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DÉBAT
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LA RÉFORME ?

CHRISTOPH THEOBALD, MARC BOSS

ET VINCENT PEILLON

PRÉSIDENCE: PIERRE GISEL

MARDI 31 OCTOBRE 2017

19H-21H

ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS : 021 320 00 46
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Solidarités

Les requérants d’asile Erythréens ont 
toujours besoin de protection !

La politique de la Suisse change, pas celle de l’Erythrée. 
Soutien à la pétition « Pour le droit d’asile des Erythréens ».

Les aumôniers actifs dans la migration et les bénévoles 
engagés dans l’action parrainage qui sont en contact avec 
de nombreux requérants d’asile érythréens dans le cadre de 
leurs activités, ont été choqués d’assister, depuis l’automne 
2016, à des refus de leur accorder l’asile par le secrétariat 
d’état aux migration (SEM).

Reconnaissant pour l’engagement des ministres 
et des nombreux bénévoles de l’EERV actifs dans 
l’accompagnement des requérants d’asile, le Conseil 

synodal a décidé d’apporter son soutien à la pétition « Pour le droit d’asile des Erythréens », 
lancée par le collectif Action citoyenne pour une politique d’asile digne de la Suisse.

Les pétitionnaires soutiennent que le nombre élevé de demande d’asile en provenance de 
ressortissants érythréens, ne doit pas remettre en question la prise au sérieux des risques 
encourus par les personnes (https ://youtu.be/glIIkiGNQxA) et le respect des textes 
accordant un droit de protection aux personnes menacées. 

Les aumôniers et les bénévoles en contact quotidien avec les requérants erythréens 
encouragent donc tout un chacun à prendre connaissance de cette pétition 
(http ://chn.ge/2xVmBGA) et à la signer à leur tour.

Toit et moi : un jeu pour découvrir la vie des 
réfugiés dans les camps de Beyrouth

Avec le soutien logistique de l’EPER et du service Terre 
Nouvelle, Noélie Boismorand a réalisé un jeu de plateau 
pour découvrir les conditions de vie des réfugiés 
syriens au Liban et l’aide que leur apporte l’EPER en 
améliorant leurs conditions d’hébergement. Ce jeu 
convient particulièrement bien pour animer la campagne 
d’automne « La terre en partage ». 

Nombre de joueurs : 3 à 6 joueurs (il est possible de faire 
participer davantage de joueurs en formant des équipes ou 
en commandant plusieurs plateaux de jeu) 

Âge : jeunes à partir de 10 ans 
Durée du jeu : environ 30’, avec différents développements possibles 
Réservation des plateaux à l’adresse terrenouvelle@eerv.ch  
La location du jeu est offerte. Durée : deux semaines.

Les Erythréens ont toujours autant besoin de 
notre aide.
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Manifestations

La Cevaa proche de chez nous
Êtes-vous curieux de savoir comment 
l’Evangile voyage ? Aimeriez-vous vivre un 
moment d’Eglise universelle ? Souhaitez-
vous mieux comprendre où va l’argent 
récolté pour la mission dans notre Eglise ?

Tous les deux ans une grande assemblée 
générale réunit des délégué-e-s des Eglises 
membres de la Communauté d’Eglises en 
action (Cevaa) dont l’EERV fait partie, et 
deux fois par an un conseil exécutif suit les 
projets décidés en assemblée générale. En 
ce mois d’octobre, ce conseil se réunit pour 
la première fois de son histoire en session à 
Fribourg.

Il est possible de rencontrer ses 12 membres 
de 12 pays différents 

 • le jeudi 19 octobre à 19h30 sous le temple de l’église réformée de Fribourg (lien pour la carte) 
pour une présentation de la Cevaa et la possibilité de discuter avec les membres de son conseil.

 • le dimanche 22 octobre au culte de 9h au temple réformé de Fribourg et à l’apéro qui suivra.

Quel avenir pour la Réforme ?
Débat mardi 31 octobre 2017, Espace culturel des Terreaux, 19h-21h. 

Pour clore la série « Revisiter la Réforme », voici une interrogation que partageront le 
protestant Marc Boss, professeur d’éthique et de philosophie à la Faculté de théologie 
protestante de Paris, le catholique Christoph Theobald, professeur de théologie 
systématique au Centre Sèvres de Paris, et le laïc Vincent Peillon, ancien Ministre de 
l’éducation nationale, philosophe et actuellement Professeur à l’Université de Neuchâtel. 

On s’y interrogera sur les ruptures qu’a représenté la Réforme au XVIe siècle, libérantes, 
sur ses limites aussi ou ses ambivalences. On s’y interrogera également sur ses divers 
héritages, aujourd’hui entre un évangélisme en forme de contre-culture et un libéralisme 
purement adaptatif, ou ayant présenté historiquement d’autres formes encore. Sachant 
que le passé est instructif, mais à condition d’être revisité et réinterrogé. Cette soirée 
finale est placée sous les auspices conjoints des deux Églises réformée et catholique 
dans le canton de Vaud, en présence du président de la première, le pasteur Xavier 
Paillard, et du vicaire épiscopal pour la seconde, l’abbé Christophe Godel. Présidence : 
Pierre Gisel.

Télécharger le papillon joint.

Présidente et vice-président de la Cevaa
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Spectacle sons et lumières 
« Rendez-vous Bundesplatz »
La septième édition du spectacle sons et lumière sur la place du Palais fédéral à Berne 
est placée sous le thème de la Réforme. 

Le spectacle sons et lumière « Rendez-vous Bundesplatz » sera placé cette année sous une 
étoile très particulière. Intitulée RESET, la septième édition de cet événement, qui se déroulera 
du 13 octobre au 25 novembre sur la place du Palais fédéral à Berne, proposera en effet un 
voyage artistiquement mis en scène à travers la riche histoire de la Réforme comme nouveau 
départ.

Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à venir assister à ce temps fort du 
jubilé de la Réforme.

 • Du 13 octobre au 25 novembre, rendez-vous à la Place fédérale à Berne pour voir et apprécier 
gratuitement le spectacle. Les représentations ont lieu tous les jours à 19h00 et 20h30, ainsi qu’à 
21h30 de jeudi à samedi.

 • www.rendezvousbundesplatz.ch 

Un souffle nouveau pour nos paroisses !
De la lecture de la Bible à l’écoute de la voix de Dieu. Quelques balises pour une vie 
d’Eglise fondée sur une collaboration dynamique avec Dieu : développer le discernement 
spirituel, prendre la Parole au sérieux, prier et agir au nom de Jésus-Christ.

Conférence avec Gilles Boucomont le vendredi 24 novembre 2017, au centre paroissial de 
Romainmôtier 

Qui est Gilles Boucomont ?
Gilles Boucomont est pasteur de l’Eglise protestante unie de France à Paris (au Marais, puis 
à Belleville).

Son message est théologiquement enraciné et nourri par son expérience personnelle et 
communautaire. Evitant les recettes, il donne des points de repères fondamentaux pour 
développer la vie de l’Eglise et nous stimule à saisir les promesses de l’Evangile. 

A qui s’adresse cette conférence ?
Organisée avec le soutien de la région 6 Joux-Orbe de l’EERV, elle s’adresse spécialement 
aux ministres et aux personnes engagées dans nos paroisses : conseillers/ères, catéchètes, 
officiants du culte…

Ministres et laïcs sont encouragés à venir en équipe. Une telle conférence mérite d’être suivie 
d’une rencontre en paroisse pour reprendre les questions soulevées et s’interroger sur les 
suites à donner.

Pour tout renseignement, contactez Lyne Gasser au 021  331 57 17 ou par mail à 
lyne.gasser@eerv.ch 
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Foire aux livres à Yverdon
Vendredi 27 octobre de 17h à 21h et 
samedi 28 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. Plus de 30’000 ouvrages vous 
sont proposés, traitant de presque tous les 
domaines. Ils sont sélectionnés et présentés 
avec soin, une table par rubrique. Le rayon 
des livres de théologie et de spiritualité est 
particulièrement intéressant. Venez y faire un 
passage !

Pour toute information, 077 429 31 34.

Save the date : KidsGames 2018
Du 12 au 17 août 2018 la suisse romande organise 

la 8e édition des KidsGames. Merci aux 
Régions et paroisses de planifier leur 

été en fonction de cet événement et 
de nous aider à l’organiser.

Les KidsGames c’est 12 associations 
et églises chrétiennes (dont l’EERV) qui 

organisent des joutes sportives et des 
découvertes bibliques durant 6 journées. En 

2016, 2200 enfants ont participé à ce programme ! 
Plusieurs paroisses et régions de l’EERV s’engagent dans 

cet effort d’annoncer l’Evangile de manière dynamique en partenariat avec d’autres églises 
chrétiennes : MERCI de nous rejoindre pour cette aventure ! 

Les KidsGames, c’est un rassemblement œcuménique, sportif et priant pour être témoin du 
Christ au delà de nos différences. 

Les KidsGames, c’est un événement qui accueil et enchante et grand nombre d’enfant 
(1550 enfants dans le canton de Vaud répartis en 10 régions). Informations : Emmanuel 
Schmied, diacre et président du comité romand emmanuel.schmied@kidsgames.ch ou 
www.kidsgames.ch 

KidsGames 2016, 
Région de Morges – Pied du Jura.
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Formation

Ritualité actuelle et pratique d’Eglise
Cette formation OPF fait partie des rares occasions offertes pour interroger et éclairer 
nos pratiques dans le domaine de la compréhension et de la célébration des rites.

Si le baptême et la cène font partie des rites traditionnels 
attendus des ministres, nos contemporains ont aussi 
d’autres attentes et représentations en matière de rite : 
rite de passage, rite de guérison, rite faisant partie d’une 
démarche de deuil ou de pardon… Quelles différences entre 
des rites traditionnels et les rites contemporains ? Quelles 
en sont les fonctions, non seulement religieuses, mais aussi 
humaines et sociales ?

Lors de la 1ère journée, les intervenants proposeront des 
repères anthropologiques et stimuleront notre réflexion 
ecclésiale par rapport aux rites, et à l’évolution des demandes. 

La 2e journée permettra de recevoir et échanger des impulsions dynamisantes pour la pratique, 
des outils, des repères y compris théologiques. Ceci pour affiner notre perception des enjeux 
liés aux rites, pour développer notre pratique en prise avec les besoins d’aujourd’hui.

Intervenants : Cercle International pour la Recherche sur les Ritualités Contemporaines et les 
professeurs en théologie pratique du Collège romand de théologie protestante E. Gangloff-
Parmentier et O. Bauer.

 • Lieux et dates : Neuchâtel, 30 novembre 2017 & Yverdon, 26 avril 2018
Une formation proposée par l’office protestant de la formation. Information complète et inscription
rapide souhaitée, sous www.protestant-formation.ch.

Conseil synodal

Directive du Conseil 
synodal sur les fonds de l’EERV
Le Conseil synodal a révisé la Directive du Conseil synodal sur les fonds de l’EERV. Cette 
nouvelle directive a été adoptée au cours de la séance du Conseil synodal du 22 août 2017. 
La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2017. Elle annule et remplace tout 
texte antérieur sur le même sujet, notamment la directive du Conseil synodal sur les fonds du 
15.12.2011.

Pour rappel, ce texte donne les principes concernant les fonds en général, ainsi que les règles 
de fonctionnement des fonds affectés. Cette directive est la référence en matière de fonds, y 
compris pour les fonds régionaux.
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Office des ressources humaines

Nominations
 • Guy Liagre, pasteur, a été nommé dans la paroisse du Pays-d’Enhaut. Il est entré en fonction le 1er 

septembre 2017, au taux de 100%. (Région 10, Riviera – Pays-d’Enhaut – poste n° RP100801).
 • Eva-Sibylle Vogel, pasteure, a été nommée dans la PLA Morges-La Côte-Nyon. Elle est entrée 

en fonction le 1er octobre 2017, au taux de 80%. (Poste n° RP120901).
 • Frédéric Steinhauer, pasteur, a été nommé dans l’aumônerie œcuménique des Gymnases et Ecoles 

professionnelles. Il est entré en fonction le 1er septembre 2017, au taux de 50%. (Poste n° MCAGEP01).

Affectations
 • L’affectation de Jean-Jacques Corbaz, pasteur retraité, en qualité de remplaçant dans la 

paroisse d’Ollon-Villars, se prolonge jusqu’au 31 décembre 2017 (Région 11, Chablais vaudois, 
poste no RP110501).

 • L’affectation de Jean-Paul Laurent, pasteur retraité, dans la paroisse de Chavornay, se prolonge 
jusqu’au 31 mars 2018 (Région 6, Joux-Orbe, poste no RP060301).

 • L’affectation de Martine Sarasin, pasteure, dans la paroisse de Nyon se prolonge jusqu’au 
31 juillet 2018 (Région 1, La Côte, poste no RP010502).

 • Claire Clivaz, pasteure, est affectée en qualité de vicaire, dans la région 4, Lausanne-Epalinges, 
au taux de 25%, du 1er août 2017 au 31 août 2018.

 • Marc-André Freudiger, pasteur retraité, est affecté en soutien de Nicole Bonnet, pasteure, pour 
la coordination de la Région 11, Chablais vaudois, à 40%, du 21 août 2017 au 31 décembre 2017 

(poste no RP11CO01).

Mandat
 • Le mandat de Geneviève Spring, diacre, dans l’EMSP du CHUV a été prolongé, par le Conseil 

synodal, jusqu’au 31 juillet 2018.

Repourvue des postes à l’été 2018
Les ministres et animateurs d’Eglise qui souhaitent changer de poste à l’été 2018, sont invités 
à prendre contact, avec l’ORH, d’ici la fin du mois d’octobre.

 • 021 331 21 77, Mme Anne-Sophie Rouvé, atteignable le matin.

Office de la chancellerie et des finances

Fermeture des bureaux de l’EERV 
durant les vacances d’automne
L’entrée du bâtiment et la réception de l’EERV à Lausanne, située au chemin des Cèdres 7, 
seront fermées du lundi 16 au vendredi 20 octobre compris. La réouverture aura lieu le lundi 
23 octobre 2017 à 8h30. 

Malgré la fermeture de la réception, les activités continuent, en conséquence vous pouvez 
contacter le correspondant souhaité sur sa ligne directe.

L’équipe de l’OCF
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Livres

Revisiter la Réforme. Questions intempestives
Parution d’un livre collectif dirigé par Pierre Gisel et Jean-Marc Tétaz aux éditions 
Olivétan de Lyon.

Ce livre reprend quelques-uns des débats qui ont eu lieu l’hiver et le printemps 
derniers à l’ECT. Avec une partie sur les Réformateurs face au judaïsme, une 
sur les liens et les différences entre la liberté chrétienne mise en avant par les 
Réformateurs et les libertés sociales et politiques de la modernité ultérieure, 
l’une sur la double thématique, centrale en protestantisme, du « Dieu révélé » 
et du « Dieu caché ». Une reprise d’ensemble de ce que fut et est la Réforme 
clôt le livre. Outre des textes des deux responsables du volume, y signent 
des contributions Marc Faessler, Jean-Claude Monod, Claire Soussen, 
Marc Vial et Valentine Zuber. L’ouvrage entend « revisiter » la Réforme, son 
moment inaugural, mais aussi ce qui en est résulté, sachant que « revisiter » 
n’est pas répéter, ni se glorifier d’acquis, ni non plus se penser dans le 

simple prolongement d’un mouvement. C’est évaluer des forces et des effets, divers, voulus 
ou non. Pour en tirer enseignement, en vue du présent et du futur. Ainsi, le livre présente, en 
cette fin d’année anniversaire, des éléments de synthèse, diversifiés, tout en faisant entendre 
une voix spécifique.

 • Aux éditions Olivétan de Lyon, 199 pages, 18 Euros. 

Disponible sur www.editions-olivetan.com et dans les librairies.

Appel au soutien en faveur de la 
collection Parole en liberté
Afin d’assurer la publication d’une collection dédiée à la pensée réformée vaudoise, les 
éditions Cabédita proposent un abonnement solidaire annuel.

La maison d’éditions Cabédita compte à ce jour une collection de plus de 
trente titres. Afin de garantir l’avenir des publications, Cabédita propose à ses 
lecteurs de s’engager à acheter, quatre à six fois par année au maximum, 
un exemplaire des nouveautés de la collection au prix de 20 francs. Cela 
permettrait d’économiser 7,50 francs sur l’achat d’une nouveauté ainsi 
qu’un rabais de 10% sur les ouvrages déjà parus. Pour atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixés, Cabédita espère compter sur 200 adhésions. 

En parallèle, Cabédita annonce la sortie prochaine de l’ouvrage « Pour que 
plus rien ne nous sépare – trois voix pour l’unité ». Fruit du travail sur l’unité 
d’un prêtre catholique, d’un pasteur réformé et d’un laïc orthodoxe, le 

livre présente de manière polyphonique et symphonique les fondements de la vie de tous les 
chrétiens, le cœur de la vie des Eglises et les sujets de dissension.

 • Pour que plus rien ne nous sépare – trois voix pour l’unité, 280 pages, 36 francs (+frais de port). 
Sortie prévue le 15 octobre.

 • Pour plus d’informations : info@cabedita.ch
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Vie de l’EERV

Culte de consécration du 2 septembre 2017
L’intégralité du texte de la prédication d’André Joly pour le culte de consécration du 2 
septembre 2017 est désormais disponible sur le site de l’EERV. Cette cérémonie a permis 
d’accueillir cinq nouveaux pasteurs au sein de l’EERV.
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