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Conseil synodal

Nouvelle Constitution de la Fédération des Eglises 
Protestantes  de Suisses (FEPS) en consultation

Le Conseil synodal vous invite à débattre 
de son projet de réponse à la consultation 
de la FEPS.

La Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse (FEPS) poursuit le processus de 
révision de sa Constitution. Actuellement, 
les Eglises membres sont consultées sur un 
nouveau projet de Constitution qui devrait 
être discuté en juin 2017.

Le Conseil synodal prépare actuellement 
la réponse qu’il entend apporter à la 

consultation. Pour ce faire, il prévoit de mettre en débat son projet de réponse au cours d’une 
soirée ouverte à toute personne intéressée, notamment aux membres du Synode.

Réservez donc votre soirée du mercredi 23 novembre, de 19h à 21h, dans les locaux de 
l’EERV, Maison des Cèdres, à Lausanne.

Le document soumis à consultation par la FEPS est disponible sur le site de la FEPS sur ce lien.

Le projet de réponse du Conseil synodal sera disponible sur le site de l’EERV dès le 9 novembre 
via la page http://eerv.ch/documents/consultation

Information et contact: Jean-Michel Sordet, jean-michel.sordet@eerv.ch ou Myriam Karlström, 
myriam.karlstrom@eerv.ch, 021 331 21 61

Synode

Communication du Bureau du Synode 
Election complémentaire à la délégation des services cantonaux au Synode: recherche 
de candidatures.

Deux laïques ont démissionné du Synode en début d’année 2016: Martina Schmidt et Minh 
Son Nguen. Par ailleurs, la pasteure Hélène Küng a annoncé sa démission au 31 décembre 
2016, date coïncidant avec la fin de son activité comme directrice du CSP.

La délégation des services cantonaux au Synode doit ainsi être complétée et le Bureau du 
Synode conduit une procédure d’élections complémentaires.

Le Bureau attend les candidatures d’au moins deux laïques et d’un ou d’une ministre, 
intéressés par les thématiques Terre Nouvelle (1 délégué) et Santé et Solidarité (2 délégués) 
que représentaient les démissionnaires.

Le FEPS veut réviser sa Constitution.

http://www.kirchenbund.ch/fr/revision-de-la-constitution
http://eerv.ch/documents/consultation
mailto:jean-michel.sordet%40eerv.ch?subject=
mailto:myriam.karlstrom%40eerv.ch?subject=
mailto:myriam.karlstrom%40eerv.ch?subject=
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Les candidatures sont à adresser jusqu’au 11 novembre 2016 à la présidente du Synode, par 
mail: sylvie.arnaud@eerv.ch 

Le détail de la procédure ainsi qu’un formulaire de candidature à compléter se trouvent en annexe.

Pour un contact avec la délégation des cantonaux, prière de vous adresser à la pasteure 
Hélène Küng, helene.kung@csp-vd.ch – direct 021 560 60 59 – 079 321 28 69.

D’avance merci de votre intérêt.

Sylvie Arnaud, présidente du Synode

Règlement ecclésiastique de l’EERV 
Rappel: la nouvelle version du Règlement ecclésiastique mis à jour est disponible sur le site 
de l’EERV sur ce lien.

500 ans de la Réforme

«Logos», un oratorio pour le Jubilé
Création mondiale de Daniel Schnyder pour l’ouverture 
des festivités des 500 ans de la Réformation, jeudi 3 
novembre à 20h à l’église Saint-François.

Daniel Schnyder est le compositeur suisse le plus joué au monde. 
Depuis de nombreuses années, il jette des ponts entre plusieurs 
genres musicaux, le classique, le jazz, la World music, le blues, 
le rock. L’Association Musique pour un temps présent lui a 
commandé un oratorio pour ouvrir les festivités du Jubilé de la 
Réforme à Lausanne.

Les compositions de Daniel Schnyder témoignent de ses racines 
protestantes et de son goût pour la philosophie, la théologie. 
Son oratorio prend la forme d’un vaste hymne combinant divers 
textes, essentiellement bibliques, chantés en plusieurs langues 
pour en souligner le caractère universel. Il s’ouvre par trois 
psaumes dans la version protestante du XVIe siècle avant de 
faire entendre des extraits du Livre de Job et des Psaumes dans 
la traduction originale de Luther. L’œuvre est une vaste prière 
qui cherche à résoudre l’énigme de la Création. Elle demande 
davantage de lumière, sens même du Logos, Sagesse de Dieu. 
L’oratorio est écrit pour saxophone, flûte, quatuor à cordes, 
vibraphone, percussions, chœur et soprano solo. 

 • Billet: 20 fr. et 30 fr. (étudiants et apprentis: 15 fr. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

 • Points de vente: Offices du tourisme de la Gare CFF et d’Ouchy à Lausanne

 • Billetterie en ligne: www.monbillet.ch 

L’affiche de Logos, un oratorio pour notre temps.

mailto:sylvie.arnaud%40eerv.ch?subject=
http://eerv.ch/files/flash/no239/161007_flash_annexe_election_comp_canton.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no239/161007_formulaire_candidature.pdf
mailto:helene.kung%40csp-vd.ch?subject=
http://eerv.ch/documents/documents-officiels/
http://www.musique-temps-present.ch/
http://www.monbillet.ch
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Dialogue interreligieux

30 ans du rassemblement d’Assise:  
«Eh! Dessine-moi la paix!»
Voilà tout juste trois décennies que les représentants des Eglises chrétiennes et des 
principales religions du monde se sont rassemblés à Assise afin de prier pour la paix 
entre les peuples.

En ce 30e anniversaire, le Souffle d’Assise et 
la Plateforme interreligieuse du Valais – en 
partenariat avec la paroisse réformée des 
deux rives et l’Abbaye de Saint-Maurice – 
veulent célébrer la Paix en mettant l’accent 
sur l’importance du dialogue entre sociétés 
civiles et traditions religieuses, au vu des 
événements tragiques de ces derniers mois.

Les festivités auront lieu les 29 et 30 octobre à 
Saint-Maurice. Au programme: conférences, 

ateliers, célébration œcuménique, table-ronde, exposition. Plus d’info sur ce lien.

10 ans de la Semaine des Religions 
Du 6 au 12 novembre, l’Arzillier vous invite à découvrir, rencontrer, dialoguer, partager, 
seul, avec des amis ou en famille! Avant-goût du programme.

 • Jubilé des 10 ans de la Semaine des religions en Suisse,

dimanche 6 novembre à la Maison des religions à Berne

 • Conférence sur le vivre ensemble mardi 8 novembre à

Avenches

 • Concert, mercredi 9 novembre à la Communauté israélite

de Lausanne

 • «World Café» proposé par des femmes de plusieurs

religions, jeudi 10 novembre à 20h à la Maison de l’Arzillier

 • Grand événement autour du thème des «fêtes dans la ville»,

samedi 12 novembre, dès 17h à la Maison de Quartier de

la Pontaise à Lausanne

Tout le programme très bientôt sur le site www.arzillier.ch 
et sur www.semaine-des-religions.ch 

Info au 021 331 57 77

Photo de famille à Assise en 1986.

Un riche programme.

http://eerv.ch/files/flash/no239/assise.pdf
http://www.arzillier.ch
http://www.iras-cotis.ch/woche-religionen/index-f.html
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Terre Nouvelle

Une nouvelle Secrétaire romande de l’EPER 
Le Conseil de fondation de l’Entraide protestante suisse 
(EPER) a nommé Magaly Hanselmann à la tête du 
Secrétariat romand à Lausanne. Elle succède à Philippe 
Bovey sous la direction de qui l’EPER a connu une forte 
progression en Suisse romande en ce qui concerne les 
projets soutenus et le volume financier.

Une page consacrée à Magaly Hanselmann dans le 
dernier numéro de «bonne nouvelle» permet de faire un 
peu sa connaissance. Elle débutera ses activités à l’EPER 
le 1er novembre et aura pour tâche de consolider et de 
développer ce qui a été entrepris ces dernières années. 

Le conseil cantonal Terre Nouvelle lui souhaite la bienvenue dans ce poste à responsabilité et 
se réjouit de cette prochaine collaboration.

Culte d’envoi de Fabrice de Joffrey
Le culte d’envoi de Fabrice de Joffrey aura lieu dimanche 9 octobre à 10h 
au temple de Duillier. 

Fabrice partira avec DM-échange et mission pour une année au Rwanda où,  
comme civiliste, il mettra ses compétences de travailleur social à disposition 

de l’Eglise presbytérienne à Kigali.

Merci de le porter dans vos prières à l’occasion de son culte d’envoi et 
de son séjour au Rwanda.

Michel Durussel, responsable cantonal Terre Nouvelle

Manifestations

L’expérience spirituelle aujourd’hui: 
de l’exil au grand large

Yvan Mudry, journaliste, traducteur et essayiste, est l’invité de la soirée 
«Un auteur, un livre», lundi 10 octobre de 18h30 à 20h, au Café le 
Sycomore (Ale 31, Lausanne).

Dans son dernier livre, «L’expérience spirituelle aujourd’hui» (éd. Saint 
Augustin), Yvan Mudry montre que l’aventure spirituelle peut élargir le 
quotidien en y ouvrant de nouveau chemins. Il la décrit en brossant le 
portraits d’«étrangers du dedans», les uns déchirés intérieurement, d’autres 

Magaly Hanselmann, nouvelle Secrétaire 
romande de l’EPER (photo J.-B. Sieber)

Fabrice de Joffrey part au Rwanda.

Yvan Mudry décrit une ini-
tiation spirituelle originale.

http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/k2/categories-4/item/1558-il-faut-que-des-voix-s-elevent-contre-l-injustice
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apaisés, libérés et joyeux, parce que conduits au large. Le parcours constitue une initiation 
originale à la spiritualité, qui n’est pas chasse gardée de la religion, mais se trouve au cœur de 
l’expérience des plus grands écrivains et poètes.

Demandez le programme de l’automne. 

De la psychologie à la spiritualité
«De l’estime de soi à l’estime du soi, de la psychologie à la spiritualité», samedi 22 et 
dimanche 23 octobre à Crêt-Bérard.

Des affinités profondes existent entre la psychologie et 
la spiritualité. Pour qu’une personne puisse s’épanouir 
pleinement, il est important qu’elle développe l’estime 
d’elle-même et découvre les richesses intérieures du Soi. 
L’estime de soi est une façon de se regarder, de se parler 
et de se sentir. L’estime du Soi est une façon de prendre 
soin de son âme. Isabelle d’Aspremont est formée à la 
relation d’aide et a suivi une formation complète auprès 
de Jean Monbourquette. Elle est actuellement une des 
principales formatrices francophones dans cette approche 
psychospirituelle, à travers l’association Estimame. 
Plus d’infos sur ce lien.

Conférence de M. Arditi annulée
La conférence de Metin Arditi «Qu’est-ce qui me pousse à écrire alors que c’est infernal?» 
n’aura pas lieu vendredi 14 octobre. Toutefois, l’auteur sera présent lors de l’évènement «Livre 
à vivre», journée du livre qui aura lieu à Crêt-Bérard les 3 et 4 mars 2017.

Prix Farel
La 26e édition du Prix Farel, festival du film à thématique religieuse a lieu du 21 au 23 
octobre au Cinéma Bio à Neuchâtel.

Un choix de 34 films sélectionnés, dont plusieurs inscrits dans la nouvelle catégorie «Fiction»! 
Les projections sont entièrement gratuites et ne nécessitent pas d’inscription préalable. 
Programme et inscription aux forfaits hôtels, repas et visite culturelle du samedi, sur ce lien.

Foire aux livres à Yverdon 
Vendredi 28 octobre de 17h à 21h et samedi 29 octobre de 10h à 17h, à la Maison de 
paroisse, rue Pestalozzi 6.

Chaque automne, les paroisses réformées d’Yverdon organisent une vente de livres d’occasion. 
Cette année, la manifestation fête ses 30 ans. Vous sont proposés plus de trente mille ouvrages 
propres et en bon état, triés par rubrique. Le rayon des livres de théologie et de spiritualité est 
particulièrement intéressant. Venez y faire un passage! Pour toute information, tél. 024 425 05 80.

L’estime de soi, une façon de prendre soin de 
son âme.

http://eerv.ch/files/flash/no239/un_auteur_un_livre_automne_16.pdf
http://www.cret-berard.ch/fileadmin/user_upload/PDF/estime_de_soi_oct_16.pdf
http://www.prixfarel.ch/
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Vivre, malgré tout
Formation en trois soirées avec Lytta Basset, les 15, 22 et 29 novembre de 18h30 à 20h 
à l’Espace culturel des Terreaux.

Ce parcours s’adresse à toute personne pour qui vivre ne 
va pas nécessairement de soi. Mais aussi à toute personne 
concernée par le mal de vivre qui affecte un proche et qui 
gagne de l’ampleur dans une société où le taux de suicide 
a de quoi inquiéter. La Bible elle-même ne nous condamne 
pas à vivre. Mais qu’est-ce qui peut nous aider à choisir 
la vie ou du moins à contacter notre désir d’appartenir au 
monde des vivants?

Nous découvrirons que notre affectivité joue un rôle essentiel 
dans le déploiement d’une vie spirituelle comprise avant tout 

comme une quête de sens. Et que les sentiments et émotions de Jésus lui-même faisaient 
partie intégrante de son cheminement spirituel, le poussant toujours à nouveau là où la vie 
pouvait porter du fruit. 

Enfin, quand plus rien n’a de sens, que les mots sonnent creux et que le cœur ne vibre plus, il 
reste ce mystère inépuisable qu’est notre corps, ce «temple du souffle divin». Nous tenterons 
de décrypter ce langage du corps capable de donner tout à coup à notre vie sa plénitude de 
sens. Et nous verrons comment la perception de notre «corps de lumière» et de celui d’autrui 
peut nous faire aimer la vie, malgré tout.

 • Prix: 80 fr. Inscriptions: 021 320 00 46, www.terreaux.org. Plus d’info.

Lytta Basset aide à choisir la vie.

http://www.terreaux.org.
http://eerv.ch/files/flash/no239/lytta_vivre_malgre_tout_v00.pdf
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