Rapport annuel 2017
du Conseil régional Riviera - Pays-d’Enhaut
Réfléchir ensemble à notre avenir
La situation des repourvues ministérielles dans la Région a incité le Conseil régional 10 Riviera
– Pays-d'Enhaut a entreprendre une réflexion sur la répartition de la dotation entre les
différentes paroisses et les services communautaires. Cette réflexion a été le centre de nos
préoccupations tout au long de l'année, sans attendre le rapport du Conseil synodal sur les
dotations. Nous avons désiré associer à notre démarche tous les acteurs impliqués dans la vie
de nos lieux d'églises. Cette démarche a évolué au fur et à mesure de l'avancement de la
réflexion.
Dotations en ministres
Les différentes étapes de notre démarche ont été :
-

Formation de 3 groupes de travail constitués de ministres et de membres du Conseil
régional réfléchissant sur les finances, la répartition de la dotation à court terme (2017) et
la répartition de la dotation à moyen terme (2018-2019).

-

Un forum de la Région où étaient invités tous les membres des différents Conseils de la
Région a permis de mettre à niveau l’information pour tous et de présenter les pistes
provenant des 3 groupes de travail

-

Un colloque des ministres élargi aux membres du Conseil régional pour essayer de
concrétiser les pistes provenant des 3 groupes de travail

-

Le report des fins de contrat des vicaires nous a donné un peu de souffle ; 4 processus
ont alors été établis :
•

Analyse de la situation actuelle, établissement d’une liste des tâches avec les besoins
et les offres ministériels des lieux d’Eglise au 1er janvier 2018

•

Réflexion sur les tâches à confier au Conseil de service communautaire Formation et
Accompagnement pour répondre aux besoins de formation de laïcs

•

Réflexion sur l’organisation des missions régionales confiées aux ministres

•

Réflexion sur la situation des ministres à moyen terme (2018-2019)

Actuellement, nous travaillons principalement sur le 1er processus en complétant la liste des
tâches, afin qu’elles puissent être assumées en s’entraidant mutuellement entre lieux d’Eglise
Renforcements par des forces vives
Le Conseil de service communautaire Présence et Solidarité a pu être complété par 2 nouvelles
conseillères, dont l’une a accepté la présidence, comblant une vacance de quelques années
Renouvellement des forces ministérielles :
-

Par l’arrivée de 2 nouveaux ministres (nous profitons de remercier au passage l'ORH
pour son travail de jonglage des dotations actuellement bien délicat !), qui a nécessité
une redistribution de certaines tâches d’activités régionales et de soutien aux paroisses

-

Le Conseil de Service communautaire L’Arbre de Vie (communauté de service et de
prière, dans le quartier de Général Guisan à Vevey, issue des paroisses de ChardonnePage 1/2

Jongny, Corsier-Corseaux et Vevey) a pris le pari d’engager et de financer un animateur
laïc, chargé d’animation et de recherche de fonds
Nos inquiétudes demeurent
En conclusion, malgré les renforts reçus, nous sommes très inquiets face au manque actuel et
futur de forces ministérielles. La situation financière de nos paroisses est aussi préoccupante,
plusieurs d’entre elles ne parvenant plus à payer leurs contributions sans puiser dans leurs
réserves.
Si nous relevons le travail de réflexion important dans le rapport du Conseil synodal sur les
dotations, les scénarios proposés ne nous paraissent pas à même de dessiner un avenir serein
dans cette période d’importantes mutations au sein de la société.
Expériences faites, les ministères cantonaux rencontrent peu d’écho en paroisse et sont de fait
peu utilisés par ces dernières. Nous pensons donc que le renforcement proposé des postes
cantonaux sera de peu d’utilité pour atténuer la distance entre les paroisses et l’Eglise
cantonale.
Notre avis est donc que le maximum des forces disponibles doit être maintenu à disposition des
régions, mieux à même de ressentir et de répartir ces forces en fonction des besoins des
paroisses et des services communautaires.
Un travail de base en profondeur ne peut être accompli qu’en étant proche des habitants, une
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