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EERV.flash

Au service des lecteurs et lectrices 
L’édition de l’EERV.fl@sh continue en ce temps nouveau où créativité, solidarité et 
agilité sont requises.

C’est un canal d’information essentiel au dispositif de l’Eglise à distance.

Dans ce temps si particulier, il est indispensable de maintenir nos liens communautaires. Pour 
cela, n’hésitez pas à visiter le site de votre paroisse ou de votre autre lieu d’Eglise qui vous 
donnera toutes les informations utiles sur la vie de votre communauté. 

• Pour rappel, vous trouvez sur le site cantonal :
• Toutes les informations sur la situation actuelle à propos

de la lutte contre le Coronavirus, tenues à jour.
• Tous les messages et communiqués du Conseil synodal.

Merci à toutes et tous de vos contributions et coopérations actives pour maintenir, nourrir et
faire grandir le lien qui nous unit.

Conseil synodal

Ouvrir nos portes 
Après le confinement, le déconfinement. Avec la nécessité pour nous, pour vous de 
réinvestir les lieux, ouvrir nos portes, se voir et revoir, faire lien et nouer les projets en 
cours. 

Ouvrir nos portes avec prudence. (© GettyImages)t
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En ce temps incertain et long, nous souhaitons regarder devant et investir ce présent et 
l’avenir sous le regard de Dieu. En lui, nous pouvons mettre notre confiance : « Toi le Christ, 
le Ressuscité, paisible ta voix se fait entendre par l’Evangile. Tu nous dis : Pourquoi vous 
préoccuper ? Une seule chose est nécessaire, un cœur à l’écoute de ma Parole et de l’Esprit 
Saint. » (tiré de Prières pour chaque jour, Taizé 1997).

Dès ce dimanche, possibilité nous est donnée de nous retrouver dans nos églises, dans nos 
temples. Simplement mais différemment, pas comme avant. Souvenons-nous du dialogue 
entre le Christ et Nicodème (Jean 3) où il est, entre autres, question du Souffle. La particularité 
que Jésus met en avant pour évoquer l’œuvre du Souffle de Dieu dans la vie de l’homme, 
c’est l’espace de liberté et de non-maîtrise que cela implique : Le Vent souffle où il veut…

« Naître de l’Esprit » pourrait bien vouloir dire pour notre institution et pour nos vies, que la 
nouveauté peut devenir une chance spirituelle. 

Belle Fête de la Pentecôte à chacun, chacune !

Dialogue œcuménique

Des célébrations dès Pentecôte
Le Conseil synodal se réjouit que des célébrations puissent avoir lieu à Pentecôte 
déjà. Néanmoins, nous ne pourrons pas tous aller au culte.

Nous saluons toutes les initiatives d’Eglise 
à distance qui ont émergé et ainsi permis 
de rester en communion d’Eglise malgré le 
confinement. Ne désactivons pas, afin de 
permettre à celles et ceux qui ne pourront pas 
se rendre dans une Eglise de nourrir leur foi à 
la maison.

Pour ce week-end, nous vous présentons une 
démarche œcuménique pour vivre une brève 
célébration à la maison, en famille, en couple…
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Coronavirus

Réouverture de la Maison des Cèdres
Dès le mardi 2 juin, l’entrée de la Maison des Cèdres et la réception seront rouvertes au public, 
selon les horaires habituels, soit de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi 16h30). Nous 
nous réjouissons de vous y retrouver.

Reprise des cultes
C’est avec reconnaissance que nous avons accueilli la décision de nos autorités 
permettant la reprise des cultes et des célébrations dans notre Eglise dès le 28 mai 
sur un mode attentif, préventif et responsable. 

Cette reprise ne se fait pas sans certaines contraintes, toujours dans la permanence du strict 
respect des recommandations de protection et la conscience d’un devoir d’exemplarité. 

Ce temps essentiel pour l’Eglise conjugue les fondamentaux suivants :

• maintenir les liens communautaire et solidaire
• renouer avec le terrain sans mettre en péril le capital de prévention
• appliquer les plans de précaution d’une reprise pérenne et exemplaire

C’est en conscience des enjeux que l’EERV reprend ses cultes dans la conformité des actions
de prévention. Dans l’objectif clair de ne participer en rien à une deuxième vague de pandémie,
l’Eglise procédera à ce retour par étapes successives.

Liberté, discernement et cohérence sont donnés à chaque lieu d’Eglise sur les modalités de 
reprise en concertation avec les instances décisionnelles, organisationnelles et municipales. 

Lutte contre Coronavirus - ligne spéciale :
• cellule de crise : 021 331 21 54

Une reprise en douceur (Photo : Gérard Jaton)
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Divers supports d’information sont mis à disposition des lieux d’Eglise permettant les bonnes 
conditions de la reprise des activités et différentes solutions sont déployées auprès des 
personnes ne pouvant pas assister aux offices religieux.

Sous ce lien, vous trouvez tous les documents PDF nécessaires pour assurer une reprise des 
cultes harmonieuse et solidaire.

Cultes de souvenir pour ministres
Dans le cadre de la reprise des cultes, une équipe de préparation menée par Serge 
Molla, a été mandatée par le Conseil synodal pour rédiger et proposer des éléments 
dédiés aux cultes de souvenir pour les ministres en exercice.

Il s’agit de lettres, liturgies et prières destinées à accompagner les préparations de cultes du 
souvenir avec libre choix dans leur utilisation :

• 3 lettres d’invitation :
• sortie de crise
• anticipation
• traditionnel

• 4 liturgies :
• sans cène
• classique, avec cène
• classique, avec cène et un thème précis
• rituel de type psycho-therapeutique avec cène

• quelques prières

Ces documents sont accessibles sur les plateformes suivantes :

• le site internet destiné aux ministres des Eglises réformées romandes
• la plateforme collaborative en ligne recensant les offres de

spiritualité à distance proposées par les lieux d’Eglise

Vie de l’Eglise

Le culte de la Pentecôte, diffusé en Eurovision
Dimanche 31 mai à 10h sur RTS1. Culte enregistré avec l’Eglise luthérienne de 
l’Ascension, dans le 17e arrondissement de Paris.

En France, les responsables religieux et le gouvernement ont convenu que la réouverture 
des lieux de culte serait progressive. « Présence protestante » vous propose donc ce 31 mai 
un culte tourné dans le respect des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie, depuis 
l’église de la rue Dulong, au cœur du quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement de 
Paris.

Plus d’informations sur www.protestants.org 
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Vie communautaire et cultuelle

Prions ensemble
En communion avec le Conseil synodal (CS), voilà les sujets que nous soumettons à 
la prière de chacune et chacun d’entre vous et de l’ensemble des lieux d’Eglise et de 
prière que vous représentez et où vous êtes inséré·e·s :

• Prions pour les préparatifs du Synode ordinaire du 13 juin, pour le travail
des 80 délégué·e·s, des membres du Bureau, des commissions de gestion
et des finances et des conseillers synodaux. Pour que l’Esprit Saint habite les
intelligences et les cœurs, qu’Il anime des débats sereins et fructueux ; pour
que l’unité du corps du Christ puisse se vivre en vérité au cœur même de
l’importance des enjeux de ce Synode (financiers et de gestion notamment).

• Remercions Dieu pour toutes les initiatives prises ces derniers temps pour
maintenir les liens communautaires et la vie de foi au sein de l’EERV.

• Prions pour la reprise progressive des cultes dès ce dimanche de
Pentecôte, pour que l’Esprit donne sagesse et joie aux responsables
de nos lieux d’Eglise et aux ministres ; qu’Il souffle pour redynamiser
une vie communautaire fragilisée depuis plusieurs semaines.

• Prions pour que les soirées proposées par le Conseil synodal aux
responsables de lieux d’Eglise sur la vision pour l’EERV débouchent
sur des temps d’échanges authentiques et fructueux.

• Prions enfin pour que les changements induits par ce temps de crise dans notre
manière d’être Eglise s’enracinent, en vue d’un témoignage d’Evangile renouvelé.

Fraternellement, l’équipe « Prions ensemble »

Terre Nouvelle

Sillons d’espoir : la campagne 
d’automne DM-EPER 2020
Cet automne, DM-échange et mission et l’Entraide Protestante Suisse s’engagent 
solidairement avec les équipes Terre Nouvelle pour tracer des « Sillons d’espoir » pour 
des lendemains meilleurs au Rwanda et en Haïti. La pandémie de COVID-19 a mis 
en lumière l’importance indéniable de la solidarité pour surmonter efficacement une 
crise. Une réalité que les deux pays retenus pour cette campagne, ne connaissent 
malheureusement que trop bien.

• Au Rwanda, l’appui de DM-échange et mission permet l’amélioration de l’éducation,
le renforcement des compétences du corps enseignant et l’accompagnement
des enfants de la rue dans leur réinsertion scolaire ou professionnelle.

• En Haïti, l’EPER aide les familles de petit·e·s paysan·ne·s des régions montagneuses
de la Grand’Anse à vivre de leur terre, à améliorer les infrastructures rurales et les
voies d’accès pour faciliter l’acheminement des récoltes vers les marchés.
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© DM-échange et mission

Pour découvrir le dépliant de la campagne, cliquez ici.

Pour faire vivre cette campagne, on peut commander des sachets de poivre du Cambodge 
de qualité supérieure et équitable, produit dans le cadre d’un projet soutenu par l’EPER.

La commande de matériel (sachets de poivre, dossiers, affiches, dépliants, sets de table, clé 
USB) se fait sur ce site jusqu’au dimanche 31 mai !

Le matériel sera à disposition des paroisses qui ont passé commande juste avant la séance 
de lancement de la campagne, le mercredi 9 septembre, de 18h30 à 19h30, à la Maison de 
paroisse d’Epalinges. 

A noter que, lors de sa séance par visio-conférence du 16 mai dernier, le Synode 
missionnaire a changé le nom de DM-échange, trop long et souvent estropié, en DM tout 
simplement ; cette modification sera accompagnée d’une nouvelle identitié visuelle et d’une 
signature (= sous-titre) qui précisera et dynamisera cette nouvelle appellation.
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CER

Le relais de la parole réformée 
Au nom de ses six Eglises membres, le Conseil exécutif de la Conférence des Eglises 
Romandes a partagé auprès de la rédaction de la RTS son souhait de voir relayées 
de manière égale les différentes actions entreprises, notamment à l’occasion de la 
pandémie de Coronavirus. 

Ce message fait également suite à plusieurs courriers de personnalités protestantes et de 
conseillers synodaux d’Eglises sœurs mentionnant un certain oubli du monde protestant 
réformé dans le traitement médiatique, notamment autour de Pâques.

La démarche a porté sur une demande d’égalité de traitement notamment entre Eglise 
catholique et Eglise protestante. Que la voix du protestantisme réformé romand puisse se 
faire entendre au même titre que celle de l’autre grande tradition chrétienne du pays, le 
catholicisme.

Cela a aussi été l’occasion de souligner les relations excellentes entretenues avec l’Eglise 
catholique locale et la relation partenariale entre Médias-Pro et Cath-Info, remercier de la 
qualité de travail d’information de terrain effectuée et encourager à garder une fenêtre ouverte 
sur une actualité incluant une déclinaison plurielle de la transcendance. 

Ressources humaines

Affectation
• L’affectation d’Océane Ischer, en qualité de graphiste ad-intérim, au sein de

l’Office information et communication est prolongée jusqu’au 30 juin.

Mandats du Conseil synodal
• Le mandat « Enfance » au Service formation et accompagnement

confié à Laurence Bohnenblust, pasteure, est prolongé pour une
nouvelle année, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

• Le mandat « Jeunesse » au Service formation et accompagnement confié à
Marc Rossier, pasteur, est prolongé du 1er juillet 2020 au 31 août 2021.

Décès
C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre collaborateur, 
François Rossier, diacre, survenu le 20 mai dernier. François Rossier exerçait son ministère 
dans l’éducation spécialisée ainsi qu’auprès des sourds et malentendants.

Nous sommes en pensées avec sa famille et ses proches et nous leur adressons nos 
condoléances.

Nicolas Besson, responsable d’office
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Annonces

Formation pour les conseiller·ère·s
Le « temps du renouveau » enfin venu avec le déconfinement progressif, les 
rencontres deviennent possibles et les activités reprennent. 

Certes, nous avons une discipline à respecter pour nous protéger les uns les autres et 
contribuer à la maîtrise de cet intrus qui a chamboulé notre vie à tant d’égards. Cependant, 
nous sommes nombreux à exprimer comme une attente de pouvoir à nouveau nous rencontrer 
« comme avant ». Et pour cause ! 

En Eglise, la rencontre, c’est un de nos essentiels. Le catalogue de formations pour conseillers 
et responsables laïcs qui vous sont proposées via ce lien est l’une des manières de nous 
rencontrer. Car se former suppose la rencontre et l’échange. Celui de nos expériences, nos 
savoir-faires, nos idées et envies à mettre au profit d’une intelligence collective à construire. 
Tout ça pour ensemble, et enrichis des outils supplémentaires, continuer à faire vivre notre 
Eglise. Au plaisir de vous y retrouver ! 

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec Magda Eggimann,   
magda.eggimann@eerv.ch 021 331 59 19 ou 078 754 53 84.

Tous les détails sous ce lien.

Apprendre l’hébreu biblique
Apprendre l’hébreu biblique est non seulement passionnant et un peu mystérieux, 
mais permet également d’aborder les textes fondateurs judéo-chrétiens (et même 
musulmans si l’on considère la figure d’Abraham) dans leur langue originale.

L’hébreu ne « pense » pas comme les langues indo-européennes. Apprendre, ne serait-ce 
que les rudiments de cette langue, permet :

 • d’ouvrir son esprit et son cœur à voir et percevoir les choses différemment
 • de penser d’une façon nouvelle 
 • de sortir de ses propres habitudes
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Comme l’hébreu utilise son 
génie pour nourrir son lecteur 
en l’invitant à chercher le sens 
au-delà de la première lecture, 
ce cours, ouvert à toutes et 
tous sans prérequis, propose 
une initiation qui permet 
d’entrer dans un nouvel 
univers de l’interprétation et 
invite à la redécouverte des 
textes dans une profondeur 
insoupçonnée.

 

Toutes les explications sur le site de Cèdres Formation 

Questionnaire de satisfaction du CIDOC
Nous réalisons actuellement une enquête de satisfaction concernant le CIDOC et 
les services que nous proposons, cela en partenariat avec la HEG (Haute école de 
gestion) de Genève.

Nous serions donc très heureux que vous preniez le temps de répondre au questionnaire, qui 
est accessible sous le lien. Vous pouvez répondre au questionnaire jusqu’au vendredi 5 juin 
au plus tard.

En répondant au questionnaire vous aidez le CIDOC à donner le meilleur de lui-même et nous 
vous sommes déjà très reconnaissants pour votre participation.

Robin Masur, Chef de service du CIDOC

Des narrations bibliques pour assaisonner 
des moments en paroisse ou en Région:

Une heure de représentation, pour un culte particulier, 
une fête de paroisse ou pour des remerciements de 
bénévoles. Un ensemble de narrations bibliques et 
de chansons francophones, interprétés par Isabelle 
Bovard, accompagnée au piano par Robin De Haas:

« De Babel aux retrouvailles »

A la fin du récit de la tour de Babel, les humains sont 
dispersés ; Et depuis ils cherchent… Ils cherchent la paix, 
ils cherchent un sens à tout ça ; ils cherchent qui ils sont et 

Apprendre l’hébreu biblique.

Isabelle Bovard
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qui est Dieu ; et il arrive parfois qu’ils trouvent… Extraits d’une autre présentation, du même 
genre sous ce lien.

Pour les catéchumènes

Un atelier KT de 3h, qui permet une plongée dans le texte de Jonas, par des narrations et des 
activités corporelles de groupe.

 • Présentation de « Babel »
 • Atelier KT

Offre d’emploi
En vue du remplacement de la titulaire du poste, le Conseil exécutif de la Conférence 
des Eglises Réformées Romandes (CER) cherche un / une Secrétaire H/F (10% à 
15%)

Profil

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de commerce ou équivalent. Vous avez une expérience dans 
un poste de secrétaire travaillant de manière autonome et maîtrisez parfaitement la prise de 
procès-verbaux. Les outils informatiques et bureautiques courants vous sont familiers. Vous 
faites preuve de souplesse dans l’organisation du travail, d’esprit d’initiative, de rapidité et 
d’une grande faculté d’adaptation.

Responsabilités

 • PV du Conseil exécutif de la CER et des assemblées générales
 • Suivi des dossiers du Conseil exécutif et gestion de l’agenda
 • Correspondance courante
 • Organisation des assemblées générales
 • Planification de rendez-vous

Horaire, lieu de travail et conditions :

En principe le lundi, environ 16 à 18 séances d’une demi-journée à une journée par année 
ainsi que 2 à 3 assemblées générales le samedi. Les mois de juin et de novembre sont plus 
chargés. Hormis les séances qui ont essentiellement lieu à Lausanne, les autres tâches sont 
effectuées à domicile. Rémunération selon l’échelle de traitement en vigueur à la CER.

Entrée en fonction à discuter. Renseignements Monique Johner, conseil exécutif de la CER, 
079 710 35 55

Postulations à adresser uniquement par mail à rh@cer-ref.ch 
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Prix Farel 
La prochaine édition est reportée en 2021.

Nous sommes au regret de vous annoncer que le comité du Prix Farel a décidé de reporter sa 
28ème édition, prévue du 6 au 8 novembre aux 5, 6 et 7 novembre 2021

Cette décision difficile est motivée par les incertitudes qui, d’ici l’été, entourent l’évolution de 
la pandémie de Covid-19 en Suisse et dans le monde.

La plupart des membres du jury ainsi que des réalisatrices et réalisateurs de films venant de 
pays extérieurs à la Suisse, il nous est aujourd’hui impossible de leur garantir si et quand les 
frontières seront ré-ouvertes. 

 Plus de détails sous ce lien.
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