
Entreprise (PCE). 

20
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Perspectives

Pour ces prochains mois, le Conseil synodal poursuit les axes de son programme 
de législature et veut continuer d’accompagner l’autonomie des Régions avec, 
notamment, un projet porteur et lien avec les FamilleS et la Jeunesse. D’autre part, 
il continue de se donner les moyens d’une communication active en se dotant 
d’outils performants et des ressources nécessaires. Enfin, les enjeux spirituels de 
la transition écologique et sociale sont au cœur des réalités que traversent nos 
contemporain·e·s dans ces temps de changements, d’incertitude. 

Régions
Dans le cadre du processus de redistribution des forces (EPT) dans les 11 Régions et 
paroisses de langue allemande (PLA), il s’agit d’organiser et d’attribuer à la baisse le travail 
territorial classique. Cette organisation différente favorise la mutualisation des forces en 
termes d’activités et de ressources humaines. Cela consiste à mettre en place plusieurs mi-
temps collaborant avec des équipes de laïques pour des projets innovants (par exemple : 
FamilleS et Jeunesse. Cette structure vise le soutien de nouvelles initiatives avec et pour 
d’autres populations que le premier cercle de fidèles). 

Enjeux d’information
L’Institution est composée de territoires régionaux aux cultures différentes s’enrichissant 
mutuellement. Il s’agit de porter et favoriser cette mutualisation à l’aide des processus suivants : 

• accompagner une culture du changement, expliciter les changements de paradigmes 

• instaurer une culture du retour d’expériences  

• visibiliser et valoriser les activités de l’Église

• simplifier, simplexifier et parfois décrypter l’information

Transition
Enjeux spirituels de la Transition écologique et sociale.

Sensibiliser et outiller une population qui, par sa culture biblique anthropocentrique, n’était 
pas toujours au fait des enjeux du soin à la Création.

La mise en œuvre de ce travail de sensibilisation a démarré mi 2020 avec une stratégie 
sur 4 axes :

1. Le soutien et l’accompagnement des lieux d’Église à travers la structure partenariale 
œcuménique d’ÉcoÉglise 

2. L’accompagnement spirituel en éco-théologie et éco-spiritualité à travers des activités 
culturelles et des ateliers

3. Le partage d’expériences à travers le témoignage d’actrices et acteurs engagé·e·s

4. L’entraide à travers le développement d’une culture de la coopération et du vivre 
ensemble avec des outils coopératifs

Il s’agit aujourd’hui de les développer, de continuer à expliquer, à convaincre le bienfondé 
de ces enjeux sociétaux.
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Points d’attention pour les années à venir
Le Conseil synodal est conscient :

• de la rareté des pasteurs, des pasteures et des diacres en formation 

• du départ à la retraite d’une partie des ministres

Pour y remédier, l’exécutif mène depuis l’automne passé une large réflexion sur les 
métiers d’Église. Il a ainsi chargé un de ses membres à travailler avec d’autres sur cette 
réelle difficulté de relève. Les premiers constats seront communiqués en 2022 avec des 
pistes d’action.

L’Église contribue au dialogue interreligieux et travaille, depuis deux ans, à une meilleure 
coordination des postes « dialogues ». Un travail de synthèse des niveaux et des lieux de 
dialogues est à conduire. Par ailleurs, l’Institution est attentive aux demandes de l’État 
dans ce dossier et l’Église mettra à disposition ses compétences et son réseau.

?

ÉCOUTE

ÉCHANGE

PARTAGE

TERRAIN

RESSOURCES COMMUNES

...
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