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2018, une année pour se préparer à la relève des laïcs
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ;
je vous ai chargés d’aller, de porter des fruits et des fruits durables.
Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom.
Évangile de Jean 15, 16

L’année 2018 a été marquée par les deux facettes d’une même pièce : l’engagement de ministres et
l’engagement de laïcs. C’est tout l’enjeu de notre refonte de vie d’Église évoquée en 2017 : se mettre ensemble
au service du Christ.
Cette réalité a été vécue de manière forte et motivante dès le mois de janvier grâce à une journée d’animation
conduite par R&D à laquelle tous les conseils étaient représentés. Cette journée de réflexion et de construction
d’Église a permis de faire découvrir des méthodes de développement pour passer d’une idée à un projet. Elle
a renforcé chez de nombreux participants la perception qu’il est possible d’inventer l’Eglise, de créer et de
sortir des cadres établis. Si plusieurs idées ont été approfondies, une est devenue un projet sous le nom d’Eglise
Ouverte. Ce projet constitué autour d’un lieu, le temple d’Echallens récemment rénové, et d’un ministre,
Christian Vez, vise à offrir des célébrations, spectacles et autres activités à la génération des 25-45 ans habitant
le Gros-de-Vaud. Le démarrage de ce projet à l’automne 2018 a suscité de l’intérêt réunissant entre 50 et 150
personnes pour diverses activités. Un dialogue constant avec la paroisse d’Echallens accompagne ce projet afin
de soigner les liens et interactions au niveau local.
Au printemps, la repourvue de 8 postes, dont presque la totalité des ministres des 5 paroisses du secteur du
Gros-de-Vaud, a mobilisé nos forces et suscité bien des soucis en lien avec un agenda quelque peu tardif. Au
final, les forces ministérielles sont présentes dans chaque paroisse grâce aussi à l’engagement renouvelé de
retraités. Ce grand brassage, bien que focalisé sur les forces ministérielles a un peu renforcé auprès des
conseils la conscience de la nécessité de collaborer entre paroisses générant des rencontres entre conseils
voisins à l’automne. L’effet a été encore plus manifeste auprès des ministres qui ont immédiatement
développé des liens et des nouvelles collaborations entre les anciens et les nouveaux.
Dès l’automne, c’est la repourvue des conseils et autres fonctions électives qui ont mobilisé l’attention de tous.
Il est parfois difficile de trouver le volontaire pour entrer dans la petite case prévue dans notre organisation
d’Église. C’est même parfois un peu en contradiction avec notre désir de voir les paroissiens prendre davantage
d’initiatives et devenir porteurs de leurs projets à leur façon. Cette appropriation de la vie de notre Église par
des laïcs est un défi pour l’avenir, défi pour les professionnels d’accueillir et valoriser les initiatives parfois
timides de leurs ouailles et défi de donner de notre Église l’image d’un lieu d’engagement valorisant les dons
de chacun et donnant du sens à la vie.
La gestion financière demeure saine, mais plusieurs paroisses ont peu ou plus de réserves pour faire face aux
fluctuations des dons. C’est pourquoi une soirée sera organisée en 2019 pour recueillir les bonnes pratiques
et chercher à mieux profiler le montant important des contributions cantonales.
L’année a aussi été marquée par deux voyages avec des jeunes paroissiens : un groupe régional de 11 à
Madagascar et un groupe de jeunes de la Paroisse de la Sarraz en Guinée Konakry.
Le CR continue malgré ses forces en diminution à suivre les 20 assemblées de paroisse en compagnie des
délégués au synode. Il s’est aussi beaucoup investi dans plusieurs appuis ou suivis de conseils de paroisse et/ou
de ministres. C’est un travail de fourmi sur plusieurs mois pour tenter de désamorcer des conflits, consolider
ou reconstruire des dynamiques paroissiales ou régionales.
Pour porter du fruit, il est important d’être choisi, inspiré et suscité par le Christ. C’est ce que nous espérons
pour la relève qui prendra ses fonctions en 2019 en espérant que quelques traces de nos fruits demeureront.
Daniel Russ, Philippe Morel, approuvé le 21 février 2019 par le Conseil régional R5

