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Conseil synodal

Initiative pour un revenu de base inconditionnel
Le 5 juin prochain, nous serons appelés à voter pour ou contre l’octroi d’un revenu de 
base inconditionnel (RBI) à toute personne établie en Suisse, versé indépendamment 
du fait qu’elle exerce une activité lucrative ou pas. Selon les initiants, le RBI a pour but 
de permettre aux bénéficiaires de mener une existence digne et de participer à la vie 
publique. Le Conseil fédéral et le Parlement relèvent les risques d’affaiblissement de 
l’économie, la mise en péril du système de sécurité sociale et les incertitudes quant au 
financement du RBI.

Le Conseil synodal, tout comme le Conseil de la FEPS, ne souhaite pas donner de consignes 
de vote sur ce sujet mais propose quelques textes de réflexions pour que chacun puisse se 
forger sa propre opinion.  

Le pasteur Pierre Farron, ministre dans la pastorale du monde du travail, réagit à l’évolution 
«inéluctable» de la mise à l’écart du travail salarié d’une partie importante de la population à la 
suite des politiques néolibérales et de la robotisation. Il nous rend aussi attentifs à la valeur du 
travail qui est une dimension fondamentale de la vie humaine et facteur d’intégration sociale. 
A lire sur ce lien.

L’ancien député au Grand Conseil vaudois, Jacques-André Haury insiste aussi sur la valeur 
morale et spirituelle donnée au travail, qui a fondé la prospérité des sociétés protestantes, 
permettant le bien-être matériel de tous et contribuant à éradiquer la misère. A lire sur ce lien.

Les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) relèvent trois dimensions utopiques de l’initiative: 
l’utopie du travail de manière autodéterminée, l’utopie de la solidarité envers les plus faibles 
de la société et l’utopie de l’égalité des chances. Elles proposent d’autres pistes de solutions 
à de vrais problèmes. A lire sur ce lien.

Un revenu de base en votation (photo Thinkstock).

http://eerv.ch/files/flash/no232/rbi_farron.pdf
http://protestinfo.ch/201605067938/7938-revenu-de-base-inconditionnel-les-reformes-sont-bien-places-pour-en-parler.html
http://eerv.ch/files/flash/no232/rbi_femmes_feps.pdf
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Modification de la loi sur l’asile (LAsi)
Le deuxième paquet de mesures urgentes de la LAsi a été largement accepté par le 
peuple en juin 2013: accélération des procédures et expérience dans un établissement 
pilote à Zürich, suppression des demandes d’asile auprès des ambassades suisses, 
exclusion de la désertion en tant que motif de reconnaissance du statut de réfugié et 
instauration de centres spécifiques pour demandeurs d’asile récalcitrants. L’accélération 
des procédures d’asile a fait l’objet d’une demande de référendum. Ses adversaires 
critiquent notamment la gratuité de la protection juridique et la simplification de la 
procédure d’approbation prévue pour l’ouverture des centres de la Confédération.

La votation du 5 juin 2016 porte sur un double enjeu, à 
savoir d’une part l’intégration dans le droit ordinaire des 
mesures urgentes et, d’autre part, l’inscription dans la loi 
des modalités des nouvelles procédures expérimentées 
depuis 2014 dans le cadre de la phase de test menée à 
Zurich.

Le Conseil synodal ne souhaite pas donner de consignes 
de vote sur ce sujet mais propose quelques prises de 
position différenciées de la FEPS, de la pastorale auprès des 
personnes réfugiées (COER) et du Centre social protestant 
(CSP) de Genève pour que chacun puisse se forger sa 
propre opinion.

La FEPS encourage l’accélération des procédures afin de 
diminuer le temps d’incertitude que vivent les requérants. Elle 
soutient une assistance juridique gratuite et assurée par l’Etat. 
Elle prône enfin une procédure d’asile équitable, digne d’un Etat 
de droit. A lire sur ce papillon et sur cette prise de position. 

Le conseil de pastorale œcuménique pour les personnes 
réfugiées (COER) dit son ambivalence: il ne peut que 
reconnaître l’importance de l’aide juridique et à la fois 
regretter plusieurs restrictions dommageables proposées 
dans la loi (comme la suppression de la possibilité de 
poser une demande d’asile depuis une ambassade). C’est 
pourquoi, il déclare «Si oui, mauvais. Si non, dangereux!».

Et enfin, le CSP de Genève déplore la cristallisation, dans 
la loi, d’un système de priorisation des demandes d’asile 
destiné à accélérer des renvois toujours aussi improbables 
que par le passé, sans vision réelle pour l’amélioration 
de la protection des réfugiés en Suisse. D’autre part, il 
juge que l’introduction d’une protection juridique limitée 
constitue une amélioration réelle, mais insuffisante. Lire la 
prise de position du CSP Genève.

Le peuple suisse est appelé à voter sur la mo-
dification de la loi sur l’asile (photo Thinkstock).

http://eerv.ch/files/flash/no232/lasi_feps_papillon.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/lasi_feps_prise_position.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/lasi_coer.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/lasi_csp_geneve.pdf
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Modification de la loi fédérale sur la 
procréation médicalement assistée (LPMA)
En juin 2015, le peuple suisse a largement accepté la modification de la Constitution 
relative au diagnostic préimplantatoire (DPI) qui consiste à effectuer une analyse 
génétique sur des embryons issus d’une fécondation artificielle avant leur implantation 
dans l’utérus de la mère. L’actuelle loi sur la procréation médicalement assistée 
interdisant le DPI, il convient donc de la modifier. Toutefois, les adversaires au projet 
estiment que les nouvelles dispositions vont trop loin par rapport à ce qui a été accepté 
en juin 2015. Ils craignent, à terme, une extension éthiquement inacceptable des 
analyses génétiques sur des embryons humains.

Les questions liées au tout début et à la toute 
fin de la vie sont éminemment sensibles. Les 
situations particulières qu’elles touchent 
sont souvent au-delà de ce que les textes 
de loi peuvent proposer. Le Conseil synodal 
n’entend pas donner de consignes de 
vote sur ce sujet mais propose ci-dessous 
diverses réflexions pour que chacun puisse 
se forger sa propre opinion. 

La FEPS s’oppose au projet; elle a édité 
une brochure présentant 10 questions et 
10 réponses pour mieux cerner les enjeux 
qu’elle perçoit sur cette thématique.

Dans la même ligne, vous trouverez la 
réflexion que le pasteur Jean-François 
Ramelet a signée dans la Tribune du PLR.

Favorables au projet et dénonçant une sacralisation de la vie en devenir par rapport aux vies 
existantes, les contributions de Jacques Neyrinck sur son blog de «L’Hebdo», Jean Martin, 
ancien médecin cantonal et délégué à notre Synode et Bernard Borel dans «Le Courrier».

Le Conseil synodal

Vie de l’EERV

EERV Region’s League 2016
Fort de son succès en 2015, le grand tournoi de foot de l’EERV connaîtra sa 2e édition 
le samedi 11 juin 2016 de 9h à 17h! 

Au programme de la journée, des moments de grande communion sportive, dans la joie, la 
sueur et la bonne humeur, mais également des temps de recueillements entre les matchs, et 
évidemment une cantine à la hauteur de la dépense énergétique des sportifs qui s’affronteront 
et du public rassemblé en masse pour les encourager! 

La procréation médicalement assistée fait débat (photo Thinkstock).

http://eerv.ch/files/flash/no232/lpma_feps.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/lpma_feps.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/lpma_jf_ramelet.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/lpma_jf_ramelet.pdf
http://www.hebdo.ch/les-blogs/neirynck-jacques-blog-politique/l%E2%80%99argument-de-la-porte-ouverte
http://eerv.ch/files/flash/no232/lpma_jean_martin.pdf
http://www.lecourrier.ch/138832/confirmons_le_vote_sur_le_diagnostic_preimplantatoire
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Chacune des régions de l’EERV, tous les services 
communautaires et autres lieux de formation sont 

invités à composer des équipes. A ce jour, ce sont 
déjà annoncés des équipes de la Région de La Côte 
(qui viennent défendre leur titre du fair-play), de 
Morges-Aubonne, de Lausanne, du DM et même 
une équipe de la faculté de théologie!  Il paraîtrait 
même qu’une équipe catholique et une équipe 
genevoise se profilent, c’est dire l’ampleur que 

prend ce tournoi! Si vous souhaitez jouer mais que 
votre lieu d’Eglise n’a pas encore d’équipe organisée, 

n’hésitez pas  à contacter Etienne Guilloud.

Le format sera le même que l’an dernier, à savoir des matchs 
de deux fois 15 minutes, avec cinq joueurs de champs et un 

gardien. Le nombre de changements est illimité, et l’équipe sur le 
terrain doit toujours être mixte, et idéalement intergénérationnelle. Il n’y 

a pas de frais d’inscriptions, mais c’est important de s’annoncer. Chaque 
équipe est invitée à s’entourer d’un club de supporters aussi enthousiastes que 

nombreux. L’offrande lors du culte de clôture devrait permettre à la manifestions 
de rentrer dans ses frais. 

Sur place, vous trouverez des vestiaires accueillants ainsi qu’une équipe de choc de 
jeunes de la Région des Chamberonnes qui vous proposera moult boissons rafraichissantes 
et saucisses grillées. 

Vous avez bien vu: le lieu actuellement tenu secret n’est pas mentionné dans ce texte. Il sera 
révélé prochainement!

Etienne Guilloud, Service vie communautaire et cultuelle

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter:

 • Catherine Novet, Vincent Guyaz ou  Etienne Guilloud. 

 • Des flyers seront disponibles prochainement dans tous vos lieux d’Eglise. 

Le site de la Region’s League sera régulièrement mis à jour.
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mailto:etienne.guilloud@eerv.ch
mailto:catherine.novet@eerv.ch
mailto:vincent.guyaz@eerv.ch
mailto:etienne.guilloud@eerv.ch
http://vcc.eerv.ch/regions-league-2016
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Vie communautaire et cultuelle

Prière pour le temps de Pentecôte
Dans ce temps de Pentecôte, nous vous invitons à prier...

Seigneur notre Dieu, en ce temps de Pentecôte et de fête de l’Alliance nous te prions pour 
tous ceux qui, 2000 ans après Pierre, sont «tout feu, tout flamme» au service de l’Evangile. 
Soutiens leur enthousiasme! 

Nous te prions pour ceux qui vont manifester leur foi en ce jour de Pentecôte et de fête de 
l’Alliance ainsi que pour tous les bénévoles qui font vivre ton Eglise. Qu’ils soient dans la joie!

Nous te prions pour ceux qui par leurs paroles et par leurs actes font rayonner l’Evangile 
autour d’eux. Qu’ils persévèrent dans leur engagement!

Nous te prions pour ceux qui ne pourront fêter Pentecôte librement et sereinement, et en 
particulier tous les chrétiens persécutés dans le monde. Qu’ils gardent courage et reçoivent 
de l’aide!

Nous te prions pour que la diversité des langues et des langages ne soit pas un obstacle à 
l’harmonie de l’Eglise universelle, mais une richesse à cultiver et à garder. Que cette diversité 
continue à nous enrichir!

Que 20 siècles après la première Pentecôte, ton Eglise garde la fraîcheur et l’enthousiasme de 
la jeunesse tout en cultivant la sérénité et la sagesse, fruits de la maturité. 

Amen 

Claude Demissy, Service cantonal Vie communautaire et cultuelle

La descente de l’Esprit sur les apôtres à Pentecôte.
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Narrations bibliques
A l’automne 2016, Isabelle Bovard et Robin De Haas proposent une 
nouvelle présentation de «narrations bibliques et chansons», sur des 
textes de la Genèse, destinée aux adultes, mais accessible aux enfants 
dès 10 ans: «Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob».

Cette présentation est destinée aux adultes, mais est accessible aux enfants 
dès 10ans. Plus de détail sur ce descriptif.

Quatre représentations sont prévues dans les Régions 3, 4, 9 et 10, en octobre, 
novembre et décembre. D’autres régions ou paroisses sont-elles intéressées?

Pour voir des extraits d’un spectacle précédent:

 • extraits de textes: sur ce lien 

 • extraits de chansons: sur ce lien

Pour obtenir davantage d’information, discuter d’un projet, vous pouvez prendre contact 
directement avec Isabelle Bovard: 021 961 10 52 ou isabov@sunrise.ch 

Olivier Favrod, Service cantonal Vie communautaire et cultuelle

Office des ressources humaines

L’équipe de soutien d’urgence (ESU) recrute
L’ESU, sous la responsabilité des Eglises reconnues par l’Etat et par mandat du chef 
de la direction opérationnelle de l’organisation policière vaudoise, offre une présence 
et un appui immédiat à des victimes ou à des personnes en détresse.

L’équipe de soutien d’urgence intervient sur appel de la 
centrale d’engagement de la Police Cantonale qui peut 
relayer des demandes d’institutions et de particuliers. En cas 
d’accidents, de micro-catastrophes, de violences, de décès 
brutaux, les victimes, témoins ou proches sont soumis à 
une forte charge émotionnelle. L’intervention de l’ESU vise à 
soutenir ces personnes, par un appui en situation d’urgence, 
dans le processus qui leur permettra de reposer un cadre 
pour leur vie et de retrouver leur autonomie. 

La formation s’étend sur 2 à 3 ans et compte 150 heures. Elle comprend la découverte de 
tous les corps de métier que l’aumônier d’urgence peut côtoyer, la spécificité de chacun et 
de l’aumônier d’urgence; des bases théoriques sur la psycho-traumatologie, l’apprentissage 
de diverses techniques d’entretien et des jeux de rôle.

Prochaine session de niveau 1 du 26 au 30 septembre. Un entretien préalable est requis.

Pour tout renseignement et intérêt: nicolas.besson@eerv.ch ou line.depraz@eerv.ch 

Emission TV «Faut pas croire» sur l’ESU: reportage et débat sur ce lien. 

Isabelle Bovard conte et 
chante la Bible.

L’émission TV «Faut pas croire» a consacré un repor-
tage et un débat sur l’équipe de soutien d’urgence.

http://eerv.ch/files/flash/no232/bovard_dieu_d-abraham_presentation.pdf
https://youtu.be/vEZIgwFagzE
https://youtu.be/xOiG9Gnixc4
mailto:isabov@sunrise.ch
mailto:nicolas.besson@eerv.ch
mailto:line.depraz@eerv.ch
http://www.rts.ch/play/tv/emission/faut-pas-croire?id=6176
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Nominations
 • Jacques Küng, pasteur, a été nommé dans la paroisse des Avançons, le 22 mars 2016 (poste 

RP110302, Région 11, Est vaudois, 100%).

 • Marc Bovet, diacre, a été nommé dans le poste FA Jeunesse de la Région 1, La Côte, le 19 avril 

2016 (poste RP01FA01, 100%).

 • Marie-José Geneux, diacre, a été nommée dans la paroisse de Vully-Avenches, le 19 avril 2016 

(poste RP080503, Région 8, La Broye, à 50%).

 • Danielle Staines, diacre, a été nommée dans la paroisse de Morges-Echichens, le 19 avril 2016 

(poste RP020401, Région 2, Morges-Aubonne, 50%, entrée en fonction le 1er août 2016).

 • Marie-Claude Baatard, pasteure, a été nommée dans la paroisse de La Sallaz-Les Croisettes, 

le 19 avril 2016 (poste RP040305, Région 4, Lausanne-Epalinges, 50%, entrée en fonction le 1er 

septembre 2016).

 • Monsieur Perry Fleury a été nommé en qualité de membre de la commission consultative de 

l’ORH, le 19 avril 2016.

Affectations
 • Armi Hildén, diacre, est affectée provisoirement, en qualité de vicaire, dans la paroisse de 

Baulmes-Rances. Elle est active du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016 (poste no RP060201, 

Région 6, Joux-Orbe, 100%).

 • Etienne Pidoux, pasteur, est affecté provisoirement, en qualité de remplaçant d’Hervé Martin, 

pasteur, à la clinique de La Source. Il est actif du 1er mai 2016 au 31 août 2016 (postes nos 

MCHOSP13 et MCHOSP75, 20%).

 • Nicole de Ladreit de la Condamine, pasteure, est affectée provisoirement en qualité de 

remplaçante d’Hervé Martin, pasteur, à l’hôpital de Nant. Elle est active du 1er mai 2016 au 31 

août 2016 (poste no MCHOSP78, 20%).

 • Mireille Junod, pasteure, est affectée provisoirement en qualité de remplaçante d’Hervé 

Martin, pasteur, à l’hôpital de Cery. Elle est active du 1er mai 2016 au 31 août 2016 (poste no 

MCHOSP06, 50%).

Départs et retraites
 • Martin Göbel, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la PLA Broye. Il cessera son 

ministère dans l’EERV, le 30 septembre 2016, après 15 ans d’activité. Il poursuivra son ministère 

dans l’Eglise réformée du canton d’Argovie. 

 • Amédée Ruey, pasteur suffragant, exerce actuellement son ministère dans la paroisse de 

Payerne-Corcelles-Ressudens, dans la Région 8, La Broye. Il cessera son ministère dans l’EERV, 

le 1er août 2016, et poursuivra son ministère dans l’Eglise réformée du canton de Fribourg. 

Décès
Danièle Bonjour-Pradervand, animatrice spirituelle en EMS, est décédée, le 29 avril 2016, 
des suites d’une longue maladie surmontée avec beaucoup de courage. Nous lui sommes 
très reconnaissants pour le bel engagement qui fut le sien et nous sommes en pensée avec 
sa famille et ses proches.
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Offre d’emploi: un/e rédacteur/trice en chef (80 – 100%)
Les Eglises réformées de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud, par CER Médias Réformés 
Sàrl, ont décidé de la création d’un nouveau journal «Réformés». Edité à 220’000 exemplaires, 
dix fois l’an, ce journal souhaite proposer des informations et des thèmes de réflexion, en 
particulier de société, traités à la lumière de l’Evangile. Il propose une information protestante 
de qualité et assure la visibilité des Eglises auprès de l’ensemble de la population. Pour 
diriger ce nouveau média, est recherché/e un/e rédacteur/trice en chef (80 – 100%)

Ses responsabilités principales consisteront à:

 • Lancer le nouveau journal «Réformés» et à en assurer le rayonnement durable

 • Diriger la rédaction dans le respect de la charte rédactionnelle

 • Gérer l’équipe des collaborateurs et des rédacteurs cantonaux 

 • Veiller à l’impression, la distribution, au marketing et à la vente d’espaces publicitaires

 • Gérer l’administration et les finances du journal

 • Collaborer avec le Conseil de gérance

 • Assurer les relations publiques et les contacts avec les Eglises

Exigences requises:

 • Expérience professionnelle de journaliste (RP) et de rédacteur en chef

 • Compétence en gestion et administration

 • Adhésion aux valeurs chrétiennes et réformées

 • Connaissance des Eglises réformées romandes 

Compétences recherchées:

 • Leadership, capacités relationnelles et de négociation

 • Capacité de développer une vision et d’anticiper 

 • Compétence d’analyse et de synthèse

 • Créativité et dynamisme

Est offert:

 • Un poste à responsabilité, aux activités variées, dans un domaine en évolution

 • Un cadre de travail stimulant à Lausanne 

 • Des conditions salariales en rapport avec l’importance du poste.

Entrée en fonction: le 1er août 2016 ou à convenir. Renseignements auprès de M. Jean 
Biondina, au 079 621 18 38. Les offres de service sont à adresser à jebiondina@bluewin.ch 
jusqu’au 25 mai 2016.

Formation continue des ministres 2017
Le nouveau programme de l’OPF est en ligne. 

Nous invitons les ministres à en prendre connaissance, dans la perspective 
de l’an prochain. Rendez-vous sur le site www.protestant-formation.ch

Les inscriptions auront lieu à partir du mois de juin et seront ouvertes jusqu’à la mi-septembre 2016. 
Toutes les informations utiles à cet effet parviendront aux ministres dans les prochaines semaines.

Nicolas Besson, responsable de l’Office des ressources humaines

mailto:jebiondina@bluewin.ch
http://www.protestant-formation.ch
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Manifestations

«Couple parental/couple conjugal. Un 
jeu de rôle: est-ce vraiment un jeu?»
Comment jouer plusieurs rôles en parallèle ou séquentiellement ? Comment être père et mari, 
épouse et mère, sans négliger l’un ou l’autre rôle ? Qu’est-ce que moi je deviens quand je 
joue un rôle ? Conférence de Nahum Frenck, psychothérapeute le jeudi 19 mai, 20h à Crêt-
Bérard. Plus d’infos.

«Vivre malgré tout»
La vie vaut-elle vraiment la peine d’être vécue? Oui! répond Lytta Basset dans ce nouveau 
livre composé d’articles parus d’abord dans la revue La Chair et le Souffle. Conférence 
le vendredi 20 mai, 20h15 à Crêt-Bérard. Plus d’infos.

«La vie et l’enseignement de 
Mohammed. Un regard citoyen»
L’islam en Suisse et dans le monde suscite de nombreuses questions. Qu’est-ce que l’islam? 
Qui fut Mohammed? Conférence de Shafique Keshavjee le mercredi 25 mai à 20h à Crêt-
Bérard. Deuxième soirée du cycle «Islam en question(s)». Plus d’infos.

«Spiritualité et politique: l’Evangile peut-il 
éclairer les impasses politiques actuelles?»
Comment investir la dimension politique de nos vies lorsqu’on est héritier d’échecs et de 
désillusions? Peut-on séparer radicalement vie spirituelle et vie politique? Rencontre avec Marion 
Muller-Colard les vendredi 27 et samedi 28 mai à 20h15 et 11h30 à Crêt-Bérard. Plus d’infos.

Les pasteurs stagiaires célèbrent !
Le 29 mai à 17h, nos pasteurs stagiaires, six femmes et trois hommes, offrent à tous les 
romands une célébration à la cathédrale de Lausanne.

Quels sont les déplacements qui jalonnent nos vies? Quelles pertes avons-
nous éprouvées? Quelles perles avons-nous trouvées? Avec la célébration 
«Paradis perdus, paradis trouvés», les pasteurs stagiaires réformés romands 
de la volée 2015-2016 offrent un espace pour explorer ces questions à la 
lumière des textes bibliques.

A travers une dizaine d’ateliers variés adaptés aux adultes comme aux 
enfants, ils invitent à un instant de pause dans la vie quotidienne, pour la 
rencontre avec soi, avec l’autre, avec Dieu. Un verre de l’amitié est organisé 
après la célébration afin de prolonger ce moment de partage.

Avec votre famille, vos amis, votre paroisse, votre groupe de catéchumènes 
ou de jeunes, vous aurez l’occasion d’explorer vos déplacements, les pertes 

Les stagiaires pasteurs vous 
emmènent à la recherche 
de paradis.

Ils cherchent encore…
En route avec les futur(e)s 
pasteur(e)s à la recherche 
de nos «paradis perdus, 

paradis trouvés»

Célébration à la cathédrale de 
Lausanne le 29 mai 2016 à 17h 

Suivie du verre de l’amitié

Entrée libre – stagiairesromands.eerv.ch
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http://eerv.ch/files/flash/no232/couple_conjugal_mai_2016.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/vivre_malgre_tout_mai_2016.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/islam_en_questions_mai_juin_2016.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no232/spiritualite_politique_mai_2016.pdf
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et les découvertes qui les accompagnent; et pourquoi pas, 
en reparler ensuite chez vous ou dans votre lieu d’Eglise?

Ce projet a pris place dans le cadre du stage des futurs 
pasteurs, parmi la multiplicité de leurs apprentissages et de 
leurs expériences. Cet événement est à la fois une manière 
de mettre en pratique les outils acquis pendant la formation, 
ainsi qu’une opportunité d’offrir et de vivre ensemble un 
moment de célébration.

Site: stagiairesromands.eerv.ch 

La mémoire et les mémoires aux 
origines du christianisme
Colloque international organisé par Simon Butticaz et Enrico Norelli les 2 et 3 juin 
prochains aux Universités de Lausanne et de Genève. Avec une quinzaine d’intervenants 
de plusieurs disciplines.

Le colloque international sur «La mémoire et 
les mémoires aux origines du christianisme» 
se propose d’aborder une problématique 
majeure et innovante dans l’étude des 
origines du christianisme et du Nouveau 
Testament: le travail de mémoire chez les 
premiers chrétiens.

Depuis une quinzaine d’années, les biblistes 
et historiens du premier christianisme se sont 
progressivement appropriés les théories et 
méthodes consacrées à la mémoire sociale 
et culturelle, examinant à nouveaux frais la 
naissance et le développement de la tradition 

de Jésus, la construction du discours sur les origines chrétiennes ou, encore, le passage de 
l’oralité à l’écriture. Ces travaux ont aussi eu pour effet de relancer l’enquête et les débats 
entourant le Jésus de l’histoire. A n’en pas douter, l’étude de la mémoire aux origines du 
christianisme offre un important potentiel de développement et d’innovation scientifiques. 
Programme et infos sur ce lien.

Conférence publique avec le prof. Jean Zumstein: «La mémoire créatrice des premiers 
chrétiens», jeudi 2 juin de 18h à 19h à l’Université de Lausanne (salle Anthropole 2013)

Une formation romande
Depuis fin 2014, les Eglises membres 
de la conférence des Eglises romandes 
(CER) ont unifié la formation des pasteurs 
et des diacres, sous la direction de la 
Commission romande des stages, la 
COROSTA. C’est donc en mars 2015 
que la première volée des stagiaires 
pasteurs et diacres débute leur formation.

Biblistes et historiens se penchent sur la mémoire des origines du 
christianisme (photo Codices de Nag Hammadi).

http://stagiairesromands.eerv.ch
http://eerv.ch/files/flash/no232/flyer_memoire.pdf
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Dernières animations du CIDOC avant l’été
Nous vous rappelons les deux prochaines animations du CIDOC qui auront lieu avant la pause 
estivale et qui portent sur des sujets très différents.

 • Conférence-débat sur la justice restaurative: une idée novatrice liée à la justice pénale veut

dépasser le schéma binaire faute/sanction, par Jean-Marc Knobel, travailleur social, éducateur

spécialisé, praticien-formateur, médiateur pour le Tribunal des mineurs de Lausanne. Jeudi 19 mai

de 18h30 à 20h30. Un apéritif suivra la présentation. Plus d’info sur ce lien.

 • Les mamans dans la Bible: présentation d’une démarche d’éveil à la foi avec des Story Bags (sacs

à histoire). Intervenants : Philippe Corset, et Anne-Christine Bercher, diacres. Mercredi 1er juin de

9h à 10h30. Avec collation café/croissants. Plus d’info sur ce lien.

Pour s’inscrire, il suffit d’écrire au secretariat@cidoc.ch. 

Horaires spéciaux du CIDOC durant le week-end de Pentecôte.

Livre

Au fil de la vie: Pierrot découvre 
les fêtes chrétiennes.
Voici un livre qui s’adresse aux familles quelles qu’elles soient, traditionnelles, 
monoparentales ou recomposées. Partant de la vie quotidienne d’un petit garçon, 
Pierrot, il aborde les fêtes chrétiennes et rites de passage pour inciter les familles à 
parler de leur histoire de vie. Un livre réalisé par le pasteur Armin Kressmann et illustré 
par Amélie Buri.

Pierrot est un petit garçon comme il y en a 
beaucoup, dans une famille comme il y en 
a beaucoup. Chez ses grands-parents, 
il parcourt un album photos qui va lui faire 
découvrir des trésors insoupçonnés: les fêtes 
qui rythment le temps et l’existence humaine, 
«au fil de la vie». Vendredi saint, Pâques, 
Noël ou Ascension, mais aussi baptême 
et confirmation, funérailles, bénédiction de 
couples...

Ce livre propose une double entrée:

 • d’une part un récit richement illustré qui ravira les enfants (dès 4 ans);

 • d’autre part des explications sur les fêtes chrétiennes – leur source biblique et leur fonction

pédagogique – qui instruiront les adultes.

Inédit par son approche qui part de la vie quotidienne pour aller vers le sens et la portée des 
fêtes, original par ses pages à déplier, un livre à partager entre petits et grands!

http://cidoc.ch/nouvelles/actualites/152-animation-du-cidoc-la-justice-restaurative
http://cidoc.ch/nouvelles/actualites/153-animation-pour-l-eveil-a-la-foi-les-mamans-dans-la-bible
mailto:secretariat@cidoc.ch
http://cidoc.ch/nouvelles/actualites/150-horaires-speciaux-de-mai-2016
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