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REGION 4 LAUSANNE-EPALINGES

Introduction
Le Conseil régional, ce sont des femme et hommes, engagés dans l’aventure de
l’Eglise qui se sont retrouvés à 9 reprises durant l’année écoulée, pour prendre soin
de la vie communautaire, outre les nombreuses séances « de géométrie à dimension
variable », rencontres et travaux personnels.
Olivier Tavel, président, a demandé en début d’année un congé sabbatique, pour à
la reprise de septembre décider de quitter ce mandat, pour des raisons personnelles.
Il accepte de demeurer, en tant que membre du conseil de fondation de « Spiritualité
et Actions », le lien de ce dernier avec le Conseil régional. Qu’il soit vivement
remercié de son engagement tissé de compétence, d’originalité et d’audace.
Le souci constant, comme une toile de fond, des places vacantes en divers endroits
des structures de la région est devenu une crise centrale mettant en péril la vie
même de la région. En effet, il ne s’agit plus de tenter de combler les places vides,
mais bien de réfléchir « autrement ». A savoir, privilégier la vie avec les moyens
réalistes qui sont à disposition et à inventer, les structures étant des moyens.
Face à cette situation, le Conseil régional, en étroit et constant partenariat avec
l’ensemble des président-e-s des Conseils de paroisse et lieux d’Eglise, a nommé
explicitement les fragilités régionales et, en accord avec le Conseil synodal, propose
des mesures transitoires – qui deviennent effectives dès janvier 2017-. (voir le site de
la région lausanne.eerv.ch).
Ressources humaines
Les forces ministérielles en présence en 2016 ont juste permis de répondre aux
engagements prévus, et ce malgré quelques changements de postes, mais elles sont
néanmoins insuffisantes pour répondre aux nombreux défis de la région. 2016
connut les départs de Sylvie Keuffer, Claire-Lise Corbaz et Daniel Alexander et les
arrivées de Marie-Claude Baatard, Liliane Rudaz, Jean-Marie Thévoz et DominiqueSamuel Burnat. Le climat relationnel est aujourd’hui bon et permet une meilleure
solidarité, même si reste grande la marge de progression avec le lieu-phare de SaintLaurent-Eglise. Les forces ministérielles sont précaires et le travail régional nécessite
une organisation différente pour faire face à la diminution des effectifs et permettre
néanmoins une revitalisation régionale.
Conseil de service communautaire-plateformes (rédaction Jean-Marc Mermoud)
Au début de leur existence les plateformes étaient au nombre de 8 regroupées dans
le Conseil de service communautaire (CSC) dit des plateformes et dont les présidente-s formaient le CSC-Plateformes sous la présidence de l’auteur de ces lignes.

Le Conseil synodal ayant imposé de mettre sur pied un 2 ème CSC qui sera intitulé
CSC-Famille, les plateformes ayant pour sujet l’enfance, l’adolescence, la jeunesse
et les jeunes adultes quittent le CSC-Plateformes (voir le §CSC-Famille ci-dessous).
Le départ en 2016, de Sylvie Keuffer, répondante Terre Nouvelle pour la région et
présidente de la plateforme « Diaconie » et celui de Daniel Alexander président des
plateformes « Proches et présents » et « Formation » ont obligés à restructurer le
tout.
La plateforme « Culte » continue son travail sous la responsabilité de Monique Gisel.
Elle réfléchit actuellement à la place des laïcs dans le culte.
La plateforme « Proches et présents » pourrait être dissoute ou mise en veilleuse,
ayant rempli son mandat et formulé des vœux quant à une collaboration constructive
entre les paroisses de la région et les communautés chrétiennes étrangères qui
utilisent leurs locaux.
Les membres de la plateforme « Formation » doivent encore se déterminer quant au
fait de continuer à proposer des thèmes de réflexion sur la formation des adultes
dans le cadre du CSC-Plateformes ou se rattacher à une autre structure.
La nouvelle plateformes « Solidarités » (Terre Nouvelle, développement durable et
diaconie) a le vent en poupe, ayant développé entre autres une dynamique propre à
rassembler tous les délégués Terre Nouvelle en une vraie famille régionale, sans
parler de la mise sur orbite de la plateforme « Diaconie » grâce à l’élan qui lui a été
donné par la diacre Liliane Rudaz-Kägi dans le projet de création d’un réseau
d’échanges de services dans le but de lutter contre la solitude et l’isolement social
qui touchent tant de personnes de la région.
Conseil de service communautaire-Famille
Le CSC-Famille est en voie de constitution. Les ministres chargés de l’enfance, de
l’adolescence, de la jeunesse et des jeunes adultes se sont réunis plusieurs fois pour
poser les fondations d’un CSC-Famille. Le défi est de trouver quelques laïcs
intéressés et prêts à s’engager dans cette nouvelle dynamique.
Au niveau de l’enfance, 2016 a été marquée par la grande réussite des Kids games
(au mois d’août à Epalinges). Du côté du catéchisme, les camps sont toujours de
beaux moments, qui permettent aux jeunes de développer leur foi et de rencontrer
d’autres jeunes. Les JP, quant à eux, ont créé une application pour diffuser
largement les dates de leurs rencontres et permettre de maintenir le lien au travers
d’articles de fond et de prières. Le travail auprès des jeunes adultes, qui souvent ont
pris leur distance par rapport à l’institution, reste un défi à relever. Comment leur
proposer une offre qui rejoigne leurs préoccupations et qui les intéresse ?
La question des finances
L’année 2016 aura permis de décrire au Conseil synodal les difficultés financières
des paroisses de la région, handicaps qui se répercutent sur leurs liquidités. Celui-ci
s’est montré compréhensif et même généreux vis-à-vis de ces paroisses. Une étude
sur le poids des contributions par rapport aux produits nets permettra de comparer
les chiffres présentés avec le rapport du Conseil synodal sur les nouvelles
contributions des paroisses à paraître en juin 2017.

Comme une manière de nouer la gerbe
Le rapport de 2015 annonçait, comme prospective pour 2016, que la région 4 soit
une « Région laboratoire » pour la réflexion que l’EERV a décidé de mener sur la
question des cultes. Malgré l’ouverture de la région à cette requête du Conseil
synodal, force a été de constater le peu de motivation de la majorité, malgré
l’enthousiasme d’une minorité. Réalité obligeant, ce projet a été abandonné,
explicitement…
Compte tenu du contexte délétère, un certain nombre de projets n’ont pas pu aboutir,
dont celui des visites d’Eglise.
Le conseil régional a, en pleine conscience, décidé de prendre le réel de la situation
à bras le corps, à savoir ne pas « faire comme d’habitude, ou comme si tout va bien,
ou comme si on va se débrouiller », mais d’oser changer de regard afin de permettre
à la Vie de prendre la place qui lui revient.
Les derniers mots de ce rapport sont empruntés à Francine Carrillo : « Voici que se
lève sur la paille du monde une lumière première et dernière… Dieu s’entre-dit, dans
notre histoire, il est à nos côtés pèlerin d’humanité. Ceux qui goûtent cette présence
sont en chemin vers leur naissance. Ils abritent en eux une racine de lumière », belle
invitation pour chacune et chacun – acteur à sa façon unique, singulière de la vie de
cette région.
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