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Rapport annuel 2017
Depuis plus de 300 ans les paroisses allemandes font partie du paysage de ce
canton. Leur présence ne constitue pas une concurrence aux paroisses francophones ni une volonté de vouloir propager cette langue dans la région. Mais la
mission principale reste bien l'annonce de l'évangile de Jésus au plus grand
nombre possible de personne. L'allemand reste une langue nationale et la présence de ces communautés constitue une vraie richesse pour ce canton et son
église.
500 ans de la Réforme
Pour marquer cet anniversaire les cinq PLA (Villamont Lausanne y compris), se
sont données rendez-vous à Crêt-Bérard le 10 septembre. Une bonne centaine de
personnes ont appréciés un programme riche et varié. Un culte le matin puis la
présentation de trois réformateurs moins connu, joué et interprété par 3 ministres
de façon très vivante.
L'après-midi, dans une atmosphère légère, entre jeux, chants et divertissements
chaque PLA a présenté ses activités. Pour donner des couleurs à cette Journée,
un chœur constitué spécialement par deux paroisses. Un "Gospelband" d'une
autre PLA et un ensemble de cuivre nous ont suivit pendant toute la fête.
Bien sûr que chaque PLA fut également impliquée dans différentes manifestations
qui se sont déroulées dans leurs régions en collaboration avec les paroisses francophones du lieu.
Egalement en rapport avec la réforme nous voulons relever un point important. A
Aigle l'église de Farel est en possession de la PLA Est-Vaudois depuis 125 ans.
Cette église qui date du 12ème siècle et qui fut utilisée par la suite comme dépôt
et magasin de la pharmacie de l'endroit, à été racheté en 1892 par la "Deutsche
evangelische Kirchgemeinde Aigle und Umgebung".Un culte festif le 5 novembre
et une belle plaquette ont dignement marqué cet anniversaire. C'est un honneur
particulier d'être propriétaire et gardien de ce bâtiment historique. Puisqu' en
1526, pour la première fois dans l'histoire c'est Farel qui prêcha " le pur évangile"
en français dans ce lieu de culte.
Villamont a mis en lumières le côté féminin de la réforme en se mettant dans la
peau de Katharina Luther. C'est l'actrice Elisabeth Haug qui a su prendre les auditeurs dans son jeu avec beaucoup de talent et d'humour.
Evénements et Concerts
Ce n'était pas une petite affaire d'organiser un concert (chœur, orchestre
symphonique et ensemble de Jazz) proposé par 90 jeunes filles du "Methodist Ladies College" Perh/Australie. Et le public a répondu présent, ce 5 juillet avec 300
spectateurs.
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Le 1octobre un culte bilingue en la cathédrale de Lausanne, animé par la
pasteure Claudia Bezençon et le "Bremer Domchor" ont été mis sur pied
par la paroisse de Villamont.
A Payerne c'est un concert du groupe "Jazz Ätis" qui attira bien du
monde et surtout une impressionnante collecte destinée pour le DM.
L'argent sera exclusivement consacré à la paroisse Saint Joseph de
Grand Gaube sur l'île Maurice. Ce ne sont ici que quelques exemples de
la multitude d'événements sur toute l'année dans les différentes PLA.
Ministres
La paroisse Morges-la Côte-Nyon a retrouvé le calme et surtout un nouveau dynamisme. La pasteure Eva-Sybille Vogel, après 1 année de service dans cette communauté, à été installée le 22 octobre en la présence
des autorités ecclésiastique et politique. Une fête forte sympathique que
tous les invités ont grandement appréciés.
Près d'une année le pasteur remplaçant Herbert Müller, à servit dans la
PLA Broye. Son engagement son attachement et surtout sa foi profonde
a laissé bien des traces positives. Le 1 juillet c'est un jeune et dynamique
Pasteur, Patric Reusser-Gerber qui a reprit le flambeau. Parfait bilingue il
est revenu après un engagement de 3 ans avec DM depuis l'île Maurice.
Villamont
Après le processus "Eglise à Venir" cette paroisse allemande de Lausanne avait de forts liens avec la région et demanda à l'époque d'être
rattaché à celle-ci. Depuis, les temps ont changés et les responsables de
la paroisse également. Ces dernières années les contacts avec les 4
autres PLA se sont intensifiés et le désir de nous "rejoindre" est devenu
un souhait. Des pourparlers entre Villamont, la région 4, les PLA et le
conseil synodal ont aboutit et nous espérons un transfert sans encombres et dans le respect de chacun.
Conclusion
Dans l'ensemble nous sommes heureux de pouvoir vivre la paroisse
dans une structure simple et près de la population. Il peut se développer
des initiatives, des contacts et des relations qui émergent de l'évangile.
Par exemple l'investissement d'Yverdon et de la Broye pour accueillir
chaque année des dizaines de jeunes apprentis et stagiaires. Pas simplement pour leur proposer des distractions, mais clairement témoigner
de Christ et les accompagner sur le chemin de la foi.
Pour l'avenir nous espérons vivement que les nuages sombres des réductions de postes prévus dans l'EERV ne vont pas anéantir les PLA qui
se sentent déjà fragile. En conclusions nous adressons un grand Merci
pour l'encouragement et le soutien que nous recevons de part et
d'autre.
Pour le Conseil au niveau Cantonal des PLA

Jean Hofer
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