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Conseil synodal

Message du Conseil synodal aux 
Assemblées paroissiales
Lors des Assemblées paroissiales qui se déroulent ces jours dans notre Eglise, 
le Conseil synodal présente sa vision du présent et de l’avenir, vision qui prend en 
compte les réalités auxquelles notre Eglise est confrontée. Vous trouverez ci-dessous 
les principaux aspects de ce message.

L’essentiel des ressources de notre Eglise provient de la 
subvention de l’Etat, qui sera équilibrée d’ici à 2025 pour 
tenir compte de l’augmentation du nombre de catholiques 
du canton. A cette subvention s’ajoutent  des revenus 
propres et la contribution des paroisses (voir infographie 
1). Il en découle que nos moyens vont en diminuant et des 
mesures d’économie s’imposent.  

En 2025, le nombre de postes subventionnés par l’Etat pour 
notre Eglise et l’Eglise catholique sera équilibré à 205 postes par 
Eglise (voir infographie 2). D’ici 2025, des réductions de postes 
progressives diminueront l’effectif pour atteindre ce chiffre.   

A cette première contrainte financière s’ajoute la part 
importante de salaires élevés en raison de l’âge des ministres, 
telle que le montre la pyramide de l’âge (infographie 3). De 
plus, les départs à la retraite prévus laissent présager à court 
terme une pénurie de ministres (infographie 4).  

Quels que soient les efforts de l’Office des ressources 
humaines (ORH), il est prévisible que nous nous situions 
dans les prochaines années avec une pénurie d’environ 
10 équivalents plein temps (EPT) (voir la courbe jaune), à 
laquelle s’ajoute ordinairement entre 5 et 10 postes vacants 
pour cause de maladie ou de congés spéciaux.

Malgré le déficit de ministres, la baisse des ressources 
financières nous empêche de pouvoir engager de ministres 
retraités pour pallier aux manques ministériels.

Dans ce constat difficile, gardons en mémoire que tout défi 
comporte sa part d’opportunités: 

 • La subvention actuelle de l’Etat crée les conditions sereines 

dans lesquelles puiser le courage pour oser le changement.

 • Outre les pasteurs et diacres, nous pouvons désormais engager des laïcs comme animateurs 

d’Eglise, tous formés de manière adéquate par des organismes de formation performants, que 

ce soit le Séminaire de culture théologique, l’Office protestant de la formation ou les Facultés de 

théologie et de science des religions de Lausanne et Genève.

Contributions	Régions	et	PLA

3 856 000	
9.4%

Offrandes	générales	à	reverser

155 000	
0.4%

Cible	Terre	Nouvelle

461 000	
1.1%

Dons	divers

78 600	
0.2%

Participations	Etat	de	Vaud

34 372 300	
84.0%

Participations	diverses

460 000	
1.1%

Participations	Traitements

1 018 800	
2.5%

Rembourssements	divers

6 300	
0.0%

Produits	divers

78 900	
0.2%

Produits	financiers

100 000	
0.2%

Produits	des	immeubles

343 900	
0.8%

EERV	– Produits	2017
Source	:	Budget	2017,	page	10

Dotations 2010 – 2018   
Enveloppes de 
dotations Juillet 2010 Juillet 2018 Juillet 2025 

Régions et PLA 185.5 164 A définir 
Missions en 
commun 

25.8 26 en Synode 

Services et Offices 28.7 26 au plus tard 
Conseil synodal 4 4 en mars 2018 

Total 244 220 205 
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 • Depuis EAV (Eglise à venir), les collaborations par Régions, Services et Offices sont actives dans 

l’ensemble de l’EERV. 

Il nous reste à vivre ensemble, partout en Eglise de nouvelles manières de travailler, en 
privilégiant autant que faire se peut les charismes, la subsidiarité et la collaboration. Nous 
allons devoir faire preuve d’imagination et de détermination pour continuer à accomplir notre 
mission au service de tous… 

Nous y croyons: une Eglise toujours à réformer pour rester fidèle à l’Evangile dans un monde 
en constante évolution. L’EERV de demain restera fidèle au témoignage de la Parole, même 
si elle est différente de l’Eglise que nous avons connue.

Nous y croyons: une Eglise toujours à réformer qui ne soit pas prisonnière de son passé 
ni de ses structures ni de ses peurs, mais libre pour oser, pour risquer et inventer… parce 
qu’enracinée dans la foi, l’espérance et l’amour.

Nous y croyons: ensemble, croyants et ministres, nous sommes capables de témoigner de la 
relation au Christ qui nous porte et nous vivifie, qui nous renouvelle et nous engagent.

Nous y croyons: ensemble, croyants et ministres, nous sommes capables de donner à 
d’autres envie de s’engager, de se mobiliser, de se former et de donner.

Et nous vous demandons d’y croire avec nous.

Avec nos fraternelles salutations en Christ.

John Christin, conseiller synodal, répondant ORH

 • Le message plus détaillé du Conseil synodal, dans sa version intégrale est disponible sur ce lien 

500 ans de la Réforme

Les protestants vaudois se mouillent 
pour fêter les 500 ans de la Réforme
Entre jeudi 3 et dimanche 6 novembre, Lausanne a été le théâtre du lancement du 
Jubilé de la Réformation. La pluie battante n’a pas eu raison du public et des visiteurs. 
Rétrospective.

L’église de Saint-François était pleine, jeudi 3 novembre, à l’occasion de l’oratorio «Logos». 
Un public enthousiaste a profité de cette création mondiale de Daniel Schnyder. L’œuvre du 
compositeur suisse a mêlé jazz et musique moderne sur des textes bibliques, pour souligner 
que la Réforme n’appartient pas au passé mais aussi à aujourd’hui et à demain.

Vendredi, le Synode a accueilli Eugenio Bernardini, modérateur de la Tavola Valdese (l’exécutif 
des vaudois du Piémont), qui a évoqué les liens forts entre nos deux Eglises. Les vaudois du 
Piémont ont en quelque sorte joué un rôle de précurseurs trois siècles avant la Réforme.

Puis en soirée à l’église Saint-François, il y a au le culte de lancement du Jubilé de la Réformation 
dans le canton de Vaud. Lors de la partie officielle, la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux 

http://eerv.ch/files/flash/no242/161108_info_cs_ar.pdf
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et le Syndic de Lausanne Grégoire Junod, ont prononcé des paroles fortes sur l’influence 
que la Réforme a eue sur la politique suisse et vaudoise ainsi que sur le rôle fondamental 
que les Eglises jouent dans la société d’aujourd’hui. De son côté, 
l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, a élaboré 9 thèses 
et demi (un clin d’œil aux 95 thèses de Luther) sur l’importance 
de l’œcuménisme, qui relève à son avis plutôt des devoirs des 
Eglises que d’un choix… Le label «Lausanne, cité européenne de la 
Réforme» a été remis aux autorités lausannoises par Esther Gaillard, 
membre du conseil de la Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse (FEPS). Le vin d’honneur offert par la Ville a permis de clore 
cette journée en faisant jubiler les papilles gustatives de tous les 
participants.

Le samedi 5 et le dimanche 6 novembre, la Place Centrale a accueilli le camion du parcours 
européen des cités de la Réforme. Aménagé pour présenter des histoires en lien à la Réforme 
dans les différentes villes qu’il traverse. Pour l’occasion, il a plutôt joué le rôle d’Arche de 
Noé…

Succès de l’exposition
En même temps, sur la Place de l’Europe, sous une grande tente, une exposition itinérante, 
intitulée «Le selfie des protestants», a présenté les clichés sur les protestants ainsi que 
l’histoire et les thèmes de la Réforme dans le canton de Vaud, en Suisse et dans le monde. 
Un public nombreux, intéressé et amusé, a pris le temps de découvrir les différents panneaux, 
étape après étape, muni de son propre smartphone ou d’une tablette mise à disposition par 
les organisateurs. Une mine d’informations et de propos invitant à la réflexion, mais avec le 
sourire, s’il vous plaît!

Le Jubilé de la Réforme a investi le Centre de Lausanne (photo G. Jaton).

Le Jubilé jour après jour
Retrouvez tous les événements liés aux 
500e de la Réforme dans le canton de 
Vaud sur http://ref-500.eerv.ch

http://ref-500.eerv.ch
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Le dimanche matin, l’église Saint-François a fait, une fois de plus, nef comble… Sous les 
feux de la rampe, la pasteure genevoise Carolina Costa et le pasteur vaudois Jean-François 
Ramelet, ont célébré en Eurovision et sur les ondes radio, un culte à l’esprit romand, construit 
autour de la Parole. Une Parole qui n’arrête pas d’interpeller et de se réactualiser. Ce même 
culte a été diffusé et vécu, en direct, dans une cinquantaine de lieux d’Eglise vaudois et de 
Suisse romande.

Ce long week-end s’est terminé à 18h, à la cathédrale de Lausanne, par une célébration de 
Taizé, joyeuse et chaleureuse, qui a attiré environ 500 personnes.

Paolo Mariani, responsable de l’Office info-com

Qui sont ces chevaliers de Saint-Jean 
qui ont offert l’apéritif du Jubilé?
Ils ont fourni l’apéro après le culte de la 
Réformation à Saint-François, suscitant 
la curiosité. Qui sont-ils? L’Ordre de 
Saint-Jean, protestant, est moins connu 
que l’Ordre de Malte, son frère catholique. 
Ses rencontres commencent par un 
culte avec cène, que le pasteur François 
Rosselet préside dans le Canton de Vaud. 
Présentation.

En Suisse, les Chevaliers de Saint-Jean sont réunis en association dont le but est l’aide aux 
malades et aux défavorisés, ainsi que le témoignage de la foi chrétienne. Ses membres sont 
réformés. Leur engagement personnel en faveur du prochain 
constitue la clef de voûte de l’activité d’entraide de l’Ordre.

Quelques exemples de projets soutenus: Centre pour sans-
abris «Point d’Eau» à Lausanne; Villa YoYo, maison d’accueil 
d’enfants dans un quartier de Genève; accompagnement 
de malades handicapés ou de personnes âgées désirant 
se rendre au culte dominical, à Bâle; engagements contre 
l’exclusion à Neuchâtel; soutien multiple en Roumanie 
pour les personnes âgées et les enfants de la rue; soutien 
à un centre pour anciens toxicomanes au Tessin; achat 
d’appareils pour l’hôpital ophtalmologique de Saint-Jean à 
Jérusalem; centre de soins pour diabétiques à Madagascar; 
engagements en faveur du don d’organes en Suisse…

La «Commanderie suisse de l’Ordre de Saint-Jean» compte six «sous-commanderies» (Bâle, 
Berne, Genève, Neuchâtel, Vaud et Zurich). Des commanderies existent aussi en Allemagne, 
Autriche, Finlande, France et Hongrie, sans compter quelques ordres autonomes en Angleterre, 
aux Pays-Bas et en Suède.

Plus d’info sur le site http://www.johanniterorden.ch

De la chevalerie d’autrefois (photo de gauche: Musée de l’Ordre à Krautheim 
près de Francfort) à l’aide humanitaire aujourd’hui (photo johanniter.org)

Un peu d’histoire
La fondation de l’«Ordre de chevalerie des hospi-
taliers de Saint-Jean de Jérusalem», dit Ordre de 
Saint-Jean, remonte au 11e siècle. Sa première 
mission fut la protection, le soutien et les soins 
accordés aux Croisés et aux Pèlerins. A l’époque 
de la 1re Croisade (1099), l’Ordre de Saint-Jean 
possédait déjà un hôpital à Jérusalem. Plus tard, 
il joua un rôle militaire important en Méditerranée. 
A la fin du 13e siècle l’Ordre possédait plus de 
1000 établissements entre le Portugal et la 
Scandinavie. Au temps de la Réforme, une sépa-
ration confessionnelle intervint au sein de l’Ordre: 
l’Ordre protestant de Saint-Jean s’est développé, 
tandis que la branche restée catholique adoptait 
le nom d’Ordre de Malte. Depuis plus de deux 
siècles, l’Ordre se consacre exclusivement à des 
tâches humanitaires.

http://www.johanniterorden.ch
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Synode

Budget et nouvelle convention col-
lective de travail adoptés
Le Synode de l’Eglise évangélique réformée vaudoise s’est réuni en session ordinaire, les 
4 et 5 novembre au Palais de Rumine à Lausanne. Le parlement de l’Eglise a notamment 
adopté le budget ainsi que la nouvelle Convention collective de travail (CCT).

Durant ce week-end de lancement du Jubilé de la Réformation, le Synode de l’EERV a siégé 
avec un ordre du jour important.

Budget
Le Conseil synodal, exécutif de l’EERV, a présenté un budget 2017 déficitaire de 1’477’700 fr. 
Il a expliqué ce dépassement par plusieurs facteurs. Notamment l’exécutif poursuit une 
politique volontariste d’engagement en prévision des nombreux départs à la retraite ces 
prochaines années qui laissent entrevoir une pénurie de ministres dès 2019.

Ce budget déficitaire a donné lieu à une grande discussion, moins sur les chiffres que sur 
les difficultés et les défis liés à la place de l’Eglise dans la société actuelle. Les débats ont 
souligné que le déficit était moins la conséquence d’un excès de charges que d’un manque 
de recettes. A trop couper dans les dépenses, on risquait par ailleurs de mettre en péril la 
stratégie du programme de législature visant à relever les défis actuels.

Le Synode a toutefois demandé au Conseil synodal de réduire de 300 000 fr. le déficit prévu, 
indépendamment des charges salariales – donc essentiellement en coupant sur les projets. 
Avec cette précision, le parlement a adopté le budget à une très large majorité (1 seule voix 
contre et 12 abstentions). Il a chargé le Conseil synodal de décider des coupes à effectuer et 
d’en informer le Synode lors de la séance de relevé de décembre.

Convention collective de travail
Le Synode a également très largement ratifié la nouvelle Convention collective de travail (aucune 
opposition, 5 abstentions), négociée entre le Conseil synodal, la Ministérielle (l’association 

Le Synode a demandé de réduire de 300’000 fr. le déficit budgeté (photo G. Jaton)
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des pasteurs et diacres) et l’Association des laïcs salariés. Le changement principal fixe un 
rétrécissement progressif de l’écart salarial entre les pasteurs et les diacres à 10%. Les trois 
partenaires de négociations se sont en outre engagés à effectuer, d’ici le mois de mars, un 
toilettage de quelques légères incohérences constatées par le Synode dans des articles qui 
n’étaient pas concernés par les changements.

Autres points
Parmi les autres points à l’ordre du jour, le Synode a procédé à diverses élections, en particulier 
celles des cinq membres et des cinq remplaçants de la Commission de traitement des litiges.

Le Synode a également décidé d’accorder une subvention de 200 000 fr. à l’Espace culturel 
des Terreaux (ECT) pour la saison 2018-2019.

Le parlement a encore introduit dans son Règlement ecclésiastique le principe d’une 
consultation des organes de l’EERV avant toute modification réglementaire qui touche 
à l’identité de l’Eglise. L’alinéa ajouté en première lecture à l’article 76 devra encore être 
approuvé en deuxième lecture.

Pour finir, le Synode a commencé le toilettage du Règlement général d’organisation (RGO) et 
du Règlement ecclésiastique (RE), pour les mettre en conformité l’un avec l’autre. Ce travail 
n’étant pas terminé, une séance de relevé a été fixée au 10 décembre 2016.

Gabriel Dutoit, Office info-com

Election complémentaire au Conseil synodal 
L’actuel trésorier de notre Eglise – 
le pasteur Jean-Michel Sordet – a 
annoncé son départ en retraite pour fin 
août 2017. Il sera donc procédé à une 
élection complémentaire au Conseil 
synodal lors du synode extraordinaire 
des 3 et 4 mars 2017. Appel aux 
candidatures de ministres, pasteurs ou 
diacres. 

Procédure de repourvue:

 • 15 janvier 2017, minuit: délai pour le dépôt des candidatures.

 • De mi-janvier à mi-février: le Bureau du Synode s’entretiendra avec les différents candidats.

 • Mi-février: annonce, dans le Flash, des candidatures reçues.

 • 16 février 2017, 19h30 à 21h30 environ à la chapelle des Charpentiers, à Morges: soirée de 

présentation des candidats adressée prioritairement aux membres du Synode.

 • 3 mars 2017: élection complémentaire.

Entrée en fonction: 1er septembre 2017 

Descriptif de la fonction: à consulter sur le site internet de l’EERV ou en annexe. 

Election complémentaire prévue en mars prochain.

http://eerv.ch/files/flash/no242/161111_profil_cs.pdf
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Candidatures:

Pour être transmises aux délégués au Synode avec les différents documents de la session 
extraordinaire de mars, les candidatures doivent comprendre les éléments suivants:

 • un curriculum vitæ avec photo et références, 

 • une lettre de motivation intégrant quelques éléments du cheminement personnel du candidat

Elles sont à adresser jusqu’au dimanche 15 janvier 2017, minuit, par courriel 
(sylvie.arnaud@eerv.ch) à la présidente du Synode.

Si le bureau invite les candidates et candidats à respecter l’échéancier mentionné, toute 
candidature reste pourtant possible jusqu’au moment de l’élection, mais sans faire alors 
l’objet d’une communication officielle, passé le délai du 15 janvier. 

Le bureau trouverait positif que le Synode ait un choix de candidats et il se tient à disposition 
de toute personne intéressée pour donner des compléments d’information. 

Merci à l’ensemble de l’Eglise de porter dans la prière l’entier de ce processus de discernement, 
les personnes qui y prendront part ainsi que le Conseil synodal. 

Sylvie Arnaud, présidente du Synode

Prochaines sessions du Synode
 • 10 décembre 2016: session supplémentaire à Lausanne, Aula du Palais de Rumine

 • 3 et 4 mars 2017: session extraordinaire (vendredi soir et samedi), lieu à déterminer

 • 16 et 17 juin 2017: session ordinaire (vendredi après-midi et samedi), lieu à déterminer

 • 3 et 4 novembre 2017: session ordinaire (vendredi après-midi et samedi), Lausanne, Nouvelle 

salle du Grand Conseil

 • 9 et 10 mars 2018: session extraordinaire (vendredi soir et samedi), lieu à déterminer

 • 15 et 16 juin 2018: session ordinaire (vendredi après-midi et samedi), lieu à déterminer

 • 2 et 3 novembre 2018: session ordinaire (vendredi après-midi et samedi), lieu à déterminer

 • 8 et 9 mars 2019: session extraordinaire (vendredi soir et samedi), lieu à déterminer

 • 14 et 15 juin 2019: session ordinaire (vendredi après-midi et samedi), lieu à déterminer

 • 29 juin 1019: session constitutive, lieu à déterminer

Terre Nouvelle

Synode missionnaire
Le Synode missionnaire tiendra sa 113e session le samedi 26 novembre à l’Espace 
Dickens à Lausanne.

La session d’automne avalise le budget de DM-échange et mission pour l’année suivante. 

Les comptes de ces cinq dernières années ont été déficitaires et, malgré de gros efforts de 
tous les collaborateurs, ils sont en régression; cela ne porte pas à l’optimisme. DM-échange 
et mission est l’organe missionnaire que se sont données nos Eglises pour faire rayonner 
l’Evangile en Suisse et sur plusieurs continents. Nous avons besoin de lui pour vivre cette 

mailto:sylvie.arnaud%40eerv.ch?subject=
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ouverture sur le monde et il a besoin de notre soutien pour accomplir son mandat. Sachons 
le manifester dans la vie de nos paroisses.

Cette session offrira aux délégués l’occasion d’une table ronde et d’un échange avec des 
envoyés de retour qui témoigneront de leur expérience outre-mer.

Merci de porter ce Synode missionnaire dans la prière lors des cultes qui précèdent sa réunion.  

Appels de Noël
Comme ces dernières années, DM-échange et mission et l’Entraide protestante suisse 
(EPER) proposent aux paroisses de soutenir un projet particulier à l’approche de Noël. 
Cette action permet d’associer nos partenaires à ce temps de fête.

Voici les projets soutenus:

 • TerrEspoir qui fête ses 20 ans  • L’intégration des Roms du Kosovo 

Les paroisses recevront dix dépliants de ces 
appels à fin novembre par l’intermédiaire de 
leur répondant Terre Nouvelle.

Chacune peut contribuer à sa manière 
pour soutenir l’un ou l’autre de ces projets : 
distribution des papillons, offrande à l’un des 
cultes de l’Avent ou de Noël, action dans le 
cadre du culte de l’Enfance, proposition de « 
cadeau de Noël », etc. Ces appels peuvent 
aussi devenir sujets de prière.

Assemblée générale de la Communauté 
d’Eglises en mission (Cevaa)
Cette Assemblée biennale regroupe les délégués de 35 Eglises dans le monde, dont 
les Eglises romandes. Elle s’est tenue du 18 au 26 octobre au Centre du Lazaret à Sète 
(France).

Arrivée en fin de législature, l’Assemblée a élu un nouveau Conseil exécutif. Pour la première 
fois, elle a choisi une femme, une laïque, à la présidence de la Communauté, Henriette 
Mbatchou de l’Eglise évangélique du Cameroun.

En plus des éléments statutaires, l’Assemblée a été l’occasion de travailler bibliquement le 
thème de l’action commune «Familles, Evangile et cultures dans un monde en mutation». 

Elle a réaffirmé sa stratégie jeunesse sous la forme de rencontres internationales permettant 
aux jeunes de sentir de l’intérieur la réalité de l’Eglise universelle.

Soutenir TerrEspoir (photo de gauche, DM) et aider l’intégration des 
Roms au Kosovo (photo EPER).

http://eerv.ch/files/flash/no242/appel_noel_2016_dm.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no242/flyer_appel_de_noel_2016_def.pdf
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L’Assemblée a aussi reçu le rapport de l’action «Eglise et gouvernance». Un livre a été publié, 
il est au service des Eglises de la communauté. Les contributions sont intéressantes de par 
leurs apports bibliques, interculturels et politiques. 

Depuis deux ans, la Cevaa a mis en 
place un programme nommé Solidarité et 
Santé, visant à mettre en réseau douze 
hôpitaux confessionnels, en Afrique 
particulièrement, mais aussi avec ceux de 
Rome et de Naples.

La tenue d’une assemblée donne une 
visibilité à la Cevaa: par petites équipes, les 
délégués sont allés dans les paroisses des 
alentours. «La Cevaa, c’est vous!» a-t-il été 
rappelé aux paroissiens «et pas seulement 
les délégués qui se retrouvent au Lazaret ces 
jours…»  

La prochaine session aura lieu au Cameroun 
en octobre 2018. 

Pour avoir le compte rendu complet rédigé par le délégué EERV, le pasteur Sandro Restauri, 
cliquer ici.

Manifestations

La place des fêtes religieuses 
et laïques dans la ville
Dans le cadre de la Semaine des religions, soirée de fête avec conférence, table ronde, 
musique et buffet interculturel, samedi 12 novembre dès 17h30 à la Maison de quartier 
de la Pontaise à Lausanne.

La Maison de la Pontaise veut marquer des fêtes religieuses 
de toute confession du calendrier en organisant des 
rencontres festives, culinaires et culturelles. La Semaine des 
religions ouvre cet important projet. Autour de l’exposition 
interreligieuse «Un monde en fête» proposée par les éditions 
Agora et l’Arzillier, la soirée commencera par une conférence 
du prof. Laurent Matthey, suivie d’une table ronde avec 
David Payot (municipal), Diane Barraud (pasteure), Boualem 
Bella (président du Centre islamique Alhikma) et Panayotis 
Stelios (responsable catholique du dialogue œcuménique). 
Plus d’infos.

La Cevaa, réunie en France, a réaffirmé sa 
stratégie jeunesse (photo Cevaa).

Avec l’exposition «Un monde en fête» (photo 
éditions Agora).

http://eerv.ch/files/flash/no242/compte_rendu_de_l_assemblee_generale_de_la_cevaa_octobre_2016.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no242/flyer_ville_en_fetes_export(1).pdf
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Luther face à deux auteurs
A l’Espace culturel des Terreaux (café le Sycomore), le vendredi 18 novembre, 18h30-20h, dans la 
série «Un auteur, un livre», une rencontre avec Marc Lienhard et Volkert Reinhardt, autour de leurs 
deux derniers ouvrages. Un dialogue entre le spécialiste strasbourgeois de Luther et le Professeur 
de l’Université de Fribourg auteur de Luther l’hérétique (Luther des Ketzer) qui montre comment 
la curie romaine et ses représentants en Allemagne ont interprété ce qui se passait à Wittenberg, 
comment ils ont compris le personnage Luther, quelle stratégie et quels intérêts expliquent leur 
action. Une contribution à l’année-anniversaire Réforme 500e, mais avec une prise en compte 
directe de la réaction catholique et une interrogation sur comment répondre du différend aujourd’hui.

L’Humilité? J’aime! Je déteste!
Journées cantonales PLURIelles, mardi 15 novembre, jeudi 24 
novembre et samedi 3 décembre de 9h à 16h à Crêt-Bérard.

Le mot humilité ne laisse pas indifférent: on aime ou on déteste. Bien 
souvent cette notion nous a été inculquée comme un savoir vivre ou plutôt, 
comme une négation de notre droit de vivre ou de grandir. On a confondu 
humilité et humiliation. Pourtant, Jésus lui-même se décrit comme doux 
et humble de cœur: n’y a-t-il pas pour nous, à sa suite, à redécouvrir ce 
qu’est la véritable et la bonne humilité? Ces rencontres prennent la forme 
de trois journées au choix avec conférences-débats, partages et études 
de textes bibliques conclues par la sainte cène. Plus d’infos.

Conférence de Marc Lienhard
«Entre la foi et le doute: l’expérience de Dieu selon Luther», jeudi 17 
novembre à 20h à Crêt-Bérard.

Au-delà du protestantisme, Luther est un personnage clef de l’histoire 
religieuse, culturelle et socio-politique des temps modernes. Théologien 
de l’existence, rétif vis-à-vis des spéculations métaphysiques, il ne 
cesse de s’interroger sur la portée des affirmations religieuses dans la 
vie humaine et de souligner l’importance de l’expérience. L’expérience 
de la foi, c’est pour lui l’expérience d’une liberté intérieure et d’une vie 
qui ne se réduit pas aux actes, tout en débouchant sur une relation 
nouvelle avec les autres. Plus d’infos.

Ecoute et silence
Retraite contemplative, du vendredi 25 au dimanche 27 novembre à Crêt-Bérard.

Qui n’a rêvé de prendre quelques jours de «vacances pour l’âme», un temps 
d’approfondissement de sa vie spirituelle? Nous cheminerons dans le silence individuel, avec 
des temps de convivialité partagée pendant les repas. Laurent Jouvet guidera cette retraite, 
à la fois par une introduction pratique à la contemplation par la méditation et la prière, et par 
des rencontres personnelles, si elles sont désirées. Plus d’infos.

http://www.cret-berard.ch/fileadmin/user_upload/PDF/humilite_pluriELLES_16.pdf
http://www.cret-berard.ch/fileadmin/user_upload:PDF/foi_et_doute_luther_nov_16.pdf
http://www.cret-berard.ch/fileadmin/user_upload/PDF/ecoute_et_silence_nov_16.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no242/lienhard_reinhardt_sycomore.pdf


12 N°242 novembre 2016/1EERV.fl@sh

Office des ressources humaines

Nominations
 • Claire-Lise Corbaz-Duvanel, pasteure, a été nommée dans le Service communautaire Présence

et solidarité de la Région 3, Les Chamberonnes. Elle est entrée en fonction le 1er novembre 2016,

au taux de 20% (Région 3, SAS EMS, poste RP03SA02).

 • Annie Gerber, pasteure, a été nommée à l’aumônerie œcuménique des hôpitaux et cliniques.

Elle est entrée en fonction le 1er novembre 2016, au taux de 50%, ledit taux passant à 60% dès le

1er janvier 2017 (poste MCHOSP06).

Affectations
 • Marc-André Freudiger, pasteur retraité, est affecté au taux de 40%, en qualité de vicaire,

comme aumônier à l’EMS de la Rozavère, du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 (Région

4, Lausanne-Epalinges).

Départs et retraites
 • Pauline Herren, secrétaire au SFA (Service cantonal Formation et accompagnement) a souhaité

mettre un terme à son activité au 8 novembre 2016. Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour la

suite de son activité professionnelle.

Offre d’emploi
La communauté protestante francophone de Berlin est à la recherche d’un pasteur. Le 
demi-poste de pasteur bénévole est à pourvoir à partir de juin 2017.

Un logement est mis à la disposition, l’abonnement annuel à tous les transports publics est 
offert.

Des connaissances  en allemand sont souhaitables, la durée de la mission pastorale est d’au 
moins 2 ans. 

Vous pouvez consulter notre site: www.communaute-protestante-berlin.de 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Claudine Hornung, Conseil 
presbytéral, fixe: 0049 30 304 26 92, Geisenheimer Str. 14, D-14197 Berlin

Livre

Deux livres pratiques pour accompagner 
familles et enfants en deuil
La pasteure Rosemarie Chopard attire votre attention sur deux ouvrages récemment 
parus et qui sont à recommander à tous ceux qui côtoient une personne qui vit une 
rupture dans sa vie et qui se demandent comment l’accompagner le mieux possible. 

http://www.communaute-protestante-berlin.de
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«Deuil, maladie, séparation; pratiques d’accompagnement des familles» 
Marie-Dominique Genoud (éd. De Boeck Superieur, 2016)

Dans cet ouvrage, l’auteure M.-D. Genoud-Champeaux partage l’approche originale 
qu’elle a développée au cours de ses vingt ans d’accompagnement de ruptures dues 
au deuil, à la maladie ou à la séparation. 

Les pistes de compréhension et d’accompagnement en humanité qu’il présente, 
adressent en fait bien plus largement toute ruptures de liens qui se produit lors 
d’une perte, quelle qu’elle soit. «Il est utile là où des enfants perdent leurs parents, 
leurs maisons, leur pays; là où les adultes perdent des enfants, des proches ou 
sont chassés de leur terre natale; là où les guerres ou des catastrophes naturelles 
séparent les familles; là où l’on se sent démuni face à ceux qui subissent des 

pertes et des séparations; là où les enfants et adultes ont besoin de bienveillance pour 
reconquérir leur existence.»

«Accompagner l’enfant en deuil; guide pratique», 
Fondation As’trame (éd. Favre, 2015)

Autre ouvrage utile à tous ceux qui côtoient des enfants ou des adolescents en deuil. 
Il donne des clefs de compréhension de ce qu’ils peuvent vivre et ressentir, ainsi que 
bon nombre de pistes pratiques pour les accompagner du mieux possible.

Y figure aussi les lieux d’accompagnement pour enfants relatifs au deuil, à la 
maladie d’un parent, à la séparation parentale, dans le canton de Vaud et en Suisse 
Romande.

Accompagnement d’enfants et d’ados
Rosemarie Chopard, pasteure EERV est aussi thérapeute par le jeu et les arts créatifs. Elle 
est formée au parcours de reliance par M.-D.Genoud, avec un pratique de 10 ans au sein 
de la Fondation As’trame. Elle accueille, à temps partiel, dans son cabinet à Lausanne, des 
enfants et des adolescents traversant un moment difficile lié à une rupture, une perte, une 
perte d’estime de soi ou autre difficulté. Pour infos et contact: www.therapieparlejeu.ch 

http://www.therapieparlejeu.ch
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