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Une région qui prend la mesure des changements à venir
Si les enjeux sont multiples, notre région veut porter toute son attention sur sa mission: vivre et
partager l'Evangile, développer la capacité de chacun à être en lien et mettre de nouvelles personnes
en lien avec l'Evangile, soigner des lieux propices à l'expression et l'émergence de la foi, de la vie
communautaire et de la solidarité.
Dans le cadre du projet de législature du CS le CR a fait part des 3 axes qui lui semblent prioritaires
pour la région, à savoir la nécessité de faire des choix, l'aménagement des cultes et l'amélioration de
son marketing. Autant de défis que la région veut relever avec créativité, imagination, confiance et
ambition. A commencer par oser choisir des priorités. S'il est relativement facile d'énumérer tout ce
qui semble important dans une vie d'Eglise, il est bien plus ardu et il faut du courage pour faire des
choix. Choisir ensemble. Renoncer ensemble. Avec discernement. Les chantiers sont ouverts, les
volontés d'adaptation et les résistances entrent en jeu.
Une première : un ministre retraité se met bénévolement à disposition pour 16 mois à 50%.
Un projet ambitieux
Proposer pendant sept semaines sept soirées autour du St-Esprit, c'est le défi relevé par la paroisse de la
Vallée de Joux. Réussir à rassembler 120 personnes à chaque fois... c'est la confirmation qu'il y a une soif et
un désir d'approfondir la foi de la part de beaucoup.
Prendre goût à l'intergénérationnel
Vivre les KidsGames c'est goûter au bonheur des relations oeucuméniques et intergénérationnelles. Et c'est
imaginer, à partir de là, de nouvelles pistes pour les activités enfance / jeunesse/ famille. Le CSC FA a choisi
de décloisonner certaines années scolaires pour les camps de KT et soirées de jeunes. L'expérience est très
positive et va se poursuivre, et probablement s'intensifier.
Visites des lieux d'Eglise: entre reconnaissance et questionnement
Reconnaissance pour les personnes qui sont là, qui s'investissent dans la vie paroissiale et dans les conseils.
Mais en même temps inquiétude face à la moyenne d'âge élevée, et face à une fatigue et une lassitude de
plusieurs devant les défis à relever et les changements à venir.
Des points positifs
Nous sommes heureux d'avoir pu accueillir le synode de juin à Vaulion et reconnaissant à la paroisse de
Vaulion-Romainmôtier pour son engagement sur le terrain.
A relever: les nombreuses offres dans la région de formation, de conférences, d'activités diverses pour se
rencontrer, réfléchir, se ressourcer, marcher, prier, lire la lettre de Paul aux Romains...
A relever également le bon état d'esprit et la richesse des partages du colloque des ministres.
Des départs et des arrivées
Au printemps il y a eu un changement de caissière régionale: Béatrice Monnier à laissé sa place à Gabrielle
Candaux, nous sommes heureux de pouvoir travailler avec des personnes compétentes et sympathiques.
Du côté des ministres nous sommes entrés dans une phase de départs à la retraite: cela ne va pas sans
quelques inquiétudes... et quelques réflexions sur la place de chacun dans l'Eglise, laïcs et ministres.
Et pour notre plus grand bonheur nous avons accueilli deux jeunes ministres suffragants dans les paroisses de
la Vallée et de Baulmes-Rances.

