Conseil régional 10 Riviera - Pays-d’Enhaut :
Rapport 2018 au Conseil synodal et à l'Assemblée régionale
De l'équilibre entre renforcer et innover
Au sein de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, les discussions sont actuellement
animées autour de l'avenir de la dotation ministérielle, les uns estimant qu'il faut privilégier les
paroisses, les autres pensant qu'il faut se donner plus de souplesse pour soutenir des nouveaux
projets et des activités différentes. Le Conseil régional 10 Riviera – Pays-d'Enhaut observe que,
dans les différents lieux d'église de la Région, les conseils ont su tenir compte de la situation de
leur lieu pour proposer, soit des activités contribuant à renforcer la communauté paroissiale, soit
de nouvelles activités pouvant intéresser d'autres personnes au message que veut apporter
l'Église.
Renforcements
L'arrivée de nouveaux ministres dans certains lieux d'église a souvent contribué à ce qu'une
réflexion soit menée sur les activités proposées.
Certaines paroisses ont ainsi donné la parole, lors de cultes, à certaines catégories de leurs
paroissiens. Dans d'autres paroisses, ce sont des sujets rarement abordés qui ont servis de
thèmes de prédications. Sans oublier des cultes qui ont permis de resserrer les liens entre les
différentes générations.
Les paroisses, organisées en binômes ou trinômes, ont poursuivi l'organisation d'activités
communes : catéchisme, conférences, retraites, ...
Le secteur Formation d'adultes du Conseil de service communautaire Formation et
Accompagnement a proposé une série d'activités afin de permettre aux laïcs de s'impliquer
dans la réflexion sur l'avenir de nos églises et participer à l'animation de cultes :
-

« Le culte à quoi ça sert » a permis aux participants de comprendre le sens du culte et ce
qui le constitue. Une mise en pratique, par la conception et l'animation de culte, a pu être
ainsi offerte à certaines paroisses.

-

« Du texte à la prédication » a réuni les participants autour de textes bibliques à méditer
jusqu'à en ressortir des pistes pour une prédication.

-

« Une Église pour le XXIème siècle » a fait étape dans la Région pour présenter d'autres
familles d'églises chrétiennes. Les participants ont ainsi pu découvrir des aspects de ces
communautés qui leur faisaient envie et réfléchir à ce qui pourrait être repris chez nous,
moyennant les adaptations nécessaires.

L'éventail étendu des activités déployées sous la responsabilité du Conseil de Service
communautaire Présence et solidarité cherche toujours à s'adapter aux besoins des personnes
fragilisées par les circonstances de la vie, que ce soit liées à la santé, à la précarité financière
ou affective, et à l'âge.
Innovations
Plusieurs initiatives visant à élargir les activités proposées par l'Église ont été menées ou se
sont poursuivies durant cette année :
-

Dans le cadre du lieu d'écoute « le Raidillon », le nouveau ministère de prière a pu se
structurer par l'engagement d'une coordinatrice pour l'organisation des entretiens entre
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les personnes qui demandent la prière et les binômes de bénévoles chargés de
l'accompagnement. En outre, ces bénévoles ont pu bénéficier d'une formation.
-

Les activités de l'Arbre de Vie se sont poursuivies et bénéficient maintenant d'un large
écho auprès de la population visée. Une réelle communauté s'est ainsi développée entre
des personnes, qui sont généralement en retrait de nos communautés paroissiales.

-

L'organisation des Kid's games a pu être reconduite à Clarens, réunissant des enfants de
religion chrétienne et musulmane. Par le sport, les discussions et les repas, des liens ont
pu se créer entre les enfants et avec les adultes, parents et animateurs.

-

La mise sur pieds d'activités variées s'est poursuivie pour l'animation de l'église SteClaire de Vevey, réaménagée pour un accueil plus chaleureux. Expositions, conférences,
concerts, débats ont contribué à permettre à des personnes de vivre un temps différent
pour réfléchir et échanger.

-

Durant le Marché de Noël de Montreux, des bénévoles ont pu animer la cabane des
bûcherons pendant quelques jours et présenter les activités d'entraide des églises du
Coup de pouce et de Étape.

Conclusions
De ces observations des activités des différents lieux d'église de la Région, le Conseil régional
10 peut rester relativement optimiste sur les capacités de nos différents lieux d'église à
s'adapter aux besoins de nos contemporains, en restant pertinents dans les offres proposées.
Mais il est aussi conscient que de grands défis sont actuellement à relever pour que ces
adaptations puissent se faire dans les meilleures conditions.
Le Conseil régional 10 tient encore à remercier toutes les personnes qui contribuent jour après
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