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Conseil synodal

Changement de programme !
Aux journées cantonales des ministres et des conseillers, on devait parler dotations, on 
a parlé d’amour ! Qui s’en est plaint ?

Dans les faits : après Moudon et Crêt-Bérard, tous les ministres de l’EERV ont été invités 
à Vaumarcus pour vivre des journées en commun. Cette année, une quatrième avait été 
planifiée pour les membres des conseils régionaux, et les présidents des conseils paroissiaux 
et de services communautaires. A l’origine, l’idée était de commencer à mettre en musique les 
dotations que le Synode aurait votées en mars. Vu les circonstances, l’équipe organisatrice 
proposa de s’occuper de l’équipage, en attendant que le bateau connaisse le cap à prendre. 
Et c’est dans cet esprit – Esprit ! – qu’elle entraîna chacun dans un approfondissement des 
relations que nous entretenons les uns avec les autres. Pour nous y aider : textes bibliques, 
citations de Dietrich Bonhoeffer et quelques gestes à vivre. Et puis, devant un panorama 
grandiose, une célébration dont nous sommes repartis bénis par un « frère » ou une « sœur ».

Parce qu’il était là, l’enjeu : reconnaître la dimension à la fois exigeante et joyeuse de ces 
relations fraternelles auxquelles nous sommes invités par l’Evangile. Reconnaître leur source et 
leur jaillissement. Reconnaître aussi la soif qu’elles peuvent étancher en nous et autour de nous.

Que ce fut un dépaysement bon à goûter, loin des scenarii chiffrés ! Et les photos le disent 
bien (voir ci-dessous). 

Le Conseil synodal s’est réjoui de ces moments et remercie l’équipe organisatrice formée de 
Mirja Nicollier, Nicolas Besson, Serge Molla et Simon Weber. 

Laurent Zumstein, pour le Conseil synodal

Galeries photos des journées cantonales :

 • Journées des ministres des 17-18 et 19 avril sur ce lien (mot de passe : eerv_jcm2018$ )
 • Journée des laïcs du 28 avril sur ce lien (mot de passe : eerv_jcc2018$ )

Ministres, conseillers régionaux et présidents ont approfondi les relations fraternelles lors des journées cantonales à Vaumarcus 
(photos Chrisophe Higy).
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Vie de l’EERV

Journée cantonale Jeunesse :  
« Le monde bouge et nous aussi ! »
Nous avons été accueillis par l’équipe d’organisation en blouse blanche, l’ambiance était 
posée : bienvenue au laboratoire de l’Eglise. Ici, on réfléchit, on décortique, on analyse. 
Et l’équation à résoudre en cet après-midi du 28 avril à Renens, c’est modestement : 
Eglise = ?

S’en sont suivies des activités par groupe de dix : construction d’une tour de fortune à l’aide 
de papier, scotch et ingéniosité (qui a précisé que le coup du scotch au plafond c’était de 
la triche ?). Vint ensuite la collation de quartiers de pomme et de caracs sponsorisés par la 
NASA. De retour en petits groupes pour entrer dans le vif du sujet, nous avons osé nous poser 
des questions qui nous ont fait sortir de notre zone de confort. Au fond la foi c’est quoi ? C’est 
concret ou abstrait ? Je la vis plutôt chez moi ou à l’extérieur. Tant d’interrogations formulées 
de manière à permettre d’ouvrir le dialogue et de se livrer en prenant position. 

La dernière activité a consisté à écrire à l’aide de jus de citron sur une feuille la définition 
propre à chacun de la foi, puis à faire apparaître ce mot à la chaleur d’une bougie à réchaud. 
En sont sortis de beaux mots, de belles œuvres et des moments plutôt chaleureux où on a 
appris que le réflexe de souffler sur une feuille pour l’éteindre ne fonctionne pas du tout (il faut 
mieux l’écraser du pied, si jamais).

Cette journée s’est terminée en beauté avec une célébration haute en couleurs, ponctuée par 
un magnifique lancer de coussin, des clips vidéo créés par des groupes de jeunes autour de la 
question de l’Eglise idéale et des chants simples et porteurs. Ce moment a été orchestré par 
Laurence Bohnenblust qui nous a offert un message pouvant tenir en ces mots : « En tant que 
représentante du CSFA, je peux vous dire que nous sommes ravis que vous soyez présents, 
et que vous désiriez faire partie de l’Eglise et de la construction de son avenir. Continuez à être 
vous, à rêver, à créer et à vivre l’Eglise idéale. »

Les jeunes de l’EERV ont réfléchi à la construction de l’Eglise.
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Je suis ressortie de cette journée avec en tête de nouveaux visages, des moments forts et 
une grande reconnaissance à l’équipe d’animation qui a su porter cet évènement et le mener 
de telle sorte que je me sens appartenir à une entité plus grande que moi, une Eglise, à 
laquelle j’ai envie d’apporter mon grain de sel.

Bénédicte Liardet, pour AGORA, synode des jeunes

 • Photos et vidéos de la journée disponibles prochainement sur le site internet 
agorasynode.com et la page Facebook. 

Eglise-environnement

Temps pour la Création 2018 : « A fleur de peau » 
Du 1er septembre au 4 octobre 2018, la semaine « Un temps pour la Création » abordera 
la sauvegarde de l’environnement sous l’angle du toucher, lieu essentiel de la relation 
aux autres, au monde, à Dieu. Pistes et matériel à disposition.

Nos mains touchent, modèlent, bâtissent. Nos mains sont les expertes du sens tactile de 
notre organe sensoriel le plus étendu : la peau. Par la peau, nous ressentons douceur et 
douleur, chaud et froid, proximité physique et éloignement. Tous les êtres vivants possèdent 
une peau, cette limite physique qui déjà les renseignent sur ce qui les entoure, cette Création 

dont ils ont aussi besoin. Air pur, eau propre, nourriture saine, protection 
contre les agressions de leur milieu de vie.

Le second récit de la Création raconte un Dieu potier qui modèle 
un être humain de terre (Genèse 2,7). Le prophète Elie ressent 
la proximité de Dieu dans un léger souffle (1 Rois 19,12). Qui 

est touché par Jésus ou qui le touche est guéri (Matthieu 8,1-
4.14-15 ; 14,34-36). Marie de Béthanie oint les pieds de Jésus 

de nard très précieux (Jean 12,3). Le bon Samaritain soigne de ses 
mains le blessé au bord du chemin (Luc 10,30-35). 

Par leurs célébrations et leurs actions dans le respect de la Création, les témoins de toujours, 
les Eglises et les paroisses ouvrent leurs fidèles à l’amour de Dieu. L’imposition des mains, le 
baptême, l’eucharistie ou la sainte cène invitent le divin au cœur de la Création et appellent à se 
laisser toucher par la grâce. Cette expérience de foi peut se faire aussi dans la nature en marchant 
pieds nus, en touchant une écorce ou lors de simples travaux de jardinage. « Venir au jardin me 
rapproche de Dieu » : ce sont les mots d’une genevoise qui s’occupe des jardins des églises. 

Le matériel relatif au thème « A fleur de peau : le toucher » comprend un dossier de travail avec 
des suggestions de prédications de la philosophe juive Catherine Chalier et du théologien 
protestant Otto Schäfer. Il contient aussi un choix de textes liturgiques et de chants, des idées 
de services religieux, d’excursions et d’activités associant des enfants et des jeunes. 

Le magazine sur le même thème propose des articles en rapport avec le toucher, certains 
plus théoriques, d’autres plus proches de l’expérience vécue, rédigés dans une optique 
personnelle, théologique et écologique. Ces documents seront disponibles dès juin et à 
commander sur le site www.oeku.ch/fr 

Un temps pour la Création autour du toucher.
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Faites un bilan écologique de votre paroisse
Quand la question se pose d’un bilan écologique d’une paroisse ou d’un lieu d’Eglise et 
de la détermination d’objectifs pour l’améliorer, il s’agit de choisir le moyen d’y parvenir. 

Pour vous donner quelques pistes, vous trouverez sur le 
site Eglise-environnement un bref descriptif et les liens 
vers quelques sites francophones qui proposent notamment 
des bilans écologiques en ligne ou à télécharger ainsi que 
d’autres outils qui paraissent dignes d’intérêt.

La démarche vous invite à faire progresser votre paroisse ou 
votre lieu d’Eglise pour mieux tenir compte des impératifs d’une 
transition vers un mode durable de vivre en Eglise. Il est aussi 
un outil pour mieux vous permettre de témoigner de votre 
engagement en faveur de la Création auprès de tous. Prenez le 
temps de cet exercice, choisissez d’agir et faites-le savoir !

Sylvain Durgnat, délégué « Eglise-environnement » du Conseil synodal 

Vie communautaire et cultuelle

Chantée à la cathédrale
Vous aimez chanter des chants connus. Redécouvrir leurs textes et leurs mélodies sous 
un nouveau jour vous intéresse. Alors venez vivre une expérience inédite autour des 
cantiques les plus fameux du répertoire protestant et offrez votre voix à une expérience 
sonore de ce patrimoine, dimanche 14 octobre à 17h à la cathédrale de Lausanne.

Chanter est constitutif de l’annonce de l’Evangile et de la 
célébration du culte. Depuis cinq siècles, le répertoire de chant 
des Eglises de la Réforme inspire les compositeurs. La Chantée 
d’Eglise proposée par l’EERV mettra en valeur et enrichira ce fond 
musical en donnant la possibilité à chacune et chacun de chanter 
ensemble de nombreux cantiques avec des accompagnements 
renouvelés, à l’orgue, avec un groupe vocal et avec le concours de 
l’excellent ensemble d’harmonie Mélodia. Plusieurs compositions 
ont été écrites ou arrangées spécialement pour ce moment : des 
cantiques chantés par tous habillés de vêtements sonores inédits 
et originaux, certains en création mondiale. 

La chantée sera suivie, à 18h, du culte avec sainte cène dont 
les chants seront ainsi embellis.

Notez la date ! Des précisions et le programme complet 
seront communiquées ultérieurement.

Olivier Favrod, coordinateur du service Vie communautaire 
et cultuelle

Améliorer le bilan écologique de ma paroisse ?

Chanter est constitutif de l’annonce de l’Evangile.

Chantée d’Eglise
14 octobre 2018 
17h à la cathédrale de Lausanne
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FEPS

Nouvelle constitution presque sous toit
Lors d’une Assemblée extraordinaire, les 23 et 24 avril 
à Berne, les 66 délégués de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse (FEPS) ont achevé la première 
lecture du projet de nouvelle constitution. Les délégués 
ont confirmé plusieurs décisions pour l’avenir : l’Eglise 
évangélique réformée de Suisse (EERS) disposera d’un 
Synode suisse et d’une direction tripartite, la Conférence 
des présidences d’Eglise sera institutionnalisée et des 
champs d’action créés. 

Avec la nouvelle constitution, l’actuelle Assemblée des 
délégués devient un Synode au plan national, ce qui 
souligne le caractère ecclésial de cette instance. Ainsi, les 
Eglises évangéliques réformées se vivent comme Eglise au 
plan national également ; la communion ecclésiale formée 
par les 26 Eglises membres de l’actuelle FEPS s’en trouve 
renforcée.

Direction tripartite

L’EERS aura une direction tripartite : synodale (exercée par le Synode suisse, la plus haute 
instance), collégiale (exercée par le Conseil) et personnelle (exercée par la présidente ou le 
président du Conseil).

Conférence des présidences d’Eglise

La nouvelle constitution prévoit l’institutionnalisation de la Conférence des présidences 
d’Eglise (CPE), dans laquelle siègent les président(e)s des Eglises membres de l’EERS et lui 
accorde la fonction d’organe-conseil. Cette Conférence entretiendra des relations étroites 
avec le Conseil de l’EERS.

Champs d’action

Dans de nombreux domaines, les Eglises cantonales travaillent déjà ensemble. Le nouveau 
Synode sera habilité à créer des champs d’action pour les soutenir, améliorer la collaboration 
et exploiter toutes les synergies possibles dans des domaines d’intérêt commun.

Suite de la procédure

Le projet de la nouvelle constitution sera discuté en seconde lecture lors de l’Assemblée des 
délégués d’été, du 17 au 19 juin prochain à Schaffhouse. Le vote final aura lieu en décembre 
2018 lors d’une Assemblée des délégués extraordinaire. La nouvelle constitution devrait 
entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

Communiqué FEPS

 • Lire aussi l’article de Protestinfo : Le président des réformés suisses pourra être un laïc

Les délégués de la FEPS en débat à l’Hôtel du 
gouvernement de Berne (photo A. Durrer, FEPS).
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Terre Nouvelle

Dernier délai pour s’inscrire à 
la soirée Terre Nouvelle
Ce sont les derniers jours pour s’inscrire à l’événement du 17 mai à Crêt-Bérard 
qui rassemblera une belle brochette de personnalités autour du thème de 
l’engagement. 

Une table ronde avec six invités de marque sondera les motivations qui conduisent à soutenir 
des œuvres d’entraide et débattra de la place de Terre Nouvelle dans le concert des ONG 
(voir programme).

Cet événement peut intéresser au-delà des cercles habituels de l’EERV, n’hésitez pas à en 
parler autour de vous. 

Le dernier délai pour s’inscrire au repas (offert) est fixé au mercredi 9 mai à 14h, soit en 
téléphonant au 021 331 21 60, soit par mail : terrenouvelle@eerv.ch.

A noter que Jean-Marc Richard qui ne peut pas participer à cette soirée à cause de son 
émission de la Ligne de cœur sera remplacé par Christine Magro, journaliste qui produit 
l’émission « Monsieur jardinier ».

Office des ressources humaines

Nomination
 • Jean Thierry Baldensperger, pasteur, a été nommé dans la paroisse de Pâquier-Donneloye.

Il est entré en fonction le 1er avril 2018, à 100% (Région 7 Nord vaudois, poste n° RP070401).

Affectations
 • Isabelle Graessle, pasteure, est affectée en qualité de pasteure suffragante en

vue d’agrégation, dans la paroisse de Morges. Elle y est active, à 100%, du 1er avril
2018 au 31 mai 2018 (Région 2, Morges-Aubonne, poste n° RP020404).

 • L’affectation de Catherine Chapuis-Lang, diacre, en tant que remplaçante dans
les cinq EMS de la Région 9, Lavaux, se prolonge jusqu’au 31 août 2018.

Départ à la retraite
 • Claire-Lise Favrod, diacre, exerce actuellement son ministère dans la

paroisse de Chardonne-Jongny, Région 10, Riviera-Pays-d’Enhaut. Elle
prendra sa retraite le 1er août 2018, après 11 ans d’activité. Le Conseil
synodal lui exprimera sa reconnaissance, lors d’une soirée spéciale.
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Offre d’emploi : animateur(trice) paroissial(e)
La paroisse d’Ecublens – Saint-Sulpice met au concours un poste d’animateur(trice) 
paroissial(e) pour l’enfance à 20%, pour transmettre l’Evangile de façon créative dans 
les réseaux des jeunes familles (parents et enfants).

La paroisse offre : 

 • un champ de créativité (événements, théâtre, musique, cirque...) 
 • une opportunité de partager ses dons d’animation 
 • une grande liberté d’action 

Elle demande : 

 • une aisance avec ce public cible et les réseaux sociaux
 • des compétences d’animation 
 • des liens à tisser avec la paroisse 

Entrée en fonction : dès le 1er août 2018 

Pour toutes questions ou transmission de dossier avant le 20 mai 2018 : Mme Anne-Lise 
Perret, Ochettaz 12, 1025 Saint-Sulpice, dalp@bluewin.ch 

Nicolas Besson, responsable de l’Office des ressources humaines

Manifestations

Bible et philosophie
Conférence de Ruedi Imbach, suivie des réponses de Sarah Brunel (Lyon) et Marc Vial 
(Strasbourg), jeudi 24 mai à 18h à l’Espace culturel des Terreaux.

A l’occasion de son 150e anniversaire, la Revue de théologie et de philosophie organise 
une conférence publique sur « Bible et philosophie ». Elle sera donnée par Ruedi Imbach, 
qui a été longtemps professeur à l’Université de Fribourg avant de l’être, en philosophie 
médiévale, à Paris-Sorbonne. Le prix scientifique suisse lui avait été décerné en 2001 pour 
l’ensemble de son œuvre. Spécialiste des débats médiévaux, des Sommes théologiques 
classiques aux déplacements opérés par les nominalistes à la fin du Moyen Age, à l’aube 
de la Réforme et de la modernité, Ruedi Imbach n’a cessé d’arpenter le champ des 
rapports entre philosophie et théologie, des rapports contrastés, entre contestations et 
fécondations mutuelles. Son regard sur le contemporain en est nourri et sera précieux au 
moment de fêter le 150e anniversaire d’une Revue qui a marqué le paysage protestant 
romand, des grandes heures du libéralisme à la théologie dialectique et aux redispositions 
contemporaines.

Voir le flyer.
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L’humour en deux Rochat pitres
Le pasteur humoriste Etienne Rochat s’allie à 
l’humoriste romand Nathanaël Rochat, bien connu 
pour ses chroniques sur RTS La Première. Un 
spectacle proposé par la paroisse de Granges & 
environs, vendredi 1er juin à 20h30 à la Grande salle 
de Combremont-Le-Grand.

« L’humour en 2 Rochat pitres », ce sont des sketch 
imaginés par Etienne Rochat, pasteur, et Nathanaël 
Rochat, invité d’honneur, servis avec un accompagnement 
musical de Rachel Michoud Pochon, Arnold Poot et 
Mauro Ferrari.

Prix d’entrée : 20 fr. (jusqu’à 16 ans : 10 fr.)

Boissons et petite restauration.

Ouverture des portes à 19h30.

A toi de jouer !
Oui, c’est à nous de jouer pour les KidsGames, du 12 
au 17 août 2018, comme Eglise réformée en partenariat 
avec d’autres confessions !

Dix régions du canton de Vaud se sont mises en route, avec plus 
ou moins de force, mais surtout beaucoup d’enthousiasme 
et de foi ! Le concept est de réunir durant une semaine des 
enfants d’âges (7 à 14 ans) et de genres différents pour des 
olympiades et une découverte de l’Evangile. L’événement 
rassemble des enfants bien au-delà de nos cercles d’Eglises, 
c’est une chance… et un vrai défi !

Ne regardez pas ces olympiades de l’extérieur, mais 
approchez-vous des comités locaux pour vivre les KidsGames 
de l’intérieur et y apporter votre couleur réformée. Le but est 
de « faire équipe », au nom du Christ, pour accueillir plus de 
2200 enfants… 

Dossier de présentation à télécharger sur ce lien et 
toutes les infos sur www.kidsgames.ch ou auprès de 
emmanuel.schmied@eerv.ch 

Deux Rochat pitres : l’un pasteur, l’autre chroniqueur 
(dessin Amélie Rochat).

Ne regardez pas de l’extérieur, apportez votre 
couleur réformée !
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Annonces

Orgue à sauver
Un orgue ancien est menacé de destruction, faute d’hébergement. 
L’instrument est à donner ; le transport et la restauration seraient à 
la charge de l’acquéreur. Voir le dossier de présentation ci-joint. 
Pour tout renseignement : Henri Röthlisberger, rue de l’Eglise 2, 
1124 Gollion, 021 861 27 68, 079 655 71 16, ou Antoine Jaquenoud, 
artpol83@gmail.com

Réception de l’EERV fermée à 
l’Ascension et Pentecôte
La réception et les bureaux de l’EERV à Lausanne, situé au chemin des 
Cèdres 7 seront fermés pour la fête de l’Ascension du mercredi 9 mai à 17h 
au vendredi 11 mai.

La réouverture aura lieu le lundi 14 mai à 8h30.

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que nos bureaux seront également fermés le 
lundi de Pentecôte 21 mai. La réouverture aura lieu mardi 22 mai à 8h30.

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

L’équipe de l’OCF
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