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Conseil synodal

Journée cantonale des enfants: 
BRAVO et MERCI !
750 enfants, accompagnés de nombreux adultes se sont mués en explorateurs de 
l’R dans les rues de Lausanne. Ils ont ainsi eu du temps pour Rêver, Rire, Respecter, 
Rechercher et Rebondir. Les participants ont fêté les 500 ans de la Réforme en 
découvrant les élans de la foi au Christ pour aujourd’hui.

Si cette journée a été une réussite, c’est grâce au travail et à l’investissement de nombreuses 
personnes pour la préparation, la mise en place, l’accueil, l’accompagnement des groupes, 
les animations, les rangements…

La journée fut fête! Bravo et merci!

Le Conseil synodal exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont participé 
d’une manière ou d’une autre à la journée cantonale des enfants le 13 mai dernier.

Myriam Karlström, conseillère synodale 

 • Voir les diaporamas de la journée.

Des centaines d’enfants ont investi la cathédrale… (photo G. Jaton)
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Vie de l’EERV

Des Réformateurs durant une fête médiévale?
Au terme de la semaine d’événements organisés par la paroisse d’Orbe pour le jubilé 
des 500 ans de la Réforme, une fête médiévale a été imaginée les 20 et 21 mai au 
Puisoir, à Orbe, ville natale de Pierre Viret. 

Sitôt coupé le ruban symbolique à la porte du «bourg», nous voilà propulsé dans une autre 
époque. En ouverture de ce week-end médiéval, Pierre-Edouard Brun (pasteur), Guido 
Roelfstra (conseiller municipal), Andrea Stuber (présidente du conseil paroissial) et Xavier Paillard 
(président du Conseil synodal) ont pris la parole. Durant deux jours, chevaliers, troubadours et 
gentes dames en robes médiévales vont vaquer à leurs occupations moyenâgeuses préférées.

Certes, la Réforme se situe plutôt à la Renaissance qu’au Moyen-Age, mais les festivaliers 
habitués de ce genre de rencontres et le public présents ont été interpellés par Pierre Viret et 
Guillaume Farel; tous ont été surpris et intéressés par ces rencontres, annonçant le message 
moderne de la Réforme. Des manifestants ont brandi des pancartes «Non aux indulgences!» 
Les pasteurs ont même été appelés au secours lors d’un procès pour sorcellerie… 

Joutes, scénettes, musique et démonstrations diverses ont agrémenté ces deux jours. Une 
foule heureuse d’avoir participé à cette belle fête. Une occasion de se rencontrer.

Voir le diaporama et la page Facebook de l’événement

Gérard Jaton, pour l’Office info-com

«Non aux indulgences!» réclament des manifestants. (photo G. Jaton)
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Une Nuit des Eglises pleine de vie
Samedi 20 mai, une trentaine d’églises de toutes confessions à Lausanne ont ouvert 
leurs portes au grand public avec des activités originales. La quatrième Nuit des Eglises 
est sortie des murs pour la première fois, avec une scène musicale et une yourte de la 
jeunesse sur la Place de la Riponne.

Du gospel retentit sur toute la place. Sur la scène 
de la Nuit des Eglises, des jeunes réformés 
chantent pour le plus grand plaisir du public. Le 
Lausanne Gospel Colors et le Projet Itinérant 
Gospel (Région Lavaux) ont unis leurs voix pour 
l’occasion. A quelques pas de là, une yourte 
a pris des atours de chapelle chaleureuse. 
Des jeunes catholiques y discutent avec les 
passants. Dans quelques minutes, lorsque la 
nuit sera tombée, c’est le groupe évangélique 
Jude 25 qui n’hésitera pas à proclamer à son 
tour sa ferveur en plein centre de la ville.

Pendant ce temps dans la ville, vingt-huit églises de toutes confessions accueillent les 
visiteurs, avec des animations variées… Au terme d’une belle nuit, le slogan de la fête – «Ma 
foi, vivez!» – n’aura pas simplement invité les passants à réfléchir au sens de la vie. Il aura 
montré des communautés elles-mêmes habitées de vie. La manifestation était organisée par 
la Communauté des Eglises chrétienne du canton de Vaud (CECCV).

Voir les photos et vidéos sur la page Facebook: www.facebook.com/lanuitdeseglises 

Gabriel Dutoit, pour l’Office info-com

500 ans de la Réforme

Culte festif national des 500 ans de la Réforme
Le 18 juin prochain, toutes les Eglises protestantes 
de Suisse se rassembleront à la Collégiale de Berne 
pour célébrer un culte festif national pour les 500 ans 
de la Réforme.

C’est la première fois que toutes les Eglises membres de la 
FEPS se rencontrent. Le Conseil de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse (FEPS) vous invite cordialement à 
cette cérémonie religieuse et aux festivités qui suivront sur la 
place de la Collégiale.

Les temps forts de cette manifestation sont dès maintenant 
présentés sous www.ref-500-invitation.ch. Vous pourrez 
vous y inscrire directement par le biais d’un formulaire en 
ligne, et ce jusqu’au 31 mai.

Du gospel sur la place de la Riponne.

Culte national à la Collégiale de Berne 
(Thinkstockphoto).
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Pavillon suisse inauguré à l’exposition 
universelle de la Réforme
Le pavillon «Prophezey – la Réforme suisse» a été inauguré le 20 mai dans le cadre de 
l’exposition universelle «Portes de la liberté» à Wittenberg, ville de Luther, en présence 
de Gottfried Locher, président du Conseil de la FEPS et de Charles Morerod, président 
de la Conférence des évêques suisses.

Huitante exposants issus des milieux ecclésiastiques, politiques, 
culturels, économiques et de la société civile présentent des 
offres divertissantes jusqu’au 10 septembre dans les remparts 
de la ville médiévale de Wittenberg. Le Pavillon suisse est 
divisé en quatre espaces thématiques: la véranda, la bible 
zurichoise «Prophezey», la presse d’imprimerie Froschauer et 
les représentations artistiques de l’ange de l’apocalypse.

«L’élan innovateur qui a engendré les bouleversements il y 
a 500 ans émanait de la Suisse», affirme Gottfried Locher, 
président de la FEPS: «Zwingli et Bullinger ont développé le 
christianisme en religion de l’éducation et de la formation. Et 
grâce à Jean Calvin, la Réforme s’est finalement répandue 

dans le monde.» Dans cette exposition mondiale, la FEPS s’engage à présenter l’ «autre» 
mouvement de réforme qui eut lieu simultanément à celui de l’Allemagne. Lire la suite.

Vie communautaire et cultuelle

Tournoi de foot de l’EERV
Le «comité des sports» se réjouit d’inviter l’ensemble de l’Eglise à la troisième édition 
du tournoi de foot de l’EERV, samedi 3 juin dès 12h au terrain de foot Saint-Amour à 
Savigny. A ce jour, il y a 4 Régions et 4 autres lieux d’Eglise inscrits, mais il y a encore 
de la place, sur le terrain et parmi les supporters!

Les équipes doivent avoir un minimum de 6 joueurs, pas 
forcément douées en football… Contacter Etienne Guilloud 
(etienne.guilloud@eerv.ch ou 021 331 58 23) pour avoir 
plus d’informations ou inscrire une équipe).

Cet événement a évidemment aussi besoin de public alors 
n’hésitez pas à venir sur le terrain de foot de Saint-Amour à 
Savigny le samedi 3 juin entre 13h et 22h! Matchs entre 13h 
et 18h, suivis d’une raclette, et diffusion de la finale de la 
Ligue des Champions le soir!

Pour inscrire une équipe ou venir en encourager d’autres, plus 
d’informations sur https://www.facebook.com/SportsEERV/ 

Etienne Guilloud, pasteur

Le pavillon suisse à Witemberg 
(photo Stefano Graziani).

Quand l’Eglise est sur le terrain. (photo G. Jaton)
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Prière pour un temps 
d’Ascension et d’élections
Prions en Eglise…

Dieu éternel et tout-puissant, 
c’est pour nous, pour nourrir notre espérance, que tu as manifesté ta puissance: 
tu as ramené le Christ, ton Fils, de la mort à la vie et l’as fait siéger à ta droite, 
l’élevant au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir et de toute domination.

Au moment où, ici et ailleurs, des hommes et des femmes ont été élus 
aux plus hautes responsabilités politiques, nous te prions pour tous les 
dirigeants.

De droite ou de gauche, progressistes ou conservateurs, qu’ils aient assez 
de discernement et d’humilité pour œuvrer au bien commun, au-delà des 
clivages idéologiques et des luttes partisanes. 

Qu’ils travaillent inlassablement à promouvoir la justice, la solidarité, la paix 
et à préserver les équilibres de cette terre que tu nous as confiée.

Qu’ils se souviennent surtout que c’est à toi seul qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire.

Seigneur, donne-nous la ferme assurance que tu nous appelles à partager 
cette gloire dans laquelle le Christ nous a précédés, lui qui maintenant vit et 
règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.

Amen.

Jean-Paul Cavin, Vie communautaire et cultuelle

Bibles de mariage
Comme annoncé en novembre dernier, voici une offre de la Société biblique suisse 
relative aux bibles de mariage.

Nous vous rappelons les conditions de commandes:

Pour rationaliser les démarches et permettre aux paroisses et lieux d’Eglise de bénéficier 
d’une remise de 15%, les commandes sont traitées globalement, le premier et le troisième 
mardi de chaque mois, en garantissant la livraison dans les quinze jours. Les inserts sont 
livrés avec les bibles. Pour bénéficier de cette offre, adressez vos commandes à Damaris 
Fankhauser (021 331 21 60 ou damaris.fankhauser@eerv.ch).

En dehors de cette formule, il reste bien sûr possible d’adresser des commandes 
directement et en tous temps à la Société biblique suisse; elles seront traitées rapidement 
aux conditions habituelles.

Un coup d’œil vers le ciel 
dans la nouvelle salle du 
Grand Conseil.
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Une brochure pour les services funèbres
La collection de brochures et dépliants de l’EERV vient d’être complétée 
par la brochure «Une cérémonie pour dire adieu» proposant des éléments 
d’informations et de réflexions à propos de la préparation et de la 
célébration d’un service funèbre.

Pour accéder à la liste de toutes ces publications qui peuvent être commandée 
à info@eerv.ch ou au 021 331 21 61, cliquer ici (lien vers le pdf joint).

A la recherche du calice perdu
Suite à la mise à disposition de coupes et de channes 
pour un culte cantonal, il y a quelques années, la 
paroisse de Montagny-Champvent a constaté qu’une 
coupe identique à celle illustrée ci-contre lui manquait. 

Voir descriptif et photos en annexe. 

Dans le cadre des recherches entreprises, il est apparu que 
la paroisse de Vufflens-la-Ville tient à disposition une coupe 
semblable, mais sans gravures ni inscriptions.

Toute information susceptible d’aider à retrouver la 
coupe égarée est bienvenue. Merci de vous adresser 
directement à la pasteure Anne-Christine Rapin: 
anne-christine.rapin@eerv.ch ou 076 429 35 47.

Olivier Favrod, Service Vie communautaire et cultuelle.

Solidarités

Trouver une famille accueillante…
Le Comité suisse de la Mission populaire de France cherche une famille prête à accueillir 
en juillet un enfant de 8-9 ans venant de la Mission populaire de France.

Merci, chères et chers paroissiens, de bien vouloir transmettre autour de vous l’appel à 
faire ce geste (voir papillon à imprimer en annexe)… et trouver au moins une famille qui 
s’intéresse et fasse signe.

Ce merci vous vient du Comité suisse de la Mission populaire qui attend les questions des 
familles intéressées à l’adresse suivante: Jean-Pierre Thévenaz, président, rue Vers-la-Cour 
8, 1853 Yvorne, tél. 024 466 44 28, jean-pierre.thevenaz@eerv.ch 

Jean-Pierre Thévenaz

La nouvelle brochure pour les services funèbres complète la collection.

Une cérémonie pour dire adieu

Les armoiries et l’inscription sous le pied 
permettent de reconnaître la coupe recherchée.
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Manifestations

Anthologie des théologiens de l’Antiquité 
Dans la série «Un auteur, un livre», rencontre avec Eric Junod, co-directeur de 
l’«Anthologie des théologiens de l’Antiquité» (Cerf 2016) et professeur honoraire de la 
Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Unil, lundi 12 juin, de 18h30 à 20h 
au café le Sycomore de l’Espace culturel des Terreaux.

Une anthologie de textes venus du temps où se constitue le christianisme dans sa doctrine, 
sa ritualité, sa symbolique et ses formes institutionnelles, ainsi que dans ses rapports à la 
société et à la culture du moment, alors en pleine recomposition. Une occasion de découvrir 
des richesses passées et de s’interroger, indirectement ou par contraste, sur notre présent. 
Une occasion aussi de se pencher, en cette année anniversaire, sur une page consistante du 
passé chrétien, bien antérieure à la Réforme protestante. Animation: Pierre Gisel.

Lire la Bible en hébreu et en grec
Deux sessions de l’Atelier romand de langues bibliques, 
du 20 au 22 juin (grec) et du 23 au 25 juin (hébreu) à 
Crêt-Bérard.

Lecteurs de la Bible, êtes-vous parfois intrigués par les 
différences que vous constatez entre ses traductions? Ou 
aimeriez-vous savourer le style et la sonorité des textes 
bibliques en langue originale? Vous pouvez vous initier sans 
peine à l’hébreu et/ou au grec biblique. Le texte prime, 
la grammaire ne fait qu’accompagner comme un outil 
indispensable. Les enseignants sauront s’adapter à votre 
attente et à votre niveau. Plus d’info: Lire la Bible en grec 
et lire la Bible en hébreu. 

Annonce

Journée d’Eglise: délai prolongé pour 
les stands et les animations
Le délai pour annoncer une prestation lors de la JEERV est prolongé jusqu’au 30 mai.

Plusieurs demandes sont parvenues pour que le délai d’inscription d’un stand ou d’une 
animation à la Journée d’Eglise du 2 septembre 2017 soit prolongé de quelque jours. Merci 
donc d’annoncer votre participation avec une prestation, au plus tard le mardi 30 mai, à midi, 
en remplissant le formulaire sur la page internet www.j.eerv.ch

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Jean-Pierre Baur, coordinateur de la 
journée, jean-pierre.baur@eerv.ch, 079 417 21 45.

Le Papyrus 37 datant du 3e siècle révèle un 
extrait de l’évangile de Matthieu.
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Réception de l’EERV fermée à 
l’Ascension et Pentecôte
La réception et les bureaux de l’EERV à Lausanne, située au chemin des Cèdres 7, seront 
fermés pour la fête de l’Ascension du mercredi 24 mai à 17h au vendredi 26 mai compris. La 
réouverture aura lieu le lundi 29 mai à 8h30.

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que nos bureaux seront également fermés le 
lundi de Pentecôte 5 juin. La réouverture aura lieu le mardi 6 juin à 8h30.

En vous souhaitant, cher lecteur, chère lectrice, un temps béni.

L’équipe de l’OCF
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