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Mission et engagement
La présence et l'existence d'une paroisse de langue allemande, signifie pour bon
nombre de personne dans ce canton, d'une importance marquée dans leur vie. De
pouvoir vivre et partager sa foi dans la langue du cœur, de se retrouver et de
s'exprimer avec des personnes de la même "souche", voici ce qui rassemble et
motive toutes ces personnes. C'est avec un élan et engagement souvent très
impressionnant que des responsables et des membres de conseil de paroisse se
mobilisent pour le bien de ses 4 PLA. En analysant les activités tout au long de
l'année, il ressort clairement que le but principal n'est pas de maintenir une
concurrence avec les autres paroisses des régions mais bien de proposer une
alternative et surtout de rechercher une bonne collaboration.
Collaboration qui rapproche les différentes églises et communautés
Notons par exemple la participation active du 29 mai au culte et à la fête de la région
10. Le culte bilingue le 5 juin avec la paroisse de Vevey, ou le culte œcuménique lors
du Jazz Festival le 3 juillet au quai de Montreux.
A Moudon se sont les 2 paroisses, francophone et alémanique, l'église catholique
ainsi que les évangéliques qui organisent chaque année le culte de l'unité en janvier,
un culte lors du FestiMusique en Juin et bien sûr la mise sur pied de la crèche
vivante qui attire chaque année un nombre important de personnes et d'enfants
venant de tout horizon.
Groupe de jeunes : encouragement et bénédiction
Les PLA Nord vaudois et la Broye propose depuis de nombreuses années des
groupes de jeunes pour encadrer les stagiaires et apprentis. C'est avec un
engagement financier considérable que ces 2 paroisses encadrent cette activité.
Trois animatrices à temps partiel et un véhicule sont financés. Un soir par semaine,
reparti dans quatre groupes, ces jeunes ont la possibilité de passer une bonne soirée
de discussions, de jeux ou d'aborder avec différent orateurs des thèmes de vie et de
la foi. La possibilité de passer un Weekend de survie, de ski ou se mesurer avec des
autres jeunes de suisse romande en sport (Unihockey) est toujours bienvenue. Sans
oublier à Pâques le camp de travail auprès des Roms en Hongrie dont chaque
participant s'engages à payer son voyage. Encouragement et bénédictions
reviennent sur ces paroisses en constatant que la plupart de ses jeunes n'ont pas
seulement appris le français durant cette année, mais ont vécus une transformation
personnelle ou un engagement dans la foi.
Rester église traditionnelle et proposer un nouvel attrait
Si le culte régulier et plutôt traditionnel garde une importance marquée dans chaque
PLA, la recherche de moyens d'attirer des personnes marginales sont mis en ouvre
un peu partout.
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Notons 3 grands culte-Concert avec de jeunes musiciens et chanteuses de suisse et
de l'étranger à Vevey et Montreux. Des cultes en plein-air ou dans les fermes avec
participation de chorales ou des jodleurs, des cultes ou soirées familiales ainsi que
des rencontres thèmes exemple bible et coran.
Pour chaque PLA la collaboration avec un ou plusieurs lieux d'église francophone
reste très importante
Bâtiments : entretien et construction
Chacune des PLA a un ou plusieurs lieux de culte et cure à gérer et à entretenir.
Cela demande un engagement important de la part des particuliers et des
commissions des bâtiments mais peut également générer dans certain cas des
revenus important pour financier par exemple l'engagement jeunesse.
Après plus d'une année de rénovation et nouvelle construction, c'est la magnifique
église de Montreux qui a pu être inaugurée le 28 août. Et à Yverdon la rénovation de
la cure a été échelonner sur 8 ans et a aboutit cette année.
Force ministérielle
Le 31 janvier la pasteure Regine Becker venant de Berlin a été installée en l'église
de Vevey.
La paroisse de Morges-La Côte- Nyon se réjouit d'avoir pu vivre une année
"normale" et sereine avec la nouvelle pasteure Eva-Sybille Vogel qui s'est bien
intégrée.
Et dans la Broye, le pasteur Martin Göbel a souhaité, après 15 ans d'engagement de
s'approcher de son Allemagne natal et de ses parents vieillissant. En attendant la
désignation d'un nouveau ministre, c'est le pasteur retraité Herbert Müller de Rothrist
qui assure avec un merveilleux engagement le remplacement.
Finances et mission
Dans l'ensemble on peut constater que grâce à une gestion rigoureuse des finances,
la situation de chaque PLA reste relativement saine. Et avec le soutien et
l'engagement des fidèles, chaque PLA peut soutenir des œuvres chrétiennes et
missionnaires qui leur sont à cœur.
Pour clore ce rapport nous adressons, au nom de chaque PLA, notre
reconnaissance envers les autorités politiques et ecclésiastiques pour le soutien tout
au long de l'année.
Pour le conseil au niveau cantonal PLA
Jean Hofer
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