Conseil régional 7 – Nord vaudois

Rapport annuel 2017

L’année 2017 ? c’est l’année du 500è anniversaire de la Réforme !
Des activités sous la loupe.
Dans la région ont eu lieu différentes animations, qui n’ont pas seulement rappelé le passé, mais
qui ont abordé aussi l’avenir du protestantisme.
Ces questions ont été abordées à travers des hommes qui ont été des moteurs. Le choix s’est
arrêté sur trois précurseurs et quatre réformateurs proprement dits. Pour chacun d’entre eux, une
ligne forte de leur message a été méditée en regardant sa pertinence pour nous aujourd’hui.
Le protestantisme n’est pas qu’une protestation. C’est aussi une force positive qui permet d’être sel
de la terre.
Sous le titre : Protestants et sel de la terre, un cycle de 5 conférences a été programmé à
Champagne. Cinq Tchèques du XXe siècle ont su rayonner grâce à leur ancrage dans la foi
protestante bien au-delà de leur communauté, non pas en dépit de leur foi protestante,
mais bien grâce à elle.
Une journée d’excursion a eu lieu à Aigle pour aller aux sources de la Réforme en Suisse romande
Les sources du christianisme et de la Réforme se trouvent dans le Chablais ! En 1527, l’arrivée du
Réformateur français Guillaume Farel a fait de la petite bourgade d’Aigle, la première ville de
langue française au monde à passer à la Réforme, en mars 1528 avant Genève et Lausanne.
Une conférence-présentation a été donnée par Marc-André Freudiger sur Martin Luther, qui a
déclenché la réforme comme on déclenche une avalanche et qui a consacré ensuite sa vie à faire
vivre et durer ce mouvement.
Réformé ? Et alors ! Moments passionnants autour de la Réforme, temps de partage, de réflexion,
de discussion, dans une dynamique d’échange et de questions autour de la brochure : « Réformé ?
Et alors ! » sortie pour les 500 ans de la Réforme.
Des concerts ont aussi eu lieu dans les différents temples de la région de même que la pièce de
théâtre : Painting Luther. Tous ces événements ont rencontré un franc succès.
Axes prioritaires du conseil
Cette année, l’accent a été mis sur une nouvelle façon de travailler en Eglise avec la diminution
prévue des forces ministérielles.
Une rencontre de trois heures appelée : « Etat-généraux » a été mise sur pied et a réuni
ministres, conseillers, délégués et paroissiens concernés par les nouveaux défis qui attendant notre
Eglise et particulièrement notre grande région 7 et ses enjeux qui sont non moins grands et nous
posent beaucoup de questions…
Avec l’aide du LaboKhi, cette soirée a permis d’échanger des idées, des expériences, de voir qu’on
pouvait oser le changement et qu’il y a une logique à travailler ensemble.
La suite à donner à cette réflexion existentielle pour notre Eglise est prévue pendant l’année 2018.
Il faudra faire attention à ne pas se focaliser d’emblée sur la forme avant de réfléchir aux questions
de fond.
Un groupe de travail se mettra en route pour réfléchit à différents scénarios – en prenant en
compte la riche moisson des idées reçues en retour de cette première soirée de travail.
Déjà de nombreuses expériences ont été tentées dans plusieurs paroisses :
•
un projet porteur sur une nouvelle façon d’envisager le caté : le KTscouts est mis sur pied
dans 3 paroisses
•
un culte en sous-région a lieu une fois par mois
•
des cultes différents, novateurs qui mettent l’accent sur l’implication des paroissiens, sur
les contacts, l’ouverture, l’approche globale hors fichier, les projets communs partagés
•
des cultes différents ont été mis en place, le bilan sera fait à l’automne.
Des activités qui rassemblent :
Citons entre autres : la conférence de Gilles Boucomont à Yverdon, la célébration œcuménique du
10 septembre pendant la Schubertiade sur le thème de Nicolas de Flüe, le parcours « revivre après
une séparation ou un divorce», 7 soirées qui ont eu lieu dans la région, l’accueil du synode de
printemps à Sainte-Croix et l’accueil du synode missionnaire à Ependes
En apparté
Le conseil régional se retrouve à nouveau au complet avec la venue de trois nouveaux conseillers
qui lui apportent leur compétence, leur enthousiasme et une vision fraîche de l’Eglise.
Pour le conseil régional
Monique Winkler
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