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Region 8 – La Broye
Un souffle nouveau ?
Nul doute que des ministres et plusieurs paroisses de la Région La Broye
cherchent un nouveau souffle. En effet, si 2016 fut marqué par l’étayage de
projets régionaux comme le Café du marché et la Rosée qui a trouvé son
nouveau lieu, quelques appels se sont fait entendre et du côté de paroisses qui
ne savent pas comment renouveler ressources humaines et financières et du
côté de pasteurs et de diacres qui ont dû lever le pied. Accompagnements et
dynamique de changements ont donc été mis en place.
La R8 est forte de nouveaux ministères qui cherchent à rejoindre la société, en dehors
des structures traditionnelles de l’Eglise : Cumpanis qui s’approche et prend en charge
des jeunes en perte de vitesse, La Rosée qui, dans une dynamique œcuménique, tend
l’oreille à tous ceux qui le demandent dans un lieu neutre, et le Café du marché qui,
lui, propose présence et rayonnement spirituel aux gens de passage, d’ici ou d’ailleurs.
Belles activités comme des points de repère pour ceux qui saisissent ces opportunités
et pour les nombreux bénévoles qui s’y engagent.
Reste qu’ailleurs le dilemme est grand, entre l’ancien et le nouveau. Et quel nouveau ?
Dans les paroisses de la Broye l’offre et la demande sont encore relativement
traditionnelles et si cela fonctionne encore bien ici ou là, à d’autres endroits, là où la
population a changé – s’est diversifiée ! - le sentiment est que les investissements
consentis ne rencontrent que peu d’échos. D’où épuisement et lassitude des
bénévoles et des professionnels. Et si ces derniers sont au four et au moulin, cherchant
à honorer les demandes particulières, les premiers finissent par poser des limites :
dans cette paroisse, c’est un conseil paroissial qui ne se trouve pas de président ; dans
cette autre, c’est un membre qui est prêt à claquer la porte tant il a l’impression que
l’énergie dépensée pour gagner difficilement quelques milliers de francs dans une
vente est comme dilapidée puisque cet argent sert d’autres projets, ailleurs.
Dès lors, si le coordinateur s’est rendu pendant cette année dans plusieurs de ces
conseils paroissiaux, les suivant et leur proposant quelques mesures propres à se
recentrer sur l’essentiel et à mieux organiser la tâche, le Conseil Régional a aussi
accepté de soulager un peu le poids des projets régionaux dans le budget des
paroisses en puisant dans ses quelques réserves.
Mais en parallèle et en collaboration avec les ministres et les présidents des conseils
des lieux d’Eglise, ce même Conseil Régional a initié une réflexion sur l’activité à
déployer, les uns et les autres, dans l’avenir, tenant compte des changements
sociétaux et des expériences nouvelles en cours. Une retraite du colloque au mois de
juin a permis de voir émerger des modèles qu’il s’agit maintenant de développer
ensemble, tout en concrétisant d’ores et déjà des collaborations plus intenses.
Collaboration ou coopération, d’ailleurs ? Si « collaborer » dit un travail ensemble,
« coopérer » parle d’une œuvre commune. Utopie ? Et si le « souffle nouveau » nous
convainquait que tel était bien le défi et l’avenir de l’Eglise dans la Broye ?

