Rapport annuel 2016
Région 11 - Chablais vaudois

Une région en mouvement
1. Quel chrétien sommes-nous?
La journée des conseillers du 30 janvier 2016, animée par Simon Weber,
Magda Eggimann et Jean-Christophe Emery, en a surpris plus d'un. Muni de
son iPad, laptop ou autre système actuel de communication, afin d'accélérer
la première séquence avec le GPSA KHI, d'emblée nous avons été invités à
un échange sur notre vision et nos préférences en matière de transmission de
l'Évangile. Identifier quel chrétien nous sommes et nous permettre d'avoir une
vision commune à partager. Ensuite, par petits groupes (conseils) avec le jeu
Evang'îles, sorte de jeu de l'oie permettant de s'essayer au témoignage. Il
s'agit d'exprimer sa foi en répondant à une question qui s'adresse à un public
cible (enfant, père divorcé, etc.) en utilisant la parole, le mime ou le dessin,
puis recevoir les commentaires des autres participants. Pour terminer la
journée, choisir un ou deux thèmes du fascicule de la Réforme (en groupe),
qui permettront ensuite de réfléchir en CP pour élaborer une thèse pour le
Jubilé. Voici le résultat :
Aigle-Yvorne-Corbeyrier
La terre et l’humanité ne nous appartiennent pas, mais nous leur appartenons.
Respectons-les. Dieu nous les a confiés. Prenons en soin.
Ollon-Villars
Dieu nous parle de diverses manières en lien avec ce que l’on vit.
Parole interpelante qui nous dépasse, parole vivante qui nous met en route.
Villeneuve ̶ Haut-Lac
J’ose témoigner de ma foi parce que j’ai une relation personnelle et vivante à
Dieu.
Qu’il m’envoie, qu’il m’accompagne, me donne la force de le faire et l’appui de
mes frères.
Ormonts-Leysin
Jésus est au cœur d’un processus de changement qui dure toute la vie et qui
a pour horizon la justice et la paix.
Progresser conformément à l’exemple du Christ.
Jésus est mon assurance sur le chemin du bonheur et de justice.
Avançons
Les Réformés ont la possibilité et la liberté de résister à l’accélération de la
vie.

2. Sur les pas de l'apôtre Paul
Le catéchisme 7-8 est donné par petits groupes dans les paroisses, sur du
matériel original préparé par Nicole Keller, notre responsable régionale pour
cette tranche d’âge. En plus de la douzaine de rencontre agendées, Nicole
propose chaque année une journée régionale pour nouer la gerbe, sous forme
d’un rallye reprenant l’ensemble des thèmes de l’année ou les prolongeant.
En 2016, c’est le parcours de l’apôtre Paul qui a occupé cette journée du 23
avril, débouchant sur la confection de huit panneaux en tissu du plus bel effet ;
ils ont été présentés et admirés lors de la journée régionale à l’Ascension.
3. Une Abbaye pour la journée régionale
La journée régionale, qui n’avait plus été organisée depuis plusieurs années
dans notre région, a réuni le 5 mai plus de cent vingt personnes de tous âges,
dans le magnifique décor de l’Abbaye de Salaz, pour un culte interactif, un
repas élaboré par tous les lieux de la région et un rallye l’après-midi, mêlant
petits et grands pour la plus grande joie de tous. Une très belle réussite, une
très belle occasion de rencontres et d’échanges.
4. Le retour aux origines
Un voyage régional a conduit une trentaine de personne pour dix jours en
Israël, du 27 septembre au 6 octobre. De la côte méditerranéenne à la Galilée,
en passant par Césarée, Acre et Meggido, avec incursion tout au Nord et dans
le Golan, puis du lac de Tibériade à la Mer Morte en suivant le Jourdain, les
participants ont pu faire le plein d’images et de sensations. Arrivant à
Jérusalem pour le nouvel-an juif, l’itinéraire culminait avec un passage à
Bethléem, pour rencontrer les Sœurs de St-Vincent et entendre un
témoignage poignant à propos de leur engagement pour les tout-petits –
l’occasion aussi pour les participants de laisser vêtements, jouets et
médicaments apportés à cet effet et reçus par les Sœurs avec une grande
reconnaissance. Ce voyage régional était co-organisé avec la paroisse
réformée du Coude-du-Rhône (VS).
5. Fête des Couleurs - Festival du monde - Lutte contre le racisme
C’est toujours l’événement de l’année du service communautaire Présences &
Solidarité, 16ème édition. Des scènes et la rue, une trentaine de spectacles
(concerts, danses, spectacles de rue, percussions) de tous les horizons, des
animations pour tous, des stands d’artisanat et de nourriture. Une centaine de
bénévoles impliqués dans la préparation, pendant et après ont pu se réjouir
d'une fête 2016 particulièrement réussie. Le public est venu en nombre dans
une ambiance très conviviale. Beaucoup s'étonnent de cette atmosphère
presque familiale et de l'accueil proposé par le quartier de la Planchette lors
de la Fête des Couleurs.

