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Conseil synodal

Des voies sûres pour sauver des vies
Le Conseil synodal soutient la pétition de l’EPER « Pour des voies d’accès sûres et 
légales vers la Suisse ».

Le monde compte actuellement 66 millions de personnes sur les routes de l’exil. Le conflit 
syrien à lui seul a poussé 12 millions de personnes hors de leur foyer. La majorité d’entre elles 
se sont réfugiées dans les pays voisins, débordés par les événements, et y survivent dans des 
conditions indignes.

Avec sa longue tradition humanitaire, la Suisse a une responsabilité particulière et se doit 
d’accorder sa protection à davantage de personnes vulnérables, en particulier pour les 
femmes seules avec enfants en bas-âge, les mineurs non-accompagnés, les personnes 
malades, en situation de handicap ou âgées.

Ainsi, avec l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et le soutien d’Amnesty 
international, l’EPER a lancé le 5 mars une pétition « Pour des voies d’accès sûres et légales 
vers la Suisse » : une conférence de presse conjointe de l’EPER et l’OSAR à Berne a marqué 
officiellement le lancement de la pétition qui demande au Conseil fédéral de porter le contingent 
des réfugiés à 10’000 personnes par an et de créer des voies d’accès légales pour que les 
personnes vulnérables puissent entrer en Suisse en toute sécurité et sans préjudice. 

Sur le site www.protegeons-les-refugies.ch, vous avez la possibilité de signer la pétition en 
ligne. Vous trouvez également du matériel à télécharger et imprimer ou à commander.

Les paroisses, services communautaires et aumôneries peuvent aussi soutenir cette pétition 
et figurer sur le site de l’EPER en tant que « partenaire ». 

Pascale Gilgien, conseillère synodale

La pétition de l’EPER demande des voies sûres et légales pour les réfugiés les plus vulnérables (photo EPER).
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Convention entre les réformés 
vaudois et fribourgeois
La « convention entre les Eglises évangéliques réformées des cantons de Fribourg et de Vaud 
relative au rattachement paroissial et à la déclaration d’appartenance » règle le statut des 
réformés de l’un des deux cantons qui souhaitent être rattachés à une paroisse de l’autre 
canton. Datant de 1987, elle a été mise en conformité avec les règlements actuels des deux 
Eglises signataires afin de clarifier les choses pour de nombreux réformés de la Veveyse et de 
la Broye.

Voir la convention en annexe.

Synode

Le Synode reporte la décision sur les dotations
Lors de sa session extraordinaire, vendredi 9 et samedi 10 mars à Prilly, le Synode de 
l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) n’est pas entré en matière 
sur la répartition des dotations ministérielles, après un long débat de fond nourri. Le 
Conseil synodal présentera un nouveau rapport lors d’une session ultérieure.

Le Synode de l’EERV était appelé à se déterminer sur le rapport du Conseil synodal, en 
vue de l’évaluation périodique des enveloppes de dotations. Il présentait trois scénarios qui 
dessinaient trois façons de déployer les ressources humaines et financières de l’Eglise pour 
faire face aux défis que la société actuelle pose. Le rapport de la Commission d’examen 
présentait un quatrième scénario.

Selon la procédure habituelle, le parlement de l’Eglise réformée a débattu de l’entrée en 
matière. Au vu des enjeux importants et des angles d’approche différents entre les rapports 
du Conseil synodal et de la Commission d’examen, les délégués ont pris le temps d’échanger 
longuement.

Les débats ont souligné que diverses visions d’Eglise s’affrontaient. Les partisans de l’entrée 
en matière pensaient avoir toutes les cartes en main pour définir des options principales. Les 
opposants ont estimé qu’un débat plus large était encore nécessaire. De part et d’autre, tous 
se sont accordés sur le souci de trouver une unité et de chercher le terrain de la coopération.

Le Synode en débat à Prilly (photo G. Jaton).
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Au terme d’un débat de fond de plus de 4 heures, le Synode a par conséquent décidé de ne 
pas entrer en matière (par 47 voix contre, 27 pour et 2 abstentions).

Tout en prenant acte avec regret de la non entrée en matière, le Conseil synodal, par la voix de 
son président Xavier Paillard, a apprécié la qualité des débats. Le Conseil synodal reviendra 
avec un rapport en mars 2019.

Autre point de l’ordre du jour : le Synode a élu la pasteure 
Florence Clerc Aegerter à la Commission de gestion de 
l’EERV.

Enfin, en réponse à une interpellation de la Région Riviera – 
Pays d’En-Haut, le Conseil synodal a demandé au Bureau 
du Synode d’inviter une délégation de la HET-pro pour la 
prochaine session qui aura lieu les 15-16 juin 2018.

Vie de l’EERV

Fête du blé et du pain à Echallens : 
bénévoles recherchés 

Je souhaiterais tenir une buvette aux couleurs de 
l’Eglise réformée lors de la Fête du blé et du pain d’août 
2018 à Echallens. L’idée est de réunir des personnes 
pour mettre sur pied un projet renforçant la visibilité de 
l’Eglise lors de ce grand rassemblement. 

Pour mener à bien cette action, j’aurais besoin dans un 
premier temps de personnes qui prennent en charge la 
préparation d’une ou deux tâches précises en amont de 
la Fête, telles que la logistique du stand, la décoration, la 
recherche de mobilier, la conception d’un rallye sur le thème 
du blé et du pain vu par les chrétiens, etc. Par la suite, nous 
chercherons également d’autres personnes qui s’occuperont 
de tenir la buvette sur place. 

Si vous voulez prendre part à ce projet ou souhaitez plus 
d’informations, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse mail 
celine.muller@bluewin.ch ou à contacter Laurent Lasserre 
à l’adresse laurent.lasserre@eerv.ch. Nous nous tenons 
volontiers à votre disposition. Merci d’en parler autour de 
vous.

Céline Müller, présidente du Conseil de service communau-
taire Formation et accompagnement de la Région Gros-de-
Vaud – Venoge

Lettre du vicaire épiscopal 
aux réformés vaudois
L’Abbé Christophe Godel, vicaire 
épiscopal de l’Eglise catholique dans 
le canton de Vaud a adressé une 
lettre au Conseil synodal concernant 
son rapport sur les dotations. Il y voit 
des opportunités de partage et de 
renforcement des liens entre les deux 
Eglises autour de la mission auprès des 
habitants du canton. A lire en annexe.

Projet d’un stand aux couleurs de l’EERV à la 
Fête du blé et du pain (comme ici lors d’une 
fête à Pampigny).
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Interreligieux

L’Arzillier, maison du dialogue, fête ses 20 ans
Pour célébrer ses 20 ans, l’Arzillier – Maison du dialogue organise une 
soirée samedi 17 mars. La rencontre commence à 17h30 à l’Arzilier 
(avenue de Rumine 62) en présence de la conseillère d’Etat Béatrice 
Métraux, puis se poursuit dès 18h45 au Centre paroissial Saint-
Jacques avec un buffet multiculturel ainsi qu’un spectacle de danses 
et un concert avec des musiciens de diverses religions. La rencontre 
est ouverte à tous.

Deux décennies de dialogue interreligieux : constituée le 17 mars 1998, 
l’Association de l’Arzillier s’est donné pour but de « construire, sans confusion 
de doctrines ni pression prosélyte, des ponts de convivialité entre fidèles 
de différentes religions et spiritualités, entre croyants et incroyants. » Vingt 
ans plus tard, elle se réjouit de fêter avec vous cette longue expérience de 
rencontre et de découverte mutuelle, de dialogue, de respect et d’amitié.

Lire l’article de Protestinfo : 
« L’Arzillier célèbre 20 ans de dialogue interrelgieux »

Télécharger le papillon.

Solidarités

Campagne et offrande de mars du CSP : 
Que faire ? Agir et donner !
Le 18 mars, l’offrande générale de l’EERV sera versée 
en faveur du CSP Vaud, pour un soutien concret aux 
familles et aux personnes qui rencontrent des difficultés 
dans leur vie quotidienne. 

Qui sollicite le CSP et pourquoi ? Dans le cadre de sa 
campagne annuelle, le CSP résume en cinq affiches 
emblématiques des situations pour lesquelles il est 
régulièrement consulté.

 • Quand un budget serré dissuade d’aller chez le médecin, 
que faire ?

 • Quand au deuil s’ajoute un cauchemar administratif, que faire ?
 • Quand la dette de trop mène à l’expulsion, que faire ?
 • Quand une séparation menace le permis de séjour, que faire ?
 • Quand à la maladie se greffe la perte de son emploi, que faire ?

Visible pendant un mois, la nouvelle campagne du CSP 
illustre les difficultés et les doutes qui taraudent les personnes 

Une fête avec notamment la 
chanteuse Einat.

L’une des cinq affiches de la campagne 2018.
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qui font appel à lui. Le CSP encourage les personnes à ne pas abandonner : grâce à l’aide de 
ses professionnel(le)s, elles pourront trouver soutien et conseils.

Cette campagne est clairement une campagne de recherche de fonds : l’aide gratuite et 
experte du CSP repose très largement sur la solidarité de la population. Une grande partie de 
son budget est constituée de dons. Pour pouvoir continuer à aider, il est indispensable que de 
nouvelles personnes deviennent donatrices et soutiennent l’action du CSP.

Cette année encore, le web et les réseaux sociaux seront investis sous la forme de bannières 
et de visuels animés. Le portail internet des quatre CSP romands, qui lancent ensemble 
cette campagne, propose un lien direct (csp.ch/don) qui permet aux visiteurs de manifester 
leur générosité en ligne. Des affiches seront également à Lausanne et dans les localités du 
canton. Elles porteront un code TWINT qui permet aux personnes qui disposent de cette 
application de faire un don spontané de 5 fr. ou 10 fr. 

Votre aide aussi est précieuse ! Les collectes réalisées dans le cadre de l’offrande générale 
annuelle et par les paroisses cumulées à la subvention de l’EERV, représentent 7% du budget 
du CSP Vaud ! Une part déterminante pour le fonctionnement de l’institution. 

Un grand merci pour votre geste solidaire et concret.

Bastienne Joerchel directrice du CSP Vaud

 • Des exemples qui illustrent les situations rencontrées au quotidien au CSP, sur ce lien.

Recherche & développement

Jeu « Envole-toi » : oser parler de 
Dieu avec mes enfants
Même en famille il n’est pas aisé de parler 
de sa foi, d’exprimer ses convictions, de 
vivre sa spiritualité. Que répondre aux 
questions de mon enfant au sujet de Dieu. 
Comment répondre à ses interrogations 
quand il n’est plus un petit enfant et que 
son esprit critique s’est développé. Le 
jeu « Envole-toi » permet de s’y préparer 
et de s’y exercer de manière ludique en 
présence d’autres parents.

Une première édition de ce jeu a été créé en 
2012 par deux pasteurs de l’EERV. Prévu 
initialement pour animer des préparations 
de baptême, il a été revisité et peut très 
bien être joué à une soirée entre parents d’enfants du même âge ou non. Envole-toi permet 
d’encourager les parents à répondre aux questions spirituelles de leur(s) enfant(s) et d’aborder 
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quelques grands thèmes de la foi chrétienne. 

Le jeu comprend un plateau, cinq pions, un dé et trois jeux de cartes présentant des questions 
souvent soulevées par des enfants, en fonction de leur âge. Le plateau du jeu représente le 
parcours spirituel d’un enfant, de la naissance – l’œuf – jusqu’à son adolescence et sa majorité 
religieuse – l’envol de l’oiseau. Les cartes que les parents découvrent au long du parcours de 
vie leur permettent de s’exercer à formuler des réponses en interaction avec d’autres parents.

L’échange entre parents leur permet de découvrir qu’ils ont toujours un bout de réponse 
à apporter et que la plupart du temps les réponses simples et directes sont les plus 
touchantes. « Envole-toi » rassure les parents sur leur capacité de parler de leur conviction 
même s’ils ont parfois des souvenirs d’une éducation chrétienne stricte. Ils réalisent qu’ils 
peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans la découverte et la pratique de la foi chrétienne et 
d’échanger avec eux sur ce thème en toute simplicité. 

Jeu Evang’îles, nouvelle édition :  
plus percutant, plus personnel, plus réaliste !
Dans le monde réformé, parler de ses convictions n’est ni habituel, ni aisé. Le contact 
avec l’Evangile se perd davantage à chaque génération. Avec ce jeu, apprenons à 
devenir des chrétiens de conviction – conviction que le message de l’Evangile est 
pertinent pour aujourd’hui – car la conviction est un facteur avéré de développement 
de l’Eglise. Dès maintenant, une nouvelle édition améliorée est disponible, ainsi qu’une 
extension pour ceux qui possèdent déjà la première édition. 

Comment parler de sa foi ? Comment mettre 
des mots sur ses expériences spirituelles 
ou ses convictions ? Souvent considérées 
comme une réalité très intime, les questions 
religieuses sont fréquemment mises de 
côté. Par le biais d’une activité ludique et 
décontractée, le jeu Evang’îles libère la 
parole et permet de partager avec d’autres 
ses découvertes, espérances ou questions 
profondes en toute simplicité.

Qu’y a-t-il de nouveau dans la deuxième 
édition, retravaillée par le Labo Khi (laboratoire 
de recherche et de développement au service 
des paroisses et des lieux d’Eglise) ? Les 
questions sollicitent davantage un positionnement personnel, une opinion et une conviction 
que des connaissances catéchétiques. Les questions ont été collectées au fil des rencontres, 
notamment avec des personnes n’ayant pas ou peu de lien avec Dieu ou l’Eglise mais 
curieuses et intéressées. La nouvelle fin sur le chemin du Royaume propose des rencontres 
impliquantes qui sollicitent le joueur et l’invite à faire des choix.

Comme pour la première édition, plateau de jeu, pions, jetons, dé et cartes activent le joueur 
qui prend conscience de ses convictions et confiance en ses capacités à les exprimer, les 
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partager avec d’autres et de traduire le vocabulaire d’Eglise en français courant. L’exercice 
permet de donner et de recevoir du feedback et fait découvrir aux participants que, bien 
souvent, au travers de petites phrases qui peuvent sembler banales, ils peuvent toucher 
leur(s) interlocuteur(s).

Pour les détenteurs de la première version (2016), une extension a été prévue. Ce kit 
comprend une nouvelle boîte de jeu, un fascicule pour le règlement du jeu, des nouvelles 
cartes « Question » et « Personne en situation », et six cartes « Rencontre ». 

Il est destiné aux conseils des lieux d’Eglise, aux groupes de jeunes, aux familles, en fait à 
tous les groupes actifs dans notre Eglise intéressés à travailler le témoignage et l’expression 
simple de ses convictions.

Si vous souhaitez vous entraîner, de manière ludique, à partager vos convictions et votre avis 
autour des grandes interrogations de notre société et à sortir de notre jargon d’Eglise pour 
dire la foi autrement, ce jeu est fait pour vous !

Durée du jeu 1h30 environ.

Le plateau de jeu et tout le matériel sont disponibles à la vente aux prix de 49 fr. et le kit 
complémentaire est vendu au prix de 21 fr. L’option d’emprunter le jeu est aussi possible. 

Contact : mirja.nicollier@eerv.ch, 021 331 21 69

Terre Nouvelle

Comment accompagner l’Eglise 
vers l’équité genre ? 

Conférence de Joséphine Mukabera jeudi 22 mars, de 18h à 20h à DM-
échange et mission, ch. des Cèdres 5, à Lausanne.

Joséphine Mukabera, professeure au PIASS (Protestant Institute of Social 
Sciences) à Kigali, s’exprimera sur le rôle que peut jouer une institution pour 
accompagner une Eglise dans sa transition vers une plus grande prise et 
considération du rôle des femmes, de l’équité et de l’égalité. 

Suite au génocide de 1994, le Gouvernement rwandais a mis en place un 
programme visant à amoindrir les disparités hommes-femmes. Résultat, le 
Rwanda compte au sein de son parlement 64% de femmes. Qu’en est-il 
dans les institutions religieuses ? Les femmes ont-elles acquis un statut de 
leadership désormais reconnu ? Docteure en Etudes de genre, Joséphine 

Mukabera a consacré sa thèse à cette question. 

Pour DM-échange et mission, partenaire de l’Eglise presbytérienne au Rwanda, la thématique 
de l’équité genre est au cœur des préoccupations actuelles. Cette conférence sera suivie d’un 
échange et du verre de l’amitié.

Joséphine Mukabera.
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Vie communautaire et cultuelle

Cours pour organistes
En raison du succès rencontré par les premières éditions 
de ce cours et à la demande générale, l’Association 
Jehan Alain, en collaboration avec l’EERV, la paroisse de 
Romainmôtier et l’Association des organistes romands, 
organisera à nouveau à Romainmôtier, les mercredi 25 
et jeudi 26 juillet 2018, deux journées de stage destinées 
aux organistes amateurs, sous la direction de Michel 
Jordan et Guy Bovet.

Voir document de présentation et bulletin d’inscription ci-joint.

Merci aux présidentes et présidents de conseils et aux 
ministres de transmettre cette information aux organistes.

Olivier Favrod, Service vie communautaire et cultuelle

Manifestations

Emission « La ligne de cœur » 
diffusée de La Cascade
L’émission « La ligne de cœur », animée par Jean-Marc Richard, sera 
diffusée en direct depuis La Cascade, mardi 27 mars de 22h à minuit 
sur RSR-La première.

Le prof. Jacques Besson sera présent, ainsi que des écoutants de 
La Cascade, Yves Dénéréaz, pasteur et psychologue, et AnneDorcas 
Phildius-Geiser, art-thérapeute.

La Cascade est un lieu d’écoute et d’accompagnement qui fait partie des 
lieux de relation d’aide reconnus par l’EERV. Ce lieu reçoit à Renens, rue de 
l’Industrie 2, sur rendez-vous au 021 634 66 51 ou la.cascade@eerv.ch 

La vie, la mort et Vendredi-Saint
Cinquante minutes de narrations entremêlées de chansons et d’intermèdes musicaux. 
Au travers des yeux de différentes personnes qui étaient près de Jésus en ce premier 
Vendredi-Saint.

 • Présentation destinée aux adultes, mais accessible dès 9 ans.
 • Vendredi 30 mars, 10h à l’église Saint-Martin à Vevey
 • Vendredi 30 mars, 20h l’église de Daillens

« Un chemin jusqu’à Pâques… » Isabelle Bovard en solo présente des narrations, lectures 
et chansons, autour des récits du dimanche de Pâques. Le tout est inclus dans le culte de 
Pâques : dimanche 1er avril, 10h au temple à Echallens.

Deux journées de stages pour organistes 
amateurs (Thinkstockphoto).

Jean-Marc Richard sera à la 
Cascade (photo RTS).
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Premier camp chorale « Church United »
On a fêté les 500 ans de la Réforme… et après ? Les jeunes de 10 à 20 ans qui aiment 
chanter ou jouer d’un instrument sont invités à nous rejoindre pour un camp de 5 jours 

et 1 concert d’un groupe que nous constituons pour 
l’occasion : Les Church United ! 

Le camp se déroulera du 2 au 6 avril 2018 et le concert aura 
lieu le dimanche 8 avril. Au programme : revisiter des chants 
d’Eglise connus pour les reprendre à notre sauce, inventer 
des petites chorégraphies pour dynamiser notre spectacle, 
découvrir d’autres jeunes avec les mêmes passions et faire 
un bout de chemin spirituel ensemble !

Renseignements et inscription : aude.collaud@eerv.ch ou 
021 331 56 92

Eglise en chantier
Réflexion commune ouverte à tous sur la mission de l’Eglise et ses défis actuels, avec Ralph 
Kunz, professeur de théologie pratique à la Faculté de théologie de l’Université de Zurich.

Samedi 28 avril de 9h30 à 12h15 à Lausanne, Maison de paroisse de Béthusy, av. Charles-
Secrétan 2 (métro M2 arrêt « Ours »), suivi d’un repas canadien : un événement organisé par 
Simon Butticaz, Christophe Chalamet, Hélène Grosjean, Frédéric Keller, Daniel Marguerat, 
Alain Monnard et Virgile Rochat. Contact et info : christophe.chalamet@unige.ch

Télécharger le flyer.

Annonces

Nouveau site pour RTSreligion.ch
Un portail dédié au fait religieux : le site RTSrelgion.ch réunit 
un large choix d’émissions audio, vidéos et des dossiers.

Le portail thématique RTSreligion.ch a fait sa mue avec une 
nouvelle présentation graphique. Cette refonte permet une 
plus grande lisibilité des contenus, une meilleure hiérarchisation 
de la matière et un accès plus large aux archives de la RTS. 
Emissions audio, vidéos et dossiers proposent au public des 
productions sur toutes les thématiques relatives au sens de la 
vie, aux convictions et aux valeurs.

Le site met en valeur les contenus produits par les équipes 
de Médias-pro et Cath-info au sein de RTSreligion. Il est 

quotidiennement enrichi par une sélection d’émissions des autres rédactions RTS sur les 
thématiques éthiques, philosophiques, spirituelles et religieuses.

Faire un bout de chemin spirituel autour de la 
musique (Thinkstockphoto).

Les journalistes Sabine Pétermann et Fabien 
Hünenberger présentent le nouveau site.
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Subventions de la Société de 
Bible : délai 13 avril 2018
La Société de Bible du canton de Vaud, présidée par le professeur Daniel Marguerat, 
attribue des subsides aux projets de type personnel, paroissial ou régional mettant en 
œuvre le témoignage biblique. Le projet peut être d’ordre littéraire, festif, audio-visuel, 
théâtral, etc. Dix réalisations ont ainsi été facilitées en 2017.

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 13 avril à daniel.marguerat@unil.ch. 
Ils comprendront une brève présentation de la réalisation projetée, un budget et la demande 
financière. Information sur le site : www.societe-de-bible.ch 
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