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Conseil synodal

La pluralité du monde réformé s’affiche
Le Conseil synodal a appris la création, ces dernières semaines, de deux mouvements
théologiques qui s’attachent à stimuler la réflexion et la foi des croyants. Il se réjouit
que différentes sensibilités religieuses présentes au sein de l’EERV se fassent connaître
et cherchent le dialogue.
La création des mouvements Pertinence et R3 va dans le sens des cinq affirmations du
programme de législature du Conseil synodal; un texte qui caractérise sa perception de
l’EERV aujourd’hui et dit l’importance d’un renouveau pour rester en phase avec l’Evangile et
la société:
1)
2)
3)
4)
5)

Une Eglise à laquelle on appartient par conviction;
Une Eglise en quête de sens dans la Parole et dans le monde;
Une Eglise qui vit dans la pluralité, en recherche de vérité;
Une Eglise qui affirme que l’être humain est appelé à vivre en relation;
Une Eglise qui articule la raison et l’émotion.

Depuis sa création, il y a un demi-millénaire, l’Eglise réformée se caractérise par une diversité
de courants qui la composent. Pour autant qu’ils soient ouverts, fidèles aux messages de la
Bible et mis au service réel de toute l’Eglise, ils ont toujours été source de stimulation et de
dynamisation.
Le Conseil synodal rappelle que tout mouvement qui souhaite s’inscrire au sein de l’Eglise
réformée vaudoise doit respecter ses Principes constitutifs et ses formes organiques. Il rend
chacun attentif à quatre écueils.
•• Tout d’abord la tentation de vouloir s’approprier certains mots qui caractérisent l’ensemble des
réformés: par exemple, les termes «Rassemblement» «Renouveau», «Pertinence» sont centraux
dans la création de l’Eglise réformée en général et plus récemment dans celle de l’EERV, issue
d’une fusion il y a tout juste 50 ans.
•• La concurrence interne représente un risque de dispersion de ses forces voire de division:
développer des projets qui se poseraient en alternative de choix faits par toute notre Eglise
viendraient donc les affaiblir. Ce serait dommageable pour les uns et les autres.
•• Dans une Eglise qui se sait toujours à réformer, nul ne peut prétendre détenir seul la vérité. Nul ne
saurait donc se poser en «vrais» héritiers de la Réforme ou en «vrais» lecteurs de la Bible laissant
entendre que d’autres points de vue seraient des dévoiements sans légitimité.
•• La contestation des instances synodales ainsi que la remise en question de leur autorité et de la
légitimité de leurs décisions. La fidélité au Christ s’inscrit aussi dans la forme institutionnelle que se
donne la communauté des croyants.

Le Conseil synodal
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Tendre l’oreille à la création – Un Temps pour la
Création
A l’aube de son 30e anniversaire, oeku Eglise et environnement aborde cette année un
nouveau cycle consacré aux cinq sens. L’ouïe ouvre la marche. Puis de 2017 à 2020,
suivront l’odorat, le toucher, le goût et la vue.
Avec «Tendre l’oreille à la création», oeku Eglise et environnement invite
à diriger son attention sur les sons de la création mais aussi à prendre
conscience de tous les bruits qui lui portent atteinte.
Judaïsme, christianisme et islam tirent leur origine d’une Parole de Dieu
révélée aux humains. La création naît de la Parole: Dieu parle, la Terre
écoute et produit plantes, animaux et humains.
L’action Un Temps pour la Création invite à tendre l’oreille à tous les
sons de la création: oiseaux et grenouilles, vents et tempêtes, paroles
et musiques. Sans oublier de prendre conscience des bruits qui lui portent atteinte ou de (re)
découvrir la valeur du silence – dans la méditation et dans la nature.

Tendre l’oreille à la création

Le matériel publié pour Un Temps pour la Création se compose d’un magazine thématique et
d’un dossier de travail «Tendre l’oreille à la création» comprendra le dossier de travail (12 fr.)
avec des suggestions de prédications d’Anita Kohler et de Daniel Schmid Holz. Il contiendra
un choix de textes liturgiques et de chants, ainsi que de nombreuses idées d’offices religieux,
d’excursions et d’activités avec les enfants et les jeunes. Le magazine proposera des articles
sur le thème, certains plus théoriques, d’autres plus proches de l’expérience vécue, rédigés
dans une optique personnelle, théologique et écologique (5 fr.), disponibles en juin et à
commander sur le site www.oeku.ch/fr
Sylvain Durgnat, délégué «Eglise-environnement» du Conseil synodal

500 ans de la Réforme

Projet de Cuvée de la Réforme
La Région de Morges souhaite créer une «Cuvée de la
Réforme» pour parler du jubilé des réformés. Si d’autres
appellations AOC du canton se lancent dans l’aventure, le
projet trouvera une dimension cantonale autour des vins
vaudois. Avec une série d’animations.

Une Cuvée de la Réforme, avec
des vins AOC de tout le canton?
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Lorsque le raisin est vinifié, il subit une véritable transformation. Il
cède jusqu’à ses propriétés chimiques pour devenir une boisson
totalement nouvelle. L’histoire est faite de transformations radicales
comme lorsqu’un moine allemand du nom de Martin Luther a eu
la révélation qu’il n’y avait pas d’intermédiaire nécessaire entre
l’humain et le Dieu de sa quête.
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En affirmant que nous sommes justifiés par la foi seule,
Luther révèle l’incroyable pouvoir de libération contenu
dans l’Evangile. Le mouvement de la Réforme propose
de remplacer la peur et la condamnation du monde dans
lequel nous vivons par le bon usage du monde.
Pour célébrer le jubilé de la Réforme, une équipe de la
Région Morges-Aubonne se propose de créer une «Cuvée
de la Réforme» qui redonnera du goût aux grandes idées
réformatrices ayant parfois pris la poussière. Des vignerons
encaveurs de la Région offrent du moût ou du vin, avec
lesquels l’équipe composée de trois pasteurs et d’un
œnologue créera la cuvée composée d’un vin rouge et
d’un blanc.

Appel aux autres Régions
Outre l’AOC «La Côte» dont la Région
morgienne fait partie, notre canton,
producteur du quart des vins suisses,
compte cinq autres appellations
d’origine contrôlée: Bonvillars, Chablais,
Côtes de l’Orbe, Lavaux et Vully. Le
Groupe de pilotage invite les conseils
régionaux et paroissiaux des Régions
concernées à rejoindre leurs collègues
de Morges dans ce beau projet afin
de donner à ce projet une dimension
cantonale. Les personnes intéressées
peuvent prendre directement contact
avec François Paccaud ou s’adresser
au comité de pilotage vaudois du 500e
anniversaire de la Réforme à l’adresse:
ref-500@eerv.ch

Le vin étant symbole de la fête, autour de ce cru dûment
étiqueté aux effigies des réformateurs et réformatrices (si, si, il y a aussi au moins une
réformatrice: Marie Dentière), nous organisons en 2017 une série d’animations dans les
caves des vignerons, accompagnées bien sûr de dégustation. Parmi les intervenants on peut
compter le théologien Olivier Bauer sur le thème du goût, le docteur Jacques Besson sur
la dépendance, l’encaveur Raoul Cruchon sur la biodynamie et le rapport entre l’homme
et la création, l’œnologue Philippe Corthay et la pasteur et professeur Claire Clivaz sur la
symbolique spirituelle de la vigne et du vin, le salutiste Bernard Wytthenbach sur la spiritualité
de l’abstinence, des ateliers d’écriture animés par le pasteur Etienne Guilloud, des échanges
sur les «40 thèmes pour agir» de la FEPS, des récits sur les réformateurs par des conteurs
mandatés, etc.
Contact pour info: François Paccaud, francois.paccaud@eerv.ch, 021 331 58 24
Mathieu Janin

Vie de l’EERV

«Aujourd’hui l’Etat dialogue avec
les communautés religieuses»
La conseillère d’Etat vaudoise Béatrice Métraux,
responsable des institutions, a accepté de transmettre à
Protestinfo le texte du discours qu’elle a prononcé lors de
la soirée commémorant les 50 ans de la fusion de l’Eglise
nationale et de l’Eglise libre.
A découvrir sur ce lien.

Béatrice Métraux: «Faisons Eglise
ensemble» (photo Ludovic Péron).
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Concours de photos pour le calendrier 2017
La Réforme, cela vous inspire quoi? Dégainez votre appareil
photo et capturez votre idée pour la partager avec d’autres. Douze
photos et prières seront retenues pour illustrer le calendrier 2017
des paroisses de l’Eglise réformée vaudoise. Parlez-en dans vos
lieux d’Eglise.

La Réforme, ça vous inspire quoi?
(Thinkstockphoto)

Le concours est ouvert à tous. Les gagnants verront leur photo publiée
dans le calendrier diffusé dans tout le canton. Les photos sont à
transmettre jusqu’au 15 juin au format jpg 2480x1748 pixels en 300
dpi. Les prières très courtes (maximum 400 signes, espaces compris)
doivent être personnelles et non pas des citations. A vos appareils!

•• Envoi des fichiers: jusqu’au 15 juin 2016 sur CD à Mirja Nicollier, rue de l’Ale 31, CP6023, 1002
Lausanne ou par mail à mirja.nicollier@eerv.ch
•• Règlement du concours sur www.eerv.ch/calendrier2017

Vie communautaire et cultuelle

Nous vous invitons à prier...
Chaque jour, les médias nous apportent leur lot de drames et d’horreurs.
Ô Dieu,
Nous te prions pour les victimes et leurs familles. Puissent-elles, grâce à toi et
aux prochains que tu mettras sur leur chemin, trouver quelque réconfort et le
courage d’aller malgré tout de l’avant.
Nous te prions pour les bourreaux et les assassins. Se pourrait-il que ta grâce
trouve, par le défaut de leur carapace, un chemin jusqu’à leur cœur?
Nous te prions pour nous-mêmes. Garde-nous de l’esprit de vengeance comme
de la résignation, de l’indifférence comme du découragement. Aide-nous à nous
mettre en mouvement, au-delà de nos prières; à mobiliser pour ton service et
pour celui des démunis et des meurtris la même ardeur et la même habileté
que nous mettons à la défense de nos intérêts; à suivre l’apôtre Pierre (1 Pi 3,
Quand la lecture du journal nous 8-12) pour répondre au mal par la bénédiction; à témoigner de notre indéfectible
donne envie de prier
espérance en Christ ressuscité, ton Fils, notre Seigneur.
(Thinkstockphoto)
Jean-Paul Cavin, Service cantonal vie communautaire et cultuelle.

Brochures et dépliants
Ces dernières années, dans une collaboration entre différents services, l’EERV a produit
une série de brochures et de dépliants concernant le baptême, le mariage, le service
funèbre et les Rameaux.
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Toutes ces publications conçues comme des vecteurs
d’informations ou des appuis pour la préparation contiennent
également des informations sur la mission et le statut de l’EERV,
sur la dynamique du don et du soutien (dons, collectes, etc.) et
sur l’importance de déclarer son appartenance religieuse. Elles
sont toutes disponibles.
Le document ci-joint en propose une brève présentation et
facilite leur commande.
Olivier Favrod, Service vie communautaire et cultuelle

Formation

La foi de l’enfant: comprendre et témoigner
Une journée de formation vous est proposée à vous tous animateurs, animatrices,
ministres en charge d’enfants et de pré-adolescents.
Notre invitée, Christine Fawer Caputo,
formatrice pour la didactique d’éthique et
cultures religieuses, parlera sur le thème:
«La construction des croyances dans le
développement de l’enfant».
Durant la journée, nous développerons deux
défis liés à l’animation spirituelle. L’enfant L’enfant se développe. Sa foi aussi.
grandit et se développe. Il est en devenir. Sa
foi s’inscrit dans cet élan. Il s’agit ainsi de comprendre, d’écouter et de respecter l’enfant. La
foi de l’enfant se construit et se développe. Il s’agit alors de partager et de témoigner l’enfant.
Plus d’info sur ce document.
Claire Calame, responsable des activités «enfance» de Crêt-Bérard et
Laurence Bohnenblust-Pidoux, responsable cantonal enfance de l’EERV

Formation pour l’éveil à la foi:
«Des métiers, des rencontres»
Autonome, pêcheur ou glaneuse, berger ou collecteur d’impôts,
on trouve toutes sortes de métiers dans la Bible. Venez découvrir
cinq métiers, cinq récits, cinq personnages… et cinq Pitchounes!
L’équipe cantonale œcuménique d’animation et de préparation de
l’Eveil à la foi est heureuse de vous inviter à la prochaine formation pour
découvrir le programme possible pour la saison 2016-2017.

Les Pitchounes explorent les métiers de la
Bible.
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Sur le thème des métiers, ce programme contient des propositions de
déroulement de célébrations, des chants et des prières, des animations
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ludiques et créatrices. Inscription jusqu’au 3 mai auprès de mireille.martini@cath-vd.ch
Plus d’info sur ce document.

Formation pour le culte de l’enfance: «Ecoute le
Royaume»
L’équipe de validation Chemin
de vie et de foi est heureuse de
vous proposer un tout nouveau
programme. Cette année, c’est
Frimousse le Fennec qui va nous
accompagner. Ses amis vont
lui raconter des paraboles et lui
avec ses grandes oreilles, il va les
écouter. Des paraboles qui parlent
de Dieu, de soi et du Royaume.
Comme chaque année, le programme
se compose de deux fascicules et
d’un CD. Le dépliant enfant est réalisé
par la dessinatrice Nicole Devals.
Il comprend douze paraboles, des
Découvrir les paraboles avec Frimousse (dessin Nicole Devals)
animations à faire, des prières et bien
sûr des stickers à coller. Le dossier d’animation présente l’approche biblique. Daniel Marguerat,
théologien et pasteur, professeur honoraire à l’Université de Lausanne, a collaboré activement
à ce dossier. Ce dossier comprend aussi une approche pédagogique, des animations et
célébrations. Un CD chant, élaboré par VDE Gallo et enregistré par Philippe Corset complète
ce programme.
Pour vous présenter tout ceci, nous avons le plaisir de vous convier à trois séances. Inscription
auprès de laurence.bohnenblust-pidoux@eerv.ch
Plus d’info sur ce document.

Terre Nouvelle

L’ombrelle du crocodile
La Compagnie des Terreaux à Lausanne et le groupe de chant et de danse Ny Ako à
Tananarive se sont unis pour monter un spectacle interculturel original: «L’ombrelle du
crocodile» de Jean Naguel, présenté en collaboration avec DM-échange et mission.
La trame du spectacle est simple: de jeunes Suisses se demandent comment ils pourraient
s’investir dans un projet de soutien à Madagascar, l’un des pays les plus pauvres de la planète.
Ils décident de devenir des «multiplicateurs», en montant un spectacle pour sensibiliser le plus
de monde possible à une solidarité Nord/Sud et en s’adjoignant la collaboration d’artistes
malgaches.
7
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Le spectacle se déroule en
petites scènes qui évoquent
la
décolonisation,
l’image
«touristique»
de
Madagascar,
les maladies tropicales, les
changements
politiques
qui
promettent la lune et échouent
lamentablement, le courage des
femmes, le travail des organisations
non gouvernementales... «On sort
du spectacle le cœur bronzé et
l’âme enchantée!»

Dates de tournée:
●● Lausanne, Espace culturel des Terreaux,
dimanche 17 avril, 17h; jeudi 21 avril, 19h
●● Domdidier, Aula du CO, mardi 19 avril,
20h
●● Oron-la-Ville, Salle du Pralet, mercredi 20
avril, 20h
●● Etoy, salle polyvalente, samedi 23 avril,
20h
●● Gland, Salle communale, dimanche 24
avril, 17h
●● Puidoux, Crêt-Bérard, mardi 26 avril, 19h
●● Ballaigues, église, vendredi 29 avril, 20h

Trans-Mission, la fête Terre Nouvelle de l’EERV
Voici le programme de notre traditionnelle «fête de famille Terre Nouvelle» vendredi 3
juin à Crêt-Bérard.
Lors de cette édition, nous ferons un panorama Terre Nouvelle qui, nous l’espérons, saura
vous enthousiasmer. N’hésitez pas à en parler autour de vous, c’est un bon moyen de susciter
des vocations Terre Nouvelle.
Merci de respecter le délai d’inscription au 21 mai 2016.
Les paroisses recevront cinq exemplaires papier de l’invitation à cette soirée via leur répondant
Terre Nouvelle.

«Champion solidaire» à disposition des
paroisses
Vous cherchez une action originale pour récolter des
fonds? Vous souhaitez tenir un stand lors d’une course
populaire dans votre Région? Vous avez besoin d’une
animation lors d’un marché local? Vous voulez offrir une
activité pour les enfants lors de votre vente de paroisse?
Recourez au concept Champion solidaire!

Du matériel clé en main à disposition.

Cette année, l’action «champion solidaire» n’est pas présente
aux 20km de Lausanne, mais elle se déplace partout où l’on
cherche un moyen sympathique d’animer une manifestation.

Voir la présentation de l’action et le formulaire de participation.
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Appel contre la faim et la pauvreté
L’Appel contre la faim et la pauvreté est une
campagne commune de plus de 25 organisations
non gouvernementales suisses, dont Pain
pour le prochain et l’EPER. Elle demande aux
autorités fédérales de renforcer la coopération au
développement à un moment où celle-ci est mise
en question.
Les succès d’années de travail pionnier de la Suisse
dans la lutte contre la faim et la pauvreté sont menacés:
le Conseil fédéral entend opérer des coupes claires
dans la coopération bilatérale au développement,
alors que notre gouvernement avait promis à plusieurs reprises d’allouer 0,7% du revenu
national brut à ce but sans y être parvenu.
Au lieu d’épargner dans ce domaine sensible, la Suisse devrait s’engager fermement à
atteindre les objectifs de l’ONU pour le développement durable, auxquels le Conseil fédéral a
souscrit en automne 2015. Il n’est pas bon qu’un pays riche comme le nôtre économise dans
la lutte à long terme contre la pauvreté, alors que, tous les jours, des gens sont obligés de
quitter leur pays, faute de perspectives d’avenir.
Nous pouvons donner un signal fort à nos autorités en signant cet appel contre la faim et la
pauvreté.
Signer l’appel maintenant!

Manifestations

Fête 1er mai: la cathédrale et les métiers
Dimanche 1er mai à 18h, à l’invitation de la CECCV, la Pastorale
œcuménique dans le monde du travail animera une célébration sur les
métiers à la cathédrale de Lausanne.
A cette occasion, nous verrons sur un écran géant des photos (vraiment
exceptionnelles!) de Claude Bornand, photographe professionnel qui suit les
travaux faits à la cathédrale depuis une vingtaine d’années.
Nous pourrons ainsi découvrir le travail, souvent peu visible, de nombreux
artisans et professionnels qui prennent soin de ce joyau de notre patrimoine.
Ces photos seront accompagnées de brefs commentaires, préparés avec les
artisans et les professionnels des divers corps de métier.
Nous y joindrons de courtes réflexions sur la dimension spirituelle du travail.
Artisan sur le toit de la cathédrale
(photo © Claude Bornand).
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Office des ressources humaines

Nominations
•• Jean-Christophe Emery, a été nommé en qualité de directeur de Cèdres formation dès le 1er
avril 2016, (poste SOSFAM06). Il entrera en fonction progressivement jusqu’à cet été.

Affectations
•• Hugo Baier, pasteur, est affecté provisoirement en qualité de vicaire dans la paroisse du Balcon

••

••
••
••

du Jura. Il est actif à 50%, du 8 avril 2016 au 30 juin 2016, (poste n° RP070601, région 7, Nord
vaudois).
Jean-Marie Christen, pasteur, est affecté provisoirement en qualité de vicaire dans la paroisse
de Vufflens-la-Ville. Il est actif à 75%, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, (poste n° RP050601,
Région 5, Gros-de-Vaud-Venoge).
Agnès Curchod est affectée provisoirement en qualité d’auxiliaire dans le Lieu phare
Saint-François. Elle sera active jusqu’à fin mai (Région 4, Lausanne-Epalinges).
L’affectation provisoire de Jean-Pierre Roth, pasteur, dans la paroisse de Payerne-CorcellesRessudens se prolonge jusqu’au 30 avril 2016 (poste RP080402, Région 8, La Broye).
Marc Subilia, pasteur, est affecté provisoirement en qualité de remplaçant de Madame Anne
Lelièvre, pasteure, dans la paroisse de Blonay-Saint-Légier. Il sera actif à 25% du 1er avril 2016 au
31 juillet 2016, (poste RP100103, Région 10, Riviera-Pays-d’Enhaut).

Mandat
•• Dans sa séance du 22 mars 2016, le Conseil synodal a validé la prolongation de mandat de
Pierre-André Pouly, en qualité d’accompagnateur des ministres, jusqu’au 31 juillet 2017.

Offre d’emploi
LE CHUV met au concours un poste d’accompagnant(e) spirituel(le) auxiliaire à 50% à durée
déterminée (12 mois) dès le 1er septembre 2016.
Pour accéder aux détails de l’offre d’emploi, cliquez sur ce lien.
Pour de plus amples informations: Brigitte Niquille, 079/556 72 62, brigitte.niquille@chuv.ch
ou François Rouiller, 079/556 37 23, francois.rouiller@chuv.ch
Nicolas Besson, responsable ORH

Problème avec l’envoi de mails @eerv.ch
Plusieurs collaborateurs ont eu ces derniers temps des difficultés avec l’envoi de leur
courrier @eerv.ch. Voici la solution.
Si vous n’avez pas de problème ou si vous utilisez votre messagerie via internet (Webmail
Zimbra), la suite de cet article ne vous concerne pas. En revanche, s’il vous est impossible
d’envoyer votre courrier par un programme de messagerie (outlook, mail, etc.), voici
l’explication et la mesure à prendre.
Ces derniers temps, l’EERV a été victime d’un certain nombre de problèmes de spams et
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d’usurpation d’adresses @eerv.ch (spoofing). Donc, du coup, des mesures de sécurité ont
dû être prises. Par conséquent, des opérateurs tels que Bluewin par exemple ne peuvent
plus envoyer de messages de la part de @eerv.ch. Il faut donc utiliser uniquement le serveur
d’envoi SMTP de notre hébergeur DFi, soit:
smtp.dfinet.ch avec authentification par mot de passe, chiffrement SSL sur le port 465.
Cette correction règle le problème de l’envoi de messages. Si vous avez des difficultés
avec cette manipulation, n’hésitez pas à faire appel à Gérard Jaton (021 331 21 61) ou
gerard.jaton@eerv.ch
Gérard Jaton, webmaster de l’EERV

Les collaborateurs de l’ORH se présentent
Magda Eggimann, chargée de la formation des conseils et des responsables laïcs
explique comment elle aide ministres et bénévoles à faire avancer l’Eglise avec le plus
d’harmonie possible.
Née en Pologne bien avant
Magda Eggimann,
la chute du mur de Berlin,
●● magda.eggimann@eerv.ch
●● 021 331 57 19
Magda Eggimann quitte le pays
●● Responsabilités particulières:
pendant ses études de Lettres
offre continue de formation
pour les conseils et les resqu’elle poursuit à l’Université
ponsables laïcs; animation de
de Lausanne. Sa licence en
retraites;
accompagnement
ponctuel et sur demande de
poche, elle enseigne dans
problématiques
précises;
les collèges vaudois, avant
participation au recrutement;
contribution à la politique RH
de retourner sur les bancs de
de l’EERV.
l’UNIL, en faculté de théologie.
Magda Eggimann: «Etre bénévole,
c’est avant tout s’investir dans ce qui Consacrée en 1998, elle exerce,
nous fait plaisir.
avec enthousiasme et bonheur, le ministère de «généraliste»
dans la paroisse de Crissier durant quatorze ans. Puis, elle
complète sa formation par une Maîtrise d’études avancées (MAS) en gestion des ressources
humaines.
En quoi consiste votre fonction?
Magda Eggimann: C’est avant tout un travail d’équipe. Avec Nicolas Besson, responsable
de l’ORH, et parfois d’autres collègues ou personnes ressources externes, nous soutenons
les forces ministérielles et laïques de notre Eglise pour les aider à la faire avancer le plus
harmonieusement possible. Cela signifie une activité très diversifiée allant de l’élaboration et
du suivi des processus jusqu’à la prévention et la gestion des situations problématiques sur
le terrain. Bien souvent ces problématiques rencontrées se gèrent sur la durée, car il s’agit
d’accompagner les personnes le mieux possible.
Quelles sont les situations qui donnent le plus de sens à votre fonction?
Les fruits de notre travail ne se révèlent pas aussi immédiatement que dans le ministère
paroissial. Il faut parfois beaucoup de temps et de recul! Je pense à ces moments de retraite
avec les conseils où je sens que nous avons défait un nœud, progressé dans la mission que
11
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le conseil se donnait. Même si les résultats ne sont pas forcément visibles immédiatement,
l’essentiel s’y passe: les liens se renforcent, ils deviennent plus clairs, plus solides, plus
féconds à l’intérieur des conseils mêmes, comme avec d’autres instances de notre Eglise.
Souvent, cela se passe dans une certaine légèreté – pour nos laïcs c’est une part de leurs
loisirs – et un esprit d’amitié. Alors c’est cadeau!
Quoi de neuf du côté de la formation des laïcs?
L’ORH est en train de concevoir un nouveau concept de formation des laïcs, qui impliquera
davantage les conseils régionaux et les ministres de coordination. Il s’agira de mieux définir
les besoins des conseillers, mais aussi de rappeler qu’on ne s’improvise pas conseiller. Cela
demande des compétences de base, une sorte de boîte à outils à compléter en tout temps.
Les conseillers sont souvent des personnes altruistes, qui ont de multiples engagements et
risquent de s’épuiser. Après une série de formations en groupe qui ont bien marché, je suis
davantage sollicitée pour des accompagnements individualisés ou des démarches sur mesure
où on cherche avec les conseils des solutions adaptées aux problématiques particulières. Il
arrive aussi de plus en plus que des personnes me contactent pour parler de leur travail de
conseiller, partager un souci d’équipe, une question liée à nos pratiques ecclésiales ou même
théologique. Pour bien fonctionner, un conseil doit réunir des compétences, mais tout le
monde ne doit pas tout savoir faire. Encore moins effectuer les tâches qui le «plombent». Etre
bénévole, c’est avant tout s’investir dans ce qui nous fait plaisir. Un dévouement «sacrificiel»
ne fait pas toujours des conseillers joyeux.
Un verset biblique et une citation qui vous portent?
Il me vient spontanément Marc 9,24: «Seigneur je crois, viens au secours de mon manque
de foi». Parce que c’est dans ce mouvement entre doute et foi que Dieu se tient, je crois.
Je n’ai jamais vécu de «chemin de Damas avec une conversion fulgurante», mais des
questionnements et des «réformes» personnelles. J’aime aussi relire 2 Timothée 1, 6-7 pour
me rappeler ma responsabilité à «ranimer le don reçu de Dieu: l’esprit de force, amour et
sagesse, et non de peur» – un sacré programme! qui me donne personnellement pas mal de
boulot au quotidien. Et enfin ce proverbe chinois: «Quand le vent se lève, certains construisent
des murs et d’autres des moulins à vent». Parce que c’est urgent à appliquer dans notre Eglise
aujourd’hui qui devrait appréhender la réalité comme une opportunité à saisir et moins comme
une contrainte à subir. J’espère que le métier de «constructeurs de moulin» ne disparaîtra
jamais.
Ariane Baehni

Annonces

Les inscriptions au Prix Farel 2016 sont ouvertes!
La 26e édition du Festival international du film à thématique religieuse aura lieu du 21 au 23
octobre à Neuchâtel. La qualité de ce festival tenant à sa programmation, les réalisations sont
attendues avec impatience. Pour rappel, il s’agit de thématique religieuse au sens large et les

12

EERV.fl@sh

N°230 avril 2016/1

fictions sont bienvenues. Le festival est également ouvert aux films courts produits pour le
web, grâce au concours «vidéo online». Faites circuler l’info!
•• Inscrire un film jusqu’au 1er juin 2016 sur ce lien.
•• Inscrire une vidéo jusqu’au 30 septembre 2016 sur ce lien.

Cherche robe pastorale noire
La Cathédrale de Lausanne cherche une robe pastorale noire. Si vous n’en avez plus l’usage,
merci de contacter le pasteur André Joly au 078 661 80 80 ou andre.joly@eerv.ch. Merci!

Orgue d’église ou de salon à vendre
Orgue d’église ou de salon Content D 2200, fabricant hollandais
Elpro, label de haute qualité, son incomparable. Peu utilisé.
Dim 111 x 109 x 53 cm. Deux claviers, pédalier, banc.
Prix neuf 12’000 fr.. Cédé 6’000 fr. à discuter.
Contact: Lise Mandry, organiste de la paroisse MontagnyChampvent, 024 441 56 42, laime@bluewin.ch, route du
Cosson 1, 1356 La Russille
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