Rapport annuel 2018
Conseil régional 7 – Nord vaudois

Les points forts de cette année
Accueil et installations de nouveaux ministres
La région a eu la chance de voir tous ses postes ministériels repourvus, 4 ministres y ont été
accueillis pour reprendre des postes laissés vacants par des départs à la retraite ou par un
changement d’affectation.
Soirée de rencontre entre le conseil régional et les conseils de services
communautaires
Une soirée de partage réunissant l’ensemble des membres des Conseils (Régional, Formation
et Accompagnement ainsi que Présence et Solidarité) a favorisé l’interconnaissance. Après une
visite commentée du temple d’Yverdon, les 3 conseils ont partagé sur leur pratique, leurs
soucis et leurs attentes les uns par rapport aux autres.
Soirée des présidents de conseil
Une invitation aux présidents et présidentes des lieux d’Eglise. A été lancée ce printemps.
Deux thèmes étaient au programme de cette soirée : les offres du LaboKhi et la repourvue
des conseils en vue de la nouvelle législature. Pour l’animer, nous avons pu compter sur l’aide
de Simon Weber et de Magda Eggimann.

Des activités sous la loupe
Activité Cadeau
Tous les bénévoles de la région ont été invités à une activité cadeau. Le spectacle « Du bon
usage des crises » textes de Christiane Singer dits par une comédienne, entrecoupés et/ou
soulignés par des airs de harpe improvisés, et mis en scène par Christian Vez a donné un
temps de méditation féconde très apprécié par tous les participants.
Suite de la soirée des Etats généraux de 2017
Après cette première soirée, les participants ont tous manifesté le désir d’avoir une suite
Un groupe de travail s’est constitué pour plancher sur la suite à donner en automne.
Avec l’aide de l’équipe du LaboKhi, le groupe a proposé une journée Brico-church. Malgré une
information diffusée à large échelle, la journée a dû être annulée car les conditions requises
par le Labo Khi pour réaliser la manifestation dans le format prévu n’étaient pas remplies.
D’où vient cet échec ? La belle repourvue de l’ensemble des postes de ministres dans la Région
7 en 2018 est peut-être une des raisons du manque d’engouement à participer à cette
journée.
Et pour le futur ? Le CR a brièvement évoqué le futur des Etats généraux. Tenant compte du
renouvellement à venir des conseils et dans l’attente de signaux du Synode en ce qui concerne
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les dotations 2019, le CR renonce à mettre sur pied des Etats généraux de sa propre initiative
en 2019. Le CR se tient par contre à disposition des Paroisses, voire des Sous-Régions, pour
favoriser des échanges d’expériences contribuant à l’essor de la vie en Eglise dans notre
Région. Le CR sera aussi attentif aux propositions qui pourraient émaner de l’Assemble
régionale

Rassemblement régional :
Pour les enfants de 6 à 10 ans une grande journée régionale a été organisée ce printemps.
Au programme jeux, chansons, histoires, ateliers, activités sportives... Une journée pour
découvrir en s’amusant une parabole de Jésus.
Pour les catéchumènes, un camp pendant les vacances d’automne, des cultes de jeunesses,
une soirée Gospel, du scoutisme pour ne citer que quelques-unes des nombreuses activités
mises sur pied par les ministres de la région.
Pour les jeunes, des soirées de rencontres œcuméniques appelées CAJO/CONNECTING
D'JEUNS leur permettent de se retrouver pour se déconnecter de « ce qui nous prend la tête »
et pour se brancher sur « ce qui nous met le coeur en fête ».
Pour les adultes, un grand choix d’activités très variées, des marches méditatives, de
nombreuses conférences, des soirées de réflexion et de développement personnel, des
découvertes… a été proposé dans la brochure de formation d’adultes.

Projets pour 2019
Deux voyages spirituels ont été mis sur pied pour le printemps et l’été 2019.
Ce sont une randonnée sur « Le chemin des Huguenots et des Vaudois », itinéraire culturel et
méditatif et un voyage dans les Cévennes, « retour aux sources du protestantisme avec la
participation au « culte nocturne du pèlerinage » au Mas Soubeyran.
Un camp d’enfants est programmé pour tous les enfants de 6 à 10 ans de la région.

En aparté :
Notre conseil régional a eu du plaisir à vivre des séances riches en échanges tant spirituels que
pratiques. Ses membres ont travaillé dans un super esprit d’équipe partageant tâches, plaisirs
et chagrins.
Il a essayé de soutenir les paroisses et services communautaires, d’aider la région à
s’organiser en sous-régions qui fonctionnent bien, d’offrir une vie spirituelle variée.
La structure région, qui couvre un bassin de population plus grand est l’avenir de notre Eglise.
Le conseil doit être attentif à avoir du monde engagé sur le terrain, à avoir des contacts
œcuméniques pour des événements ponctuels.
Pour la nouvelle législature, quels défis à relever :
- garder une mentalité régionale,
- décloisonner les paroisses et les pensées et s'obliger ensemble à faire le chemin de la
rencontre
- soutenir les conseils de services communautaires dans leurs tâches auprès des jeunes
et de plus démunis de notre société
- être à l’écoute des paroisses
Et pour terminer ce rapport annuel, des remerciements sincères, chaleureux, amicaux en
Christ, à tous les artisans qui fidèlement oeuvrent pour que vive l’Evangile dans notre région.
Pour le conseil régional
Monique Winkler
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