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Conseil synodal

Confiance et assurance : 
un Synode d’espérance 
Le Synode ordinaire de printemps s’est réuni vendredi 11 juin et samedi 12 juin 2021 en 
présentiel à Moudon. Le dialogue rythmé entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif 
de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) s’est exercé à travers un 
ordre du jour conséquent. Dans un climat constructif et bienveillant, orienté vers l’avenir.

C’est sous le regard attentif du « Serviteur inutile » - une illustration du peintre Eugène Burnand, 
aimablement mise à disposition par son arrière-petit-fils - que le Parlement de l’Église réformée 
vaudoise s’est retrouvé à nouveau en présences. Dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Place à l’avenir
Soucieux de répondre à un besoin croissant de la société à la recherche d’une variété plus large de 
cérémonies d’adieu, le Synode a voté une modification de son Règlement ecclésiastique donnant 
une latitude plus grande aux ministres lors de demandes distinctives. Il a également débattu de 
la vision du Conseil synodal en matière de catéchèse. Il en ressort une volonté de faire évoluer les 
activités de catéchèse vers des activités communautaires thématisées sur l’enfance et les familles 
et de déployer les ressources nécessaires pour y parvenir. L’organe délibérant a également pu 
découvrir une présentation des actions menées dans le cadre des enjeux spirituels de la transition 
écologique et sociale dans lesquels, douze lieux d’Église se sont engagés. Enfin, trois courtes 
vidéos ont été diffusées en avant-première à l’Assemblée législative afin de présenter les quinze 
nouvelles personnes consacrées et agrégées. Un accueil soutenu a été réservé par l’Église à ses 
nouvelles forces. Ces vidéos seront publiées sur les canaux de l’EERV.

Le Conseil synodal, un bel esprit d’équipe. (Photo: EERV - Gérard Jaton)
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Compréhension et acceptation des actions du Conseil synodal
L’exécutif a présenté son rapport de gestion occasionnant des échanges nourris et aboutissant 
à une validation par le législatif. L’articulation des contenus du rapport s’est organisée sur les 
missions au service de toutes et tous inscrites dans la Loi sur les Relations entre l’État et les 
Églises reconnues de Droit Public: 

 • vie communautaire et cultuelle
 • santé et solidarités
 • communication et dialogue
 • formation et accompagnement 
 • participation au dialogue interreligieux.

En outre, aussi bien les comptes de l’année 2020 que la planification financière ont été 
acceptés par le Synode.

Cap franchi
Suite aux soirées synodales de mars, l’appel de l’institution à répondre à l’instant T - le kairos - 
a été entendu avec des décisions importantes prises et actées. Le dossier de la répartition 
des forces, en discussion depuis un temps certain, a été voté et accepté, ouvrant la voie aux 
futures stratégies sur le terrain. 

La notion de confiance, celle accordée aux ministres lors de demandes plus spécifiques, celle 
accordée aux Régions pour l’attribution de ses forces ou celle accordée au Conseil synodal 
pour prendre des décisions ont également fortement occupé et impacté les débats et les 
discussions. 

De son côté, le Conseil synodal a rappelé l’action et les enjeux du groupe de travail « Église 
inclusive ». Il a aussi informé le Synode de la mise en place d’un plan de prévention et de 
protection de la personnalité qui s’adressent aux personnes internes et externes à l’institution.

En fin de session, le Synode a pris congé de Benjamin Corbaz, vice-président du Parlement 
qui s’est annoncé partant, occupé dès septembre à d’autres fonctions en EERV. 
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Plateforme de recueil sous forme de récits 
et de signalements de cas d’atteinte 
à l’intégrité, pour les personnes en 
lien avec les activités de l’EERV
L’EERV veille à la protection de la personnalité de l’ensemble des personnes externes 
à l’Église et en lien avec ses activités. Une plateforme de recueil de témoignages 
et de signalements de cas a ainsi été déployée. Le Conseil synodal a mandaté 
un groupe d’expertes et d’experts extérieur à l’EERV pour traiter ces situations et 
soutenir les victimes et les témoins.

En termes organisationnel et opérationnel, le processus déployé s’appuie sur les éléments 
suivants :

 • la nomination par le Conseil synodal d’un groupe d’expertes et d’experts 
spécialisé dans le recueil de témoignages et signalements d’atteinte à la 
personnalité qui accompagnera et soutiendra les victimes et les témoins

 • les expertes et experts sont externes à l’Institution, neutres et indépendants ; ce sont 
des professionnelles et professionnels spécialisé·e·s dans leur domaine respectifs 
(psychologues, juristes, questions religieuses et spirituelles) couvrant notamment les 
enjeux éthiques, les phénomènes d’emprise, la psycho-traumatologie, la victimologie

 • le déploiement d’un questionnaire en ligne permettant de déposer les récits et de signaler 
des situations dans lesquelles une personne aurait subi, ou été témoin d’un comportement 
transgressif et/ou d’une atteinte à la personnalité dans le cadre d’activités en lien avec l’EERV

 • les témoignages parviennent exclusivement et confidentiellement au 
groupe d’expertes et d’experts qui apporte la réponse adéquate 

 • les informations transmises sont conservées dans une base de données sécurisée et 
anonymisée et ne sont lues que par le groupe d’expertes et d’experts et ne sont traitées 
que par celui-ci, à l’exception d’une réquisition formulée par une autorité judiciaire

 • les données seront détruites dans un délai de deux ans.
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Office information et communication

L’EERV présente ses activités 2020 
« Ce que nous faisons au service de toutes et tous », c’est par ce titre clair, engageant 
et partageur que s’avance le rapport présentant les activités de l’EERV en 2020. 
Avec pour objectif d’être compris par le plus grand nombre, les contenus ont été 
synthétisés.

Dans le cadre de l’édition du rapport annuel 2020, l’Office information et communication a 
assuré :

 • la conception et réalisation du document
 • l’édition et l’organisation des contenus rédactionnels et iconographiques
 • la mise en page et l’illustration des textes

L’articulation des contenus s’est organisée sur les missions au service de toutes et tous 
inscrites dans la Loi sur les Relations entre l’État et les Églises reconnues de Droit Public :

 • vie communautaire et cultuelle
 • santé et solidarités
 • communication et dialogue
 • formation et accompagnement
 • participation des Églises au dialogue interreligieux.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Le rapport d’activités existe sous forme :

 • interactive
 • imprimée (quelques exemplaires sont à disposition à la Maison 

des Cèdres sur demande auprès de info@eerv.ch)
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15 nouveaux ministres: présentation 
des nouvelles forces de l’Église
Pour faire connaissance des forces renouvelées de l’EERV, les personnes 
nouvellement consacrées et agrégées - pasteurs, pasteures, diacres - se présentent 
sous la forme d’un clip dynamique, alterné et rythmé. Démonstration d’une 
incarnation individuelle, personnelle de ministres qui s’engagent en Église, de 
ministres qui font Église au service de toutes et tous.

À l’initiative de ce projet l’Office information 
et communication, en partenariat avec 
Médias-pro, a imaginé ce ping-pong de 
questions-réponses. C’est face caméra que 
les quinze ministres ont répondu du tac au 
tac à des questions courtes - parfois un peu 
décalées - qu’ils découvraient au moment 
d’y répondre. Cette approche par surprise a 
permis de créer un esprit d’authenticité et de 
spontanéité permettant aussi aux personnes 
de se dévoiler.

La démarche visait également à montrer la vivacité de la vocation, son foisonnement et 
l’incarnation d’une génération nouvelle.

Ces clips ont fait l’objet d’une diffusion en avant-première pour le Synode, lors de la session 
ordinaire de printemps des 11 et 12 juin à Moudon.

Les quinze nouveaux ministres seront consacré·e·s ou agrégé·e·s lors du culte synodal le  
4 septembre à la Cathédrale. 

Les nouveaux ministres dans l’EERV:
 ● Catherine Abrecht, diacre
 ● Sylvain Corbaz, pasteur
 ● Hélène Denebourg, diacre
 ● Éloïse Deuker, pasteure 
 ● Emmanuelle Jacquat, pasteure
 ● Olivier Keshavjee, pasteur 
 ● Emmanuel Maillard, pasteur 
 ● Cécile Pache, pasteure
 ● Dina Rajohns, pasteure 
 ● Marie-Christine Schertenleib, diacre
 ● Christophe Schindelholz, diacre
 ● Sylvain Stauffer, pasteur
 ● Yrsa Thordardottir, pasteure 
 ● Clara Vienna, pasteure
 ● Doris Walgenwitz, diacre
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Solidarités

L’Église réformée vaudoise s’engage 
dans une campagne d’information sur 
le mariage pour toutes et tous
Adopté par les autorités fédérales, l’ouverture du mariage aux couples de même 
sexe (dit « mariage pour tous») fait l’objet d’un référendum contre cette nouvelle loi. 
La population suisse est invitée à s’exprimer sur cet objet le 26 septembre 2021. 
Dans une perspective théologique, éthique, juridique et de témoignage, l’Église 
évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) lance une campagne d’information 
pour présenter les enjeux du mariage pour toutes et tous. Le but est d’accompagner 
la réflexion, le débat et l’action sous la forme d’un débat informé, ouvert et 
participatif.

Une institution à l’écoute, ouverte et responsable 
La mobilisation de l’Église réformée vaudoise porte sur tout 
sujet visant à augmenter l’égalité des droits civils, sociaux et 
économiques. Sa mission s’inscrit dans l’accueil de toutes et tous 
dans un climat d’égalité à visée inclusive.

Dans cette vision, l’EERV réaffirme sa volonté de lutter contre toutes 
les inégalités, les discriminations et les violences subies en fonction 
des orientations affectives, sexuelles ou d’identité de genre. 

L’Église affiche sa détermination à ne pas contribuer à une 
classification entre des citoyennes et des citoyens de première 

zone bénéficiant de certains droits et des citoyennes et des citoyens de seconde zone qui ne 
bénéficieraient pas des mêmes droits. Sur la question centrale de l’égalité des droits et des 
devoirs des citoyennes et des citoyens, l’Église prend part au débat d’information sachant que 
la thématique du « mariage pour tous et toutes » ouvre des questions amenant des réponses 
différenciées en son sein. 

Forte de son expérience en 2014 lors de la mise en place d’un acte liturgique pour les partenaires 
enregistrés où le débat fut vigoureux, il est apparu opportun à l’Église d’entretenir cette culture 
du dialogue mettant en place les conditions d’un débat serein et propice à l’échange et à la 
rencontre. En se dotant dès le départ de supports propices à la réflexion, l’Église réformée 
vaudoise rappelle également :

 • son devoir d’unité en organisant le débat 
 • sa capacité institutionnelle à susciter et à accepter le débat
 • l’ouverture d’esprit nécessaire à l’expression des différentes sensibilités et appréciations
 • la richesse d’expressions cohabitant dans l’EERV

L’Église rappelle qu’en novembre 2019, l’Assemblée législative de l’Église évangélique réformée 
de Suisse se prononçait en faveur du mariage pour tous et toutes et qu’en février 2020, le 
peuple suisse votait en faveur de l’extension de la norme pénale sur la discrimination raciale au 
problème de la discrimination en raison d’une orientation sexuelle.

Avec le monde en son cœur, et au cœur d’une société en mutation - où parfois le fait précède le 
droit - l’Église réformée vaudoise entend être à l’écoute de ce qui l’entoure et l’environne. 

LGBTIQ+
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Le groupe Église inclusive 
Cette campagne d’information est portée par le groupe Église inclusive. A la source de ce 
groupe, un travail initié début 2018 sur une conception plurielle et partagée de l’ouverture 
vécue de l’Église aux personnes LGBTIQ+. Le groupe Église inclusive est actif au sein 
de l’Église évangélique réformée vaudoise pour amener un vent d’inclusivité. Il anime les 
discussions autour de la thématique concernant l’inclusion des personnes LBGTIQ+ d’une 
manière adaptée à l’environnement du canton de Vaud. 

Sur un pied d’égalité, des activités sont portées auprès du public LGBTIQ+ et des activités 
propres à sensibiliser les autres à certaines problématiques sont menées. Parmi celles-ci :

 • le groupe « À Bras Ouverts », groupe de partage pour jeunes LGBTIQ+
 • la formation notamment auprès des jeunes animatrices et animateurs de 

camps sur la prévention de l’homophobie et la formation à l’inclusivité
 • un travail mené sur une culture d’inclusivité pour les cultes et des célébrations inclusives

L’Église portée par l’Évangile exprime que sa volonté d’ouverture aux débats sera toujours 
supérieure à sa crainte du débat. Que le danger n’est ni dans l’abondance de discussions, ni 
dans la hantise de la controverse. Mais que le risque est plutôt dans l’absence d’échanges, 
la peur de choquer et le repli.

Église et politique
L’Église réformée vaudoise rappelle que ce n’est pas elle qui choisit les thèmes des objets 
soumis à votations. Cependant, elle évoque un devoir de traiter tout objet soumis au corps 
électoral ayant trait à ce qui touche à l’être humain. Ces thématiques questionnent l’Église car 
cela évoque les valeurs fondamentales liées à l’ADN de l’Église : le lien, la relation à l’autre, 
la confiance, la responsabilité individuelle, le respect, l’honnêteté, le pardon, la justice, la 
solidarité, l’attention aux plus démunis.

L’Église souhaite participer au débat démocratique avec objectivité pour contribuer à la 
formation de l’opinion politique en y amenant son domaine d’expertise et de compétence 
sous un angle souvent théologique mais pas que :

 • l’Église souhaite être partenaire de l’humain et du religieux (incluant le spirituel) dans une 
société en évolution et en mutation permanente où le fait précède parfois le droit

 • l’Église ne fait pas de politique partisane mais exerce des activités 
d’engagements basées sur l’entraide, la solidarité et l’intégrité

 • l’Église n’est pas plus légitime mais elle n’est pas moins légitime que les autres à s’exprimer 
 • l’Église n’est pas au-dessus des lois mais pas non plus au-dessous.

Le devoir de l’Église est de répondre aux questions du citoyen et de la citoyenne en proposant 
des supports favorisant la réflexion et permettant de se forger une opinion sans donner à 
aucun moment de consigne de vote. 

La campagne d’information : tournée de clips et théâtre-forum 
Avec pour objectif de rencontrer, partager et dialoguer, une campagne d’information est 
lancée sous la bannière d’une identité graphique EERV-LGBTIQ+ compatible aux couleurs 
arc-en-ciel. A travers cinq clips vidéo, des spécialistes dans leurs domaines respectifs 
expliquent, renseignent et exemplarisent sur les différents enjeux de ce changement de loi. 
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Les questions théologiques, éthiques et juridiques sont abordées. Le témoignage d’une 
famille homoparentale éclaire l’information sous l’angle du récit vécu.

Ces vidéos seront le support d’un cycle d’information itinérant et mobile à travers le canton 
de Vaud en septembre. Partir à la rencontre, faire connaissance, susciter le débat, entendre 
les différentes opinions sont le but de cette tournée cantonale qui passera par Lausanne, 
Échallens, Nyon, Aigle et Yverdon.

Présentées en avant-première il y a quelques jours à plus de 30 personnes, ce public inaugural 
a déjà permis de dessiner les contours des présentations automnales.

En complément à la tournée cantonale d’information, un théâtre-forum a été créé et écrit. 
En cours de répétition, il sera représenté en septembre. Il s’agit d’une forme de théâtre sous 
un angle interactif, participatif et ludique basé sur des jeux de rôles. Cette démarche est 
menée par le groupe « À Bras Ouverts » et a pour objectif de susciter la réflexion, le débat 
et d’envisager des solutions créatives. Il s’adresse à un public de tous les âges, avec une 
attention particulière pour les jeunes.

Transition écologique & sociale

Et si… Tout n’était pas joué - Pièce 
de théâtre sur l’éco-anxiété
Face aux dérèglements climatiques croissants, à l’extinction massive des 
espèces et au discours collapsologique qui nous annonce un crash civilisationnel, 
plusieurs réactions sont possibles : jouer à l’autruche en pariant sur les solutions 
technologiques, s’armer pour la survie en construisant des abris, s’engager en 
s’épuisant à la tâche ou encore sombrer dans l’éco-anxiété.

Entre gravité et humour, nous vous invitons à voir le 
spectacle « Et si… » qui confrontera le public à ces 
différentes postures et explorera les pistes pour 
traverser les effondrements – personnels et collectifs – 
en cours et à venir. Une expérience théâtrale en forme 
de performance pleine de surprises, en équilibre sur 
la ligne à haute tension entre la lucidité implacable et 
la nécessaire espérance.

Sous la conduite d’Alain Ghiringhelli, avec Nuria 
Chollet, Barbara Doswell, Jeanne Durussel, Michel 
Durussel, Laurent Michel, Laurent Venezia, Christian 
Vez et Patricia Wegmann.

Un spectacle produit par le Laboratoire de transition 
intérieure (Pain pour le prochain et Action de Carême) 
et soutenu par le service Terre Nouvelle.

 • 1er et 2 septembre à 20h à Villamont (Lausanne)
 • Infos et inscriptions : www.transition-interieure.ch
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Formation

Rencontre avec le théologien Anthony Feneuil 
Auteur de « L’évidence de Dieu » aux éditions Labor et Fides. Vendredi 2 juillet, de 
19h30 à 20h45 à la Maison des Cèdres, Ch. des Cèdres 7, Lausanne.

Le fanatique est souvent la mauvaise conscience 
des croyants: lui, au moins, ne doute pas. On 
condamne peut-être son impatience ou son 
intolérance, mais plus rarement sa certitude. 
Bien sûr, le doute est parfois valorisé comme 
nécessaire à la fortification ou à la purification 
de la foi. Mais pourrait-on aller plus loin et dire 
que la foi est en elle-même et structurellement 
une forme de doute ? Dans ce cas, il n’y aurait 
pas seulement une croyance religieuse, mais 
également un doute religieux. Se pourrait-il que 
la personne la plus religieuse ne soit pas celle qui 
croit le plus ?

Entrée libre, inscription souhaitée via ce 
formulaire.
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Œcuménisme

Les aumôniers en EMS
Au cours de la pandémie, nous avons pris conscience que chacun·e se faisait une 
image différente du ministère de l’aumônier en EMS. Le personnel et les directions 
d’EMS n’ont souvent pas eu le temps d’y réfléchir. Si bien que pour certains, il s’agit 
d’un bénévole venant des paroisses, pour d’autres, c’est le pasteur qui vient faire des 
cultes. 

Ces visions restreintes ont conduit plusieurs EMS à fermer leurs portes aux aumôniers durant 
la première vague Covid, ne les considérant pas comme des professionnels. Au cours du 
mois de juin, tous les membres du personnel des EMS du canton ont pu recevoir une petite 
carte avec un lien vers une vidéo présentant la mission des aumôniers.

Les fidèles de nos Églises se font certainement eux aussi d’autres représentations plus ou 
moins proches de la mission que l’on confie aux aumôniers et aumônières au service des 
missions exercées en commun confiées par l’État aux Églises réformée et catholique du 
canton de Vaud. C’est pourquoi nous diffusons de manière plus large cette petite vidéo de 
moins de 3 minutes, réalisée par le journaliste Pierre Pistoletti.

Dominique Troilo (dominique.troilo@eerv.ch) 

Inscrivez-vous au Forum chrétien romand
L’idée d’un Forum chrétien est née dans les années 1990 au Conseil œcuménique 
des Églises (COE), pour donner la possibilité à des représentant·e·s via ce formulaire 
via ce formulaires de toutes les familles spirituelles de se rencontrer pour mieux se 
connaître et partager leur foi. 

A la suite de rencontres sur le plan mondial, puis régional (un Forum francophone s’est tenu 
à Lyon en octobre 2018),  nous avons souhaité offrir cette possibilité aux chrétiens de Suisse 
romande, en organisant une telle rencontre à Leysin, du dimanche soir 10 octobre au mercredi 
13 à midi.

Le but de ces rencontres est triple :

• Vivre trois jours de découverte fraternelle à l’écoute de la Parole de Dieu et visités par son Esprit
• Créer un espace ouvert pour faire connaissance, partager notre foi et notre

espérance, et aborder ensemble les défis actuels du témoignage
• Témoigner et prier ensemble autour d’un fil rouge biblique : « Ce n’est pas vous

qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous est choisis et établis, pour que vous
alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure »  (Jean 15 : 16)
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Le programme provisoire général se présente ainsi: 

• Trois temps de méditation biblique sur le thème de Jean 15 :16, ainsi qu’une Lectio divina
• Plusieurs temps de partage en petits groupes où chacun·e

pourra dire son cheminement avec le Christ
• Des tables rondes permettant de découvrir des expériences communautaires

et dynamiques d’unité et de témoignage en Suisse romande
• Une après-midi de découverte et de rencontres dans la région du Chablais,

se terminant par une grande célébration œcuménique à Aigle
• Et bien sûr de nombreux temps de prière et de louange

L’EERV dispose de 6 à 8 places. Toute personne intéressée ou active dans l’œcuménisme, et 
prête à partager sa foi avec d’autres sensibilités chrétiennes, peut s’inscrire. Les inscriptions 
seront prises dans l’ordre d’arrivée.

Le coût de la session (y compris les frais 
d’animation et d’organisation de fr. 160.-) est 
compris entre fr. 355.- et fr. 475.-, selon la 
chambre que vous choisiriez (de 1 à 4 lits). Le 
Conseil synodal ayant approuvé le principe de 
ce Forum, nous vous invitons à prendre contact 
avec vos responsables d’Église (paroissiaux, 
régionaux ou cantonaux) pour leur demander 
s’ils sont d’accord de prendre en charge tout 
ou une partie de ces frais.

 •
• Les inscriptions sont à envoyer avant le 30 juin à Étienne Roulet 

(rouletetienne@hotmail.com / 079  769 53 50). 
• Infos complémentaires sur www.romandie.forumchrétien.org

Étienne Roulet

Vie communautaire et cultuelle

Prions ensemble
Les 11 et 12 juin derniers se tenait le Synode ordinaire de printemps de l’EERV.

Remercions pour l’immense travail accompli par les uns∙e·s les autres, et pour l’élan de 
soutien dans la prière durant ces journées de travail et de discernement. 

Demandons à Dieu de conduire dans la sérénité la mise en œuvre des décisions qui ont été 
prises, particulièrement dans les paroisses, les régions et les lieux de vie de l’EERV qui seront 
directement impactés par les changements décidés. 

De nombreuses personnes s’engagent totalement et profondément dans la vie de notre 
Église :  pasteurs et diacres en stage de formation sur le terrain, jeunes pasteurs en recherche 
d’un nouveau souffle pour l’EERV, laïques fidèles au poste.

Prions pour eux dans la reconnaissance pour leur enthousiasme et pour demander sur eux la 
bénédiction de Dieu et sa sagesse pour tous les projets innovants qui fleurissent au sein de 
l’EERV. 
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Prions pour un bon accueil de l’initiative du groupe « Évangile en chemin » qui nous propose 
de nous arrêter durant les jours du Jeune fédéral pour accueillir Dieu et écouter ce qu’Il désire 
nous faire connaitre et comprendre, pour nous-mêmes et pour la vie de l’Église. 

Le monde de la santé fait une place aux Églises en reconnaissant le travail des aumônier·ère·s 
dans les hôpitaux, les EMS et d’autres institutions au service de la population. 

Soyons reconnaissants pour cette ouverture qui permet l’écoute et le témoignage de la 
compassion née de l’Évangile de Jésus-Christ. Prions pour que le nombre d’aumôniers soit 
suffisant et que la collaboration continue à se faire en bonne intelligence.

Nous sommes au seuil des deux mois d’été qui sont synonymes de vacances pour beaucoup 
d’entre nous. 

Prions pour que les ministres et les laïcs fatigués puissent trouver le repos et qu’ils reçoivent 
de Dieu toutes les bonnes forces dont ils ont besoin pour continuer leur engagement à la 
rentrée. 

Prions également pour tous ceux et celles pour qui l’été est synonyme de surcroit de travail 
afin que d’autres puissent prendre du repos. 

Soyez bénis durant ces semaines estivales.

Le groupe « Prions Ensemble »

Jeûne fédéral, un arrêt de trois jours
L’équipe d’Évangile-en-chemin propose un arrêt de 3 jours, du vendredi au dimanche 
du Jeûne Fédéral (17 au 19 septembre), pour se concentrer sur l’essentiel de notre 
foi: Jésus-Christ. Non pas pour ce qu’il va donner ou faire, mais pour lui-même.

A partir des lettres de Jésus aux Églises, en Apocalypse 2 - 3, nous nous arrêterons chaque 
jour 40 minutes devant lui : deux fois 10 minutes de silence, suivies par deux fois 10 minutes 
de parole :

1) « Viens, Seigneur Jésus, tel que tu es, pour qui tu es  -  en nous, tels que nous sommes! »

2) « Viens nous dire ton désir pour ton Église. »

3) Moment de partage avec d’autres participants, si possible en petit groupe, et aussi par le lien 
« Partageons! » (ouvert les 3 jours) sur le site www.ecoutonsdieuensemble.ch 

4) Prière à partir de ce que nous avons peut-être reçu par l’Esprit durant ce temps

L’écoute du Saint-Esprit n’est pas si facile, mais on apprend en essayant! En plus, du lundi 
9 au jeudi 12 août, l’équipe offrira chaque soir une introduction et le déroulement concret de 
cette démarche, quelque part entre Baulmes et Savigny. 

Infos sur www.evangile-en-chemin.ch 

Nous nous réjouissons de vivre cette aventure avec vous !

Aude Gelin (079 546 83 50) 
Christian Ringgenberg 

Hetty Overeem (079 886 03 73)
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Office ressources humaines

Affectations
 • Jean-Daniel Courvoisier, pasteur, 

a été affecté en qualité de vicaire, en 
appui à la Région Lausanne - Épalinges, 
à un taux d’activité de 100%, du 1er 
juin 2021 au 30 septembre 2021.

 • Dimitri Andronicos, animateur d’Église, 
quittera l’aumônerie œcuménique 
de l’UNIL et de l’EPFL, au 30 juin. Il 
reprendra le poste cantonal consacré 
à l’Interreligieux à cette même date.

 • Depuis le 1er juin, Alain Martin, pasteur, 
exerce son ministère dans les EMS 
de la Région Lavaux, au taux de 70%, 
ainsi qu’en soutien à la Région Les 
Chamberonnes, au taux de 10%.

 • Sabine Pétermann-Burnat, pasteure à 
la Tour-de-Peilz depuis le 1er juillet 2018, 
quittera ses fonctions dans la paroisse 
le 30 juin. Elle prendra la responsabilité 
de l’aumônerie de l’hôpital de Riveneuve 

dès le 1er août, au taux de 50%.

Rédaction de Ciné-feuilles
 • Nicole Berthoud, engagée depuis 30 ans en qualité de secrétaire, par la 

rédaction de Ciné-feuilles, quittera ses fonctions au 30 juin. Nous lui adressons 
nos vœux chaleureux pour la poursuite de son activité professionnelle.

Coordination de la Région Lausanne - Épalinges
La coordination de la Région s’organise comme suit jusqu’à début septembre :

 • François Baatard, pasteur, assure l’intérim jusqu’au 31 juillet.
 • Lise Messerli, animatrice d’Église, assurera l’intérim du 1er au 31 août.
 • Dès le 1er septembre, Benjamin Corbaz, pasteur, prendra 

ses fonctions en qualité de coordinateur.

Le conseil paroissial, le conseil régional ainsi 

que le Conseil synodal remercient vivement 

Mme Sabine Pétermann-Burnat pour le travail 

effectué dans la paroisse de la Tour-de-Peilz, 

notamment pour les activités suivantes :

 ● Mise sur pied d’événements à succès (par 
exemple, série de cultes radio et fête de paroisse 
en relation avec la Fête des Vignerons) ;

 ● Accompagnements appréciés de personnes 
gravement malades, en deuil ou en recherche 
spirituelle ;

 ● Mise sur pied d’un groupe de lecture et de 
réflexion en collaboration avec les unions chré-
tiennes et d’autres actions innovantes ;

 ● Participation active et bienveillante aux activités de 
la paroisse.

Le conseil paroissial la rencontrera d’ici fin 

juin pour la remercier et lui souhaiter une 

excellente suite dans ses futures fonctions.
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Offre d’emploi
Dans le but de dynamiser le secteur de la jeunesse et de promouvoir l’accompagnement 
spirituel des jeunes (14-18 ans), la paroisse réformée de Payerne-Corcelles-Ressudens 
(PACORE) recherche un-e

animateur/trice de jeunesse à temps partiel avec 
entrée en fonction en septembre 2021.
 • Profil du poste : (résumé) activité minimum 20 % avec un salaire fixe
 • Cahier des charges : (résumé) organiser et promouvoir des activités avec les jeunes

Plus de détails sur https://payernecorcellesressudens.eerv.ch/ 

CV et lettre de motivation sont à adresser par mail avant le 15 juillet au président du Conseil 
paroissial, M. Jean-Claude Pradervand jcprad@bluewin.ch 

OPF - Offres de formation
Pour la reprise, développer des outils concrets pour garder son équilibre, transmettre les 
trésors de la foi et trouver les moyens pour avancer dans l’important tout en se ressourçant :

Inscrivez-vous avant l’été pour l’une de ces formations :

Donner sa juste mesure : « ni plus, ni moins » 
Dans un groupe de pairs, découvrez et développez des outils concrets favorisant l’équilibre 
entre efficience et ressourcement, vie privée / familiale et vie publique / communautaire. Deux 
jours en résidentiel suivie de trois rencontres en visioconférence pour étayer la démarche dans 
son propre contexte jusqu’en janvier 2022.

Une démarche pour vivre votre ministère d’une manière qui fasse sens en fonction 

 • de ce qui vous est possible dans ce temps
 • de votre vie 
 • de ce que vous désirez profondément
 • de ce qui vous est demandé

Saint-Maurice, 1er et 2 septembre, 30 septembre, 11 novembre, 13 janvier 2022

Plus d’infos sur ce lien
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Godly Play©, une pédagogie favorisant la 
spiritualité & l’être théologien de chacun·e

Inspirée de la pédagogie montessorienne, l’approche Godly Play© soigne la force évocatrice 
des histoires. Elle accueille et encourage l’expérience de la spiritualité et la réflexion de 
théologien·ne des enfants, des jeunes et des adultes.

La session porte un accent particulier sur la théologie et la compréhension de la spiritualité qui 
sous-tend cette méthode.

Montmirail, du lundi 27 au jeudi 30 septembre

Plus d’infos sur ce lien.

Et si j’avais du temps pour cela ? Ressourcement et propre thème
Dans un espace de vie communautaire, un temps pour le ressourcement, le mouvement, la 
méditation des Écritures, et pour avancer dans un projet qui vous importe dans le ministère. 
Car ces mots de B. de Clairvaux semblent bien actuels : « Beaucoup dans l’Église ressemblent 
au canal, et peu au bassin. Le bassin se répand quand il est plein, et communique alors ce 
qu’il a de reste sans se faire préjudice… Le canal répand l’eau au dehors presqu’en même 
temps qu’il la reçoit… »

Montmirail, du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre.

Plus d’infos sur ce lien.
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Qu’est-ce que « l’accompagnement orienté solution » ? 
– un zoom à l’heure de l’apéro vous dira tout !
Une heure en ligne à l’heure de l’apéro vous permet d’assister à un entretien « orienté solution », 
d’en percevoir les caractéristiques et de vous informer sur le CAS en accompagnement 
orienté solution proposé par l’opf.

L’approche orienté solution réunit les 
éléments techniques (de notre discours) et 
un travail sur notre posture. Elle aiguise notre 
attention aux motivations de nos vis-à-vis et 
accompagne à partir de leurs ressources. 
Les compétences développées par cette 
méthode sont applicables dans différents 
contextes (accompagnement individuel et 
collectif, conflits, travail d’équipe, stratégie) 
et particulièrement cohérentes avec une 
posture réformée. 

Jeudi 29 juin de 18h à 19h.

Plus d’infos sur ce lien.

Nicolas Besson, responsable d’office

Annonces

La saison 2 du jeu « Pistes » est disponible
Les cartes de méditation et de partage « Pistes » développées par le Labo Khi sont 
désormais disponibles dans une seconde version. La saison 2 complète la saison 
1 et peut aussi être pratiquée de manière indépendante. « Pistes » s’adresse à toute 
personne qui aime vivre, en solo ou à plusieurs, un moment méditatif ou une soirée 
de partage spontané ou prévu d’avance. 

« Pistes » se présente sous la 
forme d’un jeu de 79 cartes dans 
une petite boîte au format poche. 
64 cartes « Paroles » présentent 
des courtes citations bibliques, 
de philosophes, d’écrivains 
ou d’autres personnalités 
contemporaines ou de l’histoire. 
Les cartes « Échos » stimulent 
les utilisateurs et utilisatrices leur 
permettant de se situer ou de 
se laisser interpeller par la carte 
« Paroles » tirée au hasard. 
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« Pistes » se prête autant à un moment méditatif et silencieux qu’à une soirée animée riche en 
échanges. En solo, vous sentirez peut-être le besoin de tirer une carte « Paroles » suivie d’une 
carte « Échos » juste pour vous faire du bien. La saison 2 augmente la variété des citations 
autant que celle des cartes de stimulation. 

Facile d’utilisation grâce au mini-dépliant qui propose quelques possibilités d’applications 
libres, le jeu « Pistes » est adaptable selon le rythme et la sensibilité des participant·es. 
Méditer ou simplement partager, voire débattre, tout est possible avec « Pistes ». Plus vous le 
pratiquerez, plus vous aurez l’envie et la facilité de le sortir naturellement de votre poche pour 
un moment méditatif ou un échange spontané entre ami·e·s. 

Les cartes « Pistes - saison 2 » sont disponibles dès maintenant. La saison 1 reste disponible. 

 • Commandes sur le site www.labokhi.ch 
 • Prix par pièce : CHF 29.-
 • Dès 5 pièces : CHF 25.- / pce
 • Dès 10 pièces : CHF 21.- / pce
 • Frais de port en sus

Un temps pour se séparer
Du 16 au 18 juillet, Alix Noble-Burnand propose à Crêt-Bérard une retraite-formation pour les 
personnes qui ont vécu un deuil et souhaitent s’équiper pour traverser la crise et en ressortir 
grandis. Inscription sur ce lien.

Stop épuisement
Levez le pied à temps durant cette retraite de 3 jours, du 19 au 21 juillet. Au programme? 
Deux temps d’accompagnement individuel, un rythme calme et bienfaisant, des activités 
ressourçantes, une reconnexion à votre cœur et à la vie, des temps de solitude, des partages 
en groupe et différents apports. Cette retraite a été pensée pour les personnes en train de 
s’épuiser (travail, bénévolat, proche aidant, famille) souhaitant éviter une aggravation. 

Inscription sur ce lien. 

Exercices ignatiens 
Du 18 au 25 juillet, Crêt-Bérard vous propose une semaine en silence pour vivre les exercices 
ignatiens, méditer, réfléchir, se promener, s’accorder du temps de réflexion personnel. Cette 
semaine est accompagnée par Catherine Depierraz et Martine Sarasin. 

Inscription sur ce lien.

Pratique de la mystique
Vivez un stage de pratique de la mystique selon Maître Eckhart. La mystique, la recherche de 
Dieu en soi, est une recherche universelle, et tous les mystiques de tous les temps ont décrit 
la même expérience. C’est une expérience simple, accessible, évidente. Voilà ce que Laurent 
Jouvet vous fera découvrir lors de ce stage, du 16 au 18 juillet prochains.

Inscription sur ce lien.
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Vie de l’EERV

Un espace de partage et discussion pour l’EERV
Notre Église est belle est remplie des richesses et charismes de toutes celles et 
ceux qui la composent. Toutefois, il est parfois compliqué de trouver les lieux pour 
mettre en lien les différentes personnes mises en route par l’Évangile avec un ancrage 
réformé vaudois. 

Dorénavant, ce lieu existe virtuellement et prend la forme d’une plateforme permettant tant 
les discussions sur des grandes questions théologiques ou sur l’actualité, que les débats 
de fond sur l’ Église ou la place de l’ Évangile dans notre quotidien, que des réunions de 
travail en visio-conférence, ou encore des partages de documents ou même des échanges 
de pratiques.

Cette plateforme, déjà active depuis quelques mois en phase test, accueille déjà une bonne 
septantaine de membres à travers tout le canton qui se réjouissent de vous y retrouver ! On y 
accède en suivant ce lien et en suivant les instructions. 

Un manuel d’installation ainsi qu’un manuel d’utilisation sont aussi disponibles. 

Pour toute question, contacter Étienne Guilloud 

021 331 58 23 / etienne.guilloud@eerv.ch 
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