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Conseil synodal

2022 : la sauvegarde de la Création
L’humilité radieuse : Giotto – saint François d’Assise ! Cette année se vivra le 750e
anniversaire de l’église Saint-François avec tout au long de l’année l’occasion de
participer à de multiples festivités.
Francesco, saint François d’Assise et le maitre florentin Giotto di Bondone, sont deux figures
marquantes du XIIIe siècle. Aujourd’hui encore, ils inspirent et enthousiasment.
Ce qu’exprime et respire dans le Cantiques des Créatures du frère François, se décline et se
déploie dans nos lieux d’Église depuis des siècles par des offices et des cultes, par le vitrail
et la sculpture. Par la musique et le chant, par les orgues et les notes. Mais également par le
respect des espèces, de toutes les espèces, dans la nature. Bref par ce qui vibre et transmet
sens, émotion et beauté.
L’Église réformée vaudoise a souhaité marquer ce 750e anniversaire en vivant sa journée
d’Église à Saint-François le 3 septembre 2022 sous le signe de la sauvegarde de la Création
et en vivant le culte synodal et de consécration et d’agrégation des nouveaux et nouvelles
ministres dans ce lieu.
En ce début d’année, le Conseil synodal souhaite que l’élan donné par Giotto et Francesco,
par la beauté de leur art et la profondeur de leur foi nous incitent à nous mobiliser, à nous
encourager mutuellement et à vivre sous le regard bienveillant de Dieu.
Vivons ensemble l’humilité radieuse et incarnons au quotidien cette réalité essentielle.
Bonne année 2022 à chacun et chacune.
Sauvegarder la création. © Vincent Van Zalinge
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Synode

Repourvues synodales
Au Conseil synodal
Le Bureau du Synode rappelle l’échéancier permettant de procéder en mars prochain à une
élection complémentaire au Conseil synodal (une place laïque vacante).
Profil à télécharger
De suite

Prise de contact des candidates et candidats potentiels avec la présidente du Synode
en vue d’un entretien avec le Bureau du Synode

25 février

Délai pour le dépôt des candidatures :
lettre de motivation et CV à adresser, par mail uniquement, à Sylvie Arnaud

16 mars

Séance officielle de présentation des candidates et candidats, destinée prioritairement
aux membres du Synode à la salle villageoise des Vergers à Lussery-Villars

26 mars

Session ordinaire de printemps du Synode – élection complémentaire

Au Synode
Le Synode est composé de différentes délégations (Régions, paroisses de langue allemande,
Conseils cantonaux, Faculté de théologie et de sciences des religions, Etat). Celle des Conseils
cantonaux est actuellement incomplète : il y manque un·e ministre.
Tout·e ministre ayant un engagement cantonal, (Services cantonaux, Missions communes ou
lieux phares) et intéressé·e par les défis synodaux est invité·e à faire connaître son intérêt au
Bureau du Synode.

Vie de l’EERV

Portes ouvertes aux festivités et à la créativité
Cérémonie d’ouverture mercredi 12 janvier pour lancer le programme festif célébrant
le 750e anniversaire de l’église Saint-François, classée Monument Historique et plus
ancienne église de Lausanne. C’est un programme intergénérationnel et interculturel
qui sera proposé jusqu’à la fin de l’année afin de valoriser ce patrimoine.

Esprit de fraternité et trésors cachés
C’est l’esprit de fraternité, de courage et d’humilité de saint François d’Assise qui a été souligné
par David Payot, Conseiller municipal et président de l’Association du 750e anniversaire. En
clin d’œil avec la capacité d’adaptation à tout imprévu lié à la pandémie actuelle.
Diverses offres seront proposées au jeune public en lien avec la famille ou avec l’école. La
découverte des trésors du lieu – en temps normal inaccessibles – sera possible : le clocher,
l’horloge, le pigeonnier, les orgues et la charpente seront présentés au public à l’occasion des
visites guidées pour faire découvrir ou redécouvrir ce patrimoine au cœur de la ville.
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Cultuel & culturel
Jean-François Ramelet, pasteur de Saint-François et vice-président de l’Association du 750e
anniversaire, a rappelé le rôle historique de cette église et son ancrage cultuel et culturel dans la
cité avec les activités de l’esprit sainf, lancé en 2012. Nécessité et importance du dialogue entre
art et spiritualité au service de l’accueil de toutes et tous au sein d’un édifice ouvert et vivant.
Le programme tant spirituel qu’artistique proposera plus de 60 événements tout au long de
l’année : musique, danse, visites, conférences, balades, expositions, créations, moments de
culte et de partage. Ce programme pluriculturel est à destination de toute génération.
Ce sont plusieurs entités qui sont impliquées dans ce programme de festivités : La Ville de
Lausanne, propriétaire des lieux, l’Etat de Vaud, l’Église réformée du canton de Vaud, l’esprit
sainf et plusieurs partenaires et sponsors permettant la réalisation de ces festivités.
Créer du lien et faire la fête
« L’anniversaire et son programme sont voulus festifs et créateurs de lien avec la population, les
fidèles de l’Église, les habitués et habituées de la culture ainsi que des personnes qui n’auraient
encore jamais passé le seuil de l’église Saint-François » explique Myriam Gex-Fabry, cheffe de projet
et responsable programmation. Elle se réjouit aussi de l’occasion donnée de convier en grande
majorité des acteurs et actrices de la vie culturelle lausannoise, qui ont tant souffert de la pandémie.
Marie-Claude Ischer, présidente du Conseil synodal s’enthousiasme de ce jubilé déployé en humilité
radieuse et joyeuse. Un jubilé dans lequel s’inscrira le 3 septembre le culte synodal de consécration
et d’agrégation accueillant les nouveaux et nouvelles ministres de l’Église réformée vaudoise ainsi
que la Journée d’Église sur le thème de la sauvegarde de la Création.

Focus
Incrociato du 2 mars au 16 avril
Variations sur la croix de l’artiste Ignazio Bettua pour le temps de la Passion.
En alternance, six cultes et messes dont les prédications entreront en résonance avec
l’oeuvre artistique et le livre qui sera publié à cette occasion. Avec Line Dépraz, Sœur Isabelle
Donegani, Marc Donzé, André Joly, Frère Luc Ruedin, Jean-François Ramelet.
Deux conférences :
• le mercredi 16 mars à 19h, conférence de Michel Grandjean
« François d’Assise au-delà de la légende »

• le mercredi 20 mars à 19h, conférence de frère Mauro Jöhri,
« saint François, entre charisme et institution »

Pâques en jazz du 10 au 17 avril
Le jazz a reçu un droit d’ingérence à Saint-François
Deux créations encadrent le semaine sainte :
• le dimanche 10 avril, une création d’Yves Marcotte
• le dimanche 17 avril, Equinoxe de Jérôme Berney sur un texte d’André Rochat
Tous les jours de la semaine sainte, des offices en jazz avec des musicien·ne·s prestigieux·ses
et des textes lus par des comédien·ne·s.
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« Apparitions » du samedi 16 avril au 4 juin
Des grands draps peints
Réalisés par l’artiste lausannoise Anne-Marie Gbindoun en inspiration des apparitions du
ressuscité dans les évangiles. Des prédications dialogueront avec ces œuvres.
Quelques événements phares
● le spectacle « François, le saint jongleur » de Guillaume
Gallienne les 26 et 27 janvier (au Centre culturel des
Terreaux)
● les orgues à l’honneur, le 4 février et durant tout le
mois de décembre
● le Sinfonietta de Lausanne, les 20 février et 9 juin
● le Romandie – Organ Mug + The Company of Men, le
18 février
● l’Ensemble Vocal de Lausanne, les 20 et 25 mars
● l’HEMU – Soul Brahms, le 7 avril
● le culte synodal de consécration et d’agrégation le
3 septembre accueillant les nouveaux et nouvelles
ministres de l’Église réformée vaudoise ainsi que la
Journée d’Église sur le thème de la sauvegarde de la
Création
● point d’orgue le 8 octobre avec le culte du 750e et une
fête médiévale qui débordera sur la place
● l’OCL, le 20 octobre
● mais également des contes pour enfants, de la danse,
du cirque, des performances et de l’art culinaire avec
un «repas à déguster en chuchotant» le 1er août.

750esf.ch

DOSSIER DE PRESSE

Plus d’infos ici :
• www.750esf.ch
• communiqué de presse
• dossier de presse

13 janvier au 31 décembre 2022

Le visuel de l’événement, qui accompagnera la fête sur
toute l’année ! DR

EERS

Déclaration des chants de l’assemblée
Comme vous le savez peut-être, l’EERS a conclu avec la Suisa et la VG Musikedition
des contrats permettant aux paroisses d’exécuter des œuvres et de copier des
partitions presque sans restriction lors des cultes et d’autres manifestations de la
paroisse.
La Suisa répartit la contribution de l’EERS sur la base des minutes d’exécution et la VG
Musikedition indemnise les éditeurs sur la base du nombre des photocopies déclarées.
C’est pourquoi l’Église réformée de Suisse est aussi tenue de déclarer à la Suisa les œuvres
exécutées protégées par le droit d’auteur et d’indiquer le nombre des photocopies à la VG
Musikedition.
S’il faut déclarer tous les concerts et représentations du même type exécutés par les
paroisses lors des cultes ou d’autres manifestations, une déclaration tous les quatre ans par
200 paroisses représentatives suffit pour le chant de l’assemblée.
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C’est sur la base de vos indications que le montant versé à la Suisa par l’EERS sera réparti
entre les auteur·e·s ces quatre prochaines années.
Les chants sont saisis sur le site internet www.musica-sacra.net. Si vous n’êtes pas encore
enregistré·e, vous devez d’abord vous inscrire. Il est possible que plusieurs personnes
s’enregistrent dans une paroisse. Une seule personne est cependant responsable des
déclarations.
À gauche sur le site et sur fond bleu, vous trouvez sous le mot-clé « Aide à la saisie » des
informations sur l’enregistrement et la saisie.
En principe, il faut enregistrer les chants interprétés à toutes les manifestations publiques de
la paroisse, pour autant qu’ils soient encore protégés par des droits d’auteur
Cela concerne notamment les cultes ou fêtes paroissiales, mais aussi d’autres célébrations
auxquelles le public est convié. En revanche, les groupes paroissiaux fixes sont considérés
comme des réunions privées ; s’il devait y avoir des chants ou des morceaux de musique
dans ce cadre, il n’est pas nécessaire de les déclarer.
Un morceau de musique est considéré comme protégé par des droits d’auteur quand ses
auteur·e·s (compositeur·trice·s, parolier·e·s, arrangeur·euse·s) ne sont pas mort·e·s depuis
plus de 70 ans. La date figure en général sur la partition, dans les recueils en annexe. Dans
certaines formes de célébration, on n’interprète presque que des chants « anciens » (par ex.
lors de funérailles). Dans ce cas, il est possible de renoncer complètement à les enregistrer.
Si vous ne connaissez que le titre des chants, par exemple parce que vous les chantez par
cœur, veuillez noter ce que vous savez, par ex. « Taizé » ou alors « inconnu ».
La saisie doit être effectuée au moins une fois par trimestre. L’icône pour la saisie des chants
de l’assemblée sera disponible à partir du 1er janvier 2022.
Vous pouvez aussi télécharger vos données à partir d’un tableau Excel, à l’aide d’un modèle
que vous trouverez sur le site internet. Il est important de ne pas modifier les colonnes et de
remplir toutes les cases obligatoires, faute de quoi les données ne peuvent pas être importées
correctement.
Vous trouvez ci-joint un document contenant les principales informations pour la saisie et
la notice sur le droit d’auteur.
© Marius Masalar – unsplash.com
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Déclaration des diffusions sur internet
L’an dernier, il a été convenu avec la Suisa d’intégrer au présent contrat les cultes en streaming et
autres diffusions sur internet pour la période pendant laquelle les mesures sanitaires imposées
par les autorités en réaction à la pandémie de covid-19 restreignaient la vie paroissiale.
Au cours des trois derniers semestres, beaucoup de paroisses ont appris à apprécier
l’utilisation d’internet et souhaitent aussi proposer des formats en ligne après la pandémie.
C’est pourquoi l’EERS envisage de conclure un contrat avec la Suisa qui permettra, même
après la pandémie, l’utilisation de la musique protégée par le droit d’auteur dans les vidéos
diffusé en ligne.
Le contrat avec la Suisa sera négocié sur la base de vos indications. Comme nous extrapolerons
l’utilisation déclarée à toutes les paroisses de Suisse, il est important que vous remplissez le
formulaire même si vous n’utilisez pas internet.
Pour ces entrées, le formulaire est disponible en ligne. La saisie s’effectue en somme pour le
premier trimestre de 2022, de sorte que l’effort devrait être inférieur à celui de l’enregistrement
des chants de l’assemblée.

Transition écologique & sociale

Les rendez-vous des communautés ÉcoÉglise
Du 27 janvier au 3 février, venez-nous rejoindre sur Zoom pour réfléchir et avancer ensemble
dans nos engagements pour la protection de l’environnement.
Une occasion de partager nos expériences, découvrir des ressources utiles et approfondir
notre réseau de communautés qui s’engagent pour la création.
Inscrivez-vous sur le site ecoeglise.ch sur la page actualité ou par email.
Atelier-coaching pour démarrer ou progresser avec l’éco-diagnostic :
• Jeudi 27 janvier de 20h à 21h30
• Mercredi 2 février de 13h30 à 15h
Table ronde sur Zoom sur les freins et les accélérateurs pour l’écologie en église :
• Jeudi 3 février de 20h à 21h30
En partenariat avec « Un auteur un livre » :
• « La nouvelle théologie verte » de Christophe Monnot et Frédéric Rognon : conférence et
questions.
Mardi 1er février à 18h30
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Atelier d’imagination
et d’écriture collective

DR

Et si nous imaginions les éco-Églises de demain ? Le 12
février de 14h à 17h30, suivi d’un apéritif, au temple de
Plainpalais à Genève.
Il paraît que penser à l’avenir des Églises comme à celui de la
planète suscite parfois des scénarios inquiétants. Et s’il était
possible d’entretenir un imaginaire plus porteur ? En partenariat
avec « Futurs proches » et le Laboratoire de transition intérieure,
n’hésitez pas à prendre votre plume ou votre clavier pour
expérimenter la puissance de la créativité et de l’imaginaire.
Inscriptions sur ce lien.

Vie communautaire et cultuelle

Prière pour la nouvelle année
À l’entrée de cette nouvelle année, nous demandons à Dieu de nous bénir abondamment :
que la force et la douceur de l’Esprit saint nous accompagne dans chaque facette de notre
vie en 2022.
Nous désirons placer cette entame d’année et notre ministère commun de prière pour l’EERV
sous le signe de la simplicité, en partageant avec vous ce texte de Mariel Mazzocco tiré de
son livre « Éloge de la simplicité » :
Il n’existe aucune recette de la simplicité, et nul·le ne pourrait jamais l’inventer. Cet art ne se
résume pas dans une méthode prête à l’emploi, elle se découvre en parcourant les chemins
de la liberté intérieure, au-delà des frontières de l’inquiétude qui bloquent souvent notre
épanouissement spirituel.
Dès que l’on entreprend un voyage à la recherche de la simplicité, celle-ci s’offre à nous de
manière inattendue, et l’avenir se colore d’espérance.

Prions ensemble
Seigneur Dieu, fais-nous le cadeau de la simplicité.
Préserve-nous de l’inquiétude et de tout ce qui bloque
notre épanouissement en toi.
Par ton Saint Esprit, donne-nous d’oser ce voyage à la
recherche de la simplicité que le Christ nous enseigne
par son exemple, afin que s’ouvrent en nous et entre
nous en Église, des chemins de liberté intérieure et
d’espérance.
Fais-nous le cadeau de la simplicité
© Daniel Plan – unsplash.com

Amen
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Terre Nouvelle

Fusion de L’EPER et de Pain pour le prochain
Vous avez peut-être déjà entendu parler du projet de fusion entre l’Entraide protestante
(EPER) et Pain pour le prochain (PPP) en une seule et même œuvre ? Cette fusion est
entrée en vigueur en ce début d’année. Voici un extrait intéressant de leur communication.
« La fusion de l’EPER et de Pain pour le prochain. Ce moment historique pour nos deux organisations
est une étape importante dans un processus de fusion. Elle aura débuté en septembre 2018 avec
la décision de principe des deux Conseils de fondation d’entamer des discussions en vue d’une
éventuelle fusion des deux œuvres. La fusion permet à l’EPER et à Pain pour
le prochain de renforcer leur position dans un environnement de plus en plus
concurrentiel. Elle leur permet aussi d’accroître l’efficacité des programmes et
des activités de politique de développement et de politique sociale en Suisse et
à l’étranger. L’œuvre fusionnée aura, dès le 1er janvier 2022, une nouvelle identité
visuelle, notamment un nouveau logo. Cette nouvelle identité visuelle témoigne à
la fois de notre nouveau départ, de cet avenir que nous aborderons désormais
ensemble, et de la continuité de nos programmes et de notre engagement en
matière de politique de développement et de politique sociale. »
Retrouvez plus de détails ici.

Le nouveau logo de EPER Pain pour le prochain.
© EPER Pain pour le prochain

Solidarités

Plus de 2000 cadeaux distribués
par Sapin solidaire
Avec quelques 2100 cadeaux distribués, l’Église réformée vaudoise se félicite
de l’action collective « Sapin solidaire ». Cette initiative a donné le sourire à plus
du double d’enfants par rapport à l’an précédent. Un chiffre impressionnant, qui
démontre que l’action répond à un réel besoin.
L’année passée, l’action
Sapin solidaire avait permis
à plus de 900 enfants de
recevoir un cadeau pendant
la période des fêtes. Cette
année, c’est plus du double
de cadeaux (2070) qui ont
été distribués à des enfants
dans le canton de Vaud et
environs.
A l’initiative de l’Église
évangélique réformée du
canton de Vaud (EERV), ce
Sapin Solidaire, une action qui remis plus de 2000 cadeaux
sur l’ensemble du territoire vaudois. © Stéphane Ma
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sont environ 230 bénévoles et volontaires qui ont donné de leur temps et de leur énergie
afin d’assurer que ces milliers d’enfants ne passent pas Noël sans cadeau. Il convient de
les féliciter pour leur organisation, la situation sanitaire ayant ajouté un défi supplémentaire
lors de la répartition des cadeaux. Sapin solidaire adresse ces remerciements à la population
vaudoise qui a joué le jeu avec engagement en achetant les cadeaux demandés. Au-delà
des chiffres records, cela démontre que cette action de solidarité est vraiment nécessaire
pour répondre au besoin de beaucoup de familles et qu’elle permet également de tisser de
nouveaux liens avec elles.
Pour plus d’informations sur le Sapin Solidaire, vous pouvez consulter le site sapin-solidaire.ch
ou prendre contact avec Kevin Bonzon, pasteur, 076 365 79 87, kevin.bonzon@eerv.ch

Offices ressources humaines

Repourvues
Le processus de repourvue commencera ce lundi 24 janvier.
Les commissions de repourvue peuvent se mettre au travail sous la responsabilité du
coordinateur ou la coordinatrice qui détient toutes les informations et sera régulièrement
tenu·e au courant des changements. Merci de ne pas contacter l’ORH mais de vous adresser
uniquement à votre ministre de coordination. Cette personne fera le lien avec notre Office.
Les ministres peuvent commencer leurs recherches de postes. La liste des postes vacants
est disponible ici. Cette liste est complète et sera tenue à jour chaque semaine. Vous y
trouverez également un document qui décrit toute la procédure de repourvue du point de vue
des ministres. Merci de la lire attentivement et de vous y conformer. Pour toutes questions,
adressez-vous uniquement à Anne-Sophie Rouvé, secrétaire de l’ORH (021 331 21 77
ou anne-sophie.rouve@eerv.ch).

Bienvenue
Une collaboratrice et un collaborateur ont rejoint l’équipe de la Maison des Cèdres, en ce
début d’année. Nous sommes heureux d’accueillir :
• Marie Cénec, pasteure, qui a pris ses fonctions en qualité de
coordinatrice Terre Nouvelle, dès le 1er janvier 2022.
• Julien Sappin, qui a pris ses fonctions en qualité de Coordinateur web et réseaux
sociaux auprès de l’Office information et communication, dès le 10 janvier 2022.

Nous leur adressons nos vœux chaleureux pour leurs activités.

Affectations
• Laurent Vilain, pasteur, effectue un vicariat en qualité de coordinateur de la Région 10, Riviera –
Pays-d’Enhaut, à un taux d’activité de 50%, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
• Anne Rochat est affectée en qualité d’animatrice d’Église, au sein de la Région
4, Lausanne – Epalinges, à un taux d’activité de 20%, dès le 1er janvier 2022.
• Claudia Bezençon, pasteure, est affectée dans la Région 8, La Broye, paroisse
du Jorat, à un taux d’activité de 30%, du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.
55 janvier 2022
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Départs et retraites
• André Sauter, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la paroisse de Gland,
•

•
•
•

Région 1, La Côte. Il prendra sa retraite le 1er juillet 2022, après 29 ans d’activité.
Roger Puati, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la paroisse
de Saint-Laurent – Les Bergières, Région 4, Lausanne – Epalinges. Il
prendra sa retraite le 1er août 2022, après 21 ans d’activité.
Hervé Martin, pasteur, exerce actuellement son ministère au sein de l’aumônerie des hôpitaux et
de l’aumônerie des Gymnases. Il prendra sa retraite le 1er septembre 2022, après 19 ans d’activité.
Mireille Junod, pasteure, exerce actuellement son ministère au sein de l’aumônerie
des hôpitaux. Elle prendra sa retraite le 1er septembre 2022, après 36 ans d’activité.
Jacques Küng, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la paroisse
des Avançons, Région 11, Chablais vaudois, ainsi qu’à l’aumônerie en EMS.
Il prendra sa retraite le 1er septembre 2022, après 35 ans d’activité.

Nous les remercions d’ores et déjà chaleureusement pour toutes ces années au service du
Christ et de son Église.

Cours de préparation à la retraite
Votre retraite approche bientôt ou d’ici quelques années, ce cours est donc pour
vous !
Nous encourageons vivement les ministres et animateur·trice·s d’Église concerné·e·s, à
prendre du temps pour vivre ces journées, où des outils précieux sont proposés. Le prix du
cours est pris en charge par l’EERV. Les bulletins d’inscriptions sont à adresser à l’ORH.
Le prochain cours de préparation à la retraite spécifiquement destiné aux ministres des Églises
romandes aura lieu du 16 au 18 novembre 2022 à Saint-Maurice (VS).
Ce cours très apprécié, intitulé préparer sa retraite, un chemin à vivre pleinement permet :
• d’aborder les questions spécifiques (éléments financiers, déontologie à l’égard
du successeur, logement, etc), de mettre au clair tant les questions à résoudre
que les choix à faire, et de porter un regard spirituel sur cette étape de vie
• de prendre la préparation à la retraite au sérieux, de manière active, mais aussi
confiante. De la percevoir plutôt comme un processus que comme une échéance
• et aussi de réfléchir à la manière d’aborder le dernier chapitre comme ministre actif

Ce parcours propose de se préparer aux changements liés à la retraite, pour entrer en
confiance dans une nouvelle phase de vie. En effet, qu’elle soit attendue avec impatience ou
appréhension, la retraite confronte à un changement de vie important. D’autant plus quand
elle impose un changement de domicile.
Ce cours propose des explorations, des apports, des démarches individuelles et de groupe
pour se préparer à quitter, et se projeter dans l’avenir en incluant sa vie spirituelle pour qu’elle
reste une ressource.
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Cette session permet de
s’accorder une pause pour faire le point dans cette étape de vie charnière, avec ses questions,
ses projets, ses doutes, nommer les pertes et les gains en quittant le ministère
• s’informer des démarches administratives pour l’AVS et la caisse de pension
• se projeter dans l’avenir, envisager de nouveaux projets de vie
• partager la spiritualité et l’adapter à la nouvelle étape de
vie pour qu’elle reste une ressource vivante
• commencer à imaginer une nouvelle place et identité dans l’Église
• identifier ses besoins et élaborer un processus pour bien quitter

Intervenant·e·s : Pauline Pedroli, formatrice en accompagnement personnel et professionnel,
ainsi que deux personnes aptes à répondre aux questions concernant les caisses de pension
et l’AVS.
Destinataires : ministres à un ou deux ans de la retraite
Dates : 16 au 18 novembre 2022
Lieu : Hôtellerie franciscaine, Saint-Maurice (VS)
Prix : 895 fr. + 45 fr. d’assurance annulation

Livre

Les sacrifices dans l’Ancien Testament
Les sacrifices, tels que l’Ancien Testament en parle, ont disparu du culte chrétien et de la
culture occidentale moderne. Ils sont devenus des pratiques étranges, cruelles et dépassées.
Les textes bibliques qui les évoquent ou les prescrivent ne reçoivent plus guère d’attention.
Selon l’Ancien Testament, les sacrifices sont une pratique cultuelle essentielle et quotidienne.
Cet ouvrage propose un parcours à travers l’Ancien Testament pour montrer les principaux
traits des sacrifices et des rites cultuels auxquels ils appartiennent. Il s’adresse aux personnes
intéressées par la Bible et disposées à une étude informée par l’exégèse moderne. L’auteur
présente les résultats de la recherche qui semblent les plus probables et les plus actuels.
L’auteur, Guy Lasserre, docteur en théologie, est pasteur et bibliste. Il a été membre du
Groupe des Dombes pendant plus de 30 ans.
Il est disposé à répondre à des invitations pour une conférence, une discussion ou des études
bibliques sur les sacrifices dans l’Ancien Testament.
Contact : 021 625 23 93 ou guy_lasserre@hotmail.com.
Le livre est sorti en janvier aux éditions Labor et Fides, au prix de 24 fr.
Une capsule vidéo de présentation du livre est disponible sur la chaine des éditions Labor
et Fides.
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Annonces

Journée de retraite avec Laurent Jouvet
Le samedi 29 janvier aura lieu une journée de retraite avec Laurent Jouvet, auteur
d’ouvrages spirituels et animateur de retraites : « Maître Eckhart, un guide spirituel
toujours actuel »
Maître
Eckhart,
moine
dominicain allemand du
Moyen
Âge,
dialogue
lumineusement avec les
grandes spiritualités nondualistes, au-delà du temps
et de l’espace.

© Pixabay

La journée consacrée à
maître Eckhart s’adresse à
toute personne curieuse,
attirée par la spiritualité,
au-delà des dogmes et des
certitudes faciles.

La voie qu’emprunte Eckhart n’est pas celle de la longue ascension spirituelle semée de
souffrances et teintée d’ascèse, c’est une prise de conscience immédiate et lumineuse. Ne
dira-t-il pas : « La joie dont je vous parle, vous en ferez l’expérience avant même de quitter
cette église, avant même que j’ai fini ce sermon ».
Eckhart parle d’un dépouillement intérieur qui est union divine, une joie aimante et profonde.
Johannes Eckhart (1260-1328), dit « maître Eckhart » fut l’un des grands mystiques
chrétiens médiévaux. Son enseignement spirituel est encore présent aujourd’hui sous le nom
de « mystique rhénane ». La spiritualité non-dualiste qu’il décrit sans cesse, est tellement
universelle qu’on la rapproche aisément du bouddhisme Zen ou du Yogasutra.
Laurent Jouvet nous accompagnera dans la découverte de la spiritualité eckhartienne, dans
un mélange d’apports théoriques et pratiques. Aucune connaissance préalable n’est requise.
Se munir de vêtements confortables.
L’intervenant : Laurent Jouvet, après 6 ans de vie monastique, s’est consacré à la pratique
personnelle de la spiritualité et à son enseignement. Il vient de terminer une traduction
complète des sermons de maître Eckhart sous l’angle de la pratique spirituelle.
Célébration : cette journée se poursuivra par une célébration différente de nos cultes habituels,
laissant de la place au silence, à la méditation et à une pratique spirituelle renouvelée « pour
se goûter en union avec le divin ».
Il n’est pas nécessaire de participer à la retraite pour pouvoir participer à la célébration.
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Horaires de la journée
Samedi 29.01.2022, 10:00, Prilly – Saint-Etienne
10h – 17h30
18h : Célébration, avec éléments liturgiques et proclamation d’un sermon.
19h : clôture de la journée
Participation financière : toute participation sera la bienvenue mais elle ne doit pas être un frein
pour participer à cette journée.
Pass Covid obligatoire
Inscriptions : sur le site internet de la paroisse prillyjouxtens.eerv.ch

Table théologique
Un temps pour se rencontrer, partager et contribuer à la théologie dans le canton de
Vaud. Le 10 février 2022 de 14h à 16h au Centre paroissial de la paroisse protestante
du Cœur de la Côte (Rue des Petites-Buttes 1, 1180 Rolle). Entrée libre avec collecte
à la sortie.
La Table Théologique vise à mettre en lien les théologiens
et théologiennes du canton de Vaud. Elle veut favoriser
l’émulation collective et l’auto-organisation de la théologie
dans le canton de Vaud. Elle permet également de visibiliser
les intérêts et les activités des acteurs de la théologie
contemporaine en terre vaudoise.

© Kevin Curtis – unsplash.com

Si vous vous sentez concernés par la théologie, l’histoire et
le rôle des religions, de la spiritualité et des valeurs dans la
société contemporaine ou que vous êtes animés par une
quête de sens et de vie spirituelle, alors la Table Théologique
est un rendez-vous à ne pas manquer.
Vous pouvez venir avec une stimulation, avec une préoccupation, une proposition ou
simplement avec votre curiosité !
La table se vit également comme un moment de convivialité.
La rencontre est facilitée par Elio Jaillet. Un résumé graphique des échanges sera réalisé par
Miriam Jaillet et publié sur le site internet de la Société vaudoise de théologie.
Le nombre de participant·e·s admis·e·s et les conditions d’entrées seront conformes à la
législation Covid en vigueur à la date de l’événement.
Afin de pouvoir nous organiser au niveau du cadre sanitaire nous vous demandons
de vous inscrire ici (délai au 06 février 2022)
Elio Jaillet
assistant-doctorant en théologie systématique
Université de Genève
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Refonder la parole politique
Les questions politiques embarrassent les Églises. Bien des chrétien·ne·s les perçoivent
comme sans rapport avec leur foi. Mais quel regard le Nouveau Testament porte-t-il sur le
domaine politique ? Le professeur François Vouga, spécialiste du Nouveau Testament, nous
proposera une réflexion stimulante et originale sur ce sujet, à Lausanne le mercredi 2 mars, à
19h aux Centre culturel des Terreaux.
Sa conférence sera suivie d’une table-ronde, animée par Michel Kocher, journaliste à la
RTS et directeur de Médias-pro. Son thème : l’engagement politique au nom de l’Évangile
aujourd’hui.
Y participeront :
• François Vouga, professeur émérite de Nouveau Testament
• Suzette Sandoz, ancienne conseillère nationale, professeure honoraire
de droit, engagée dans l’Église réformée vaudoise

• Cécile Guinand, étudiante en théologie et députée (NE)
• Jean-Claude Huot, animateur pastoral, spécialiste de la doctrine sociale de l’Église catholique
• Pierre Farron, pasteur, ancien membre de l’Assemblée constituante (VD),
secrétaire de l’association Chrétiens au travail.

Pour plus d’informations, visitez le site de la Société vaudoise de théologie.
Organisation : Association Chrétiens au travail, en collaboration avec la Société vaudoise de
théologie et le Centre culturel des Terreaux.

« Jésus, connu et inconnu »
conférence de Daniel Marguerat
Que savons-nous aujourd’hui de Jésus, que nous ne savions pas auparavant ? De récentes
découvertes archéologiques et des documents sortis de l’oubli permettent une approche
nouvelle. On peut en dire plus sur la naissance de Jésus, sa formation et sa conviction
fondamentale.
• À Château d’Oex, au cinéma Eden
• Jeudi 3 février 2022 à 20h
• Entrée libre, collecte.

Crêt-Bérard vous propose
Journée de pleine conscience

DR

Le samedi 12 février prochain, prenez une journée pour
retrouver le calme intérieur. Laurent Jouvet vous donnera
les clés pour comprendre les mécanismes de la pleine
conscience. La journée se déroule de façon détendue,
en alternant des activités pratiques et des moments
d’enseignement. Inscription ici jusqu’au 1er février.

55 janvier 2022

°3
EERV.fl@sh N

| Page 15

Journée re-connexion (enfants)
Trois journées par année, pour vivre un rendez-vous par saison au rythme de la nature et en se
reliant au Créateur et à la parole biblique. A travers des activités et des jeux en pleine nature,
et des temps de méditation et partage biblique, les enfants pourront nourrir leur curiosité pour
la nature, approfondir leur foi et renouveler leur énergie. Ces journées sont destinées à tout
enfant entre 8 et 13 ans, intéressé par la nature. Les enfants seront amenés à la découverte
et l’émerveillement de la nature au fil des saisons, et pourront se retrouver, créer des liens et
un esprit d’équipe. Inscription ici à la journée du 19 février.
DR

Lectio Divina
La lectio divina est une approche priante faite de quatre temps : lectio, meditatio, oratio,
contemplatio. Elle remonte à l’Église ancienne, elle-même inspirée par la lecture juive de
l’Ecriture. Un premier temps de silence permet de se rendre présent à soi-même et à Dieu.
Puis un texte biblique est médité et prié en suivant les quatre étapes de la lectio divina. Chaque
mois, un petit groupe se rassemble à Crêt-Bérard pour un moment de partage mené par
Claude et Annette Demaurex. Toutes les informations se trouvent ici. Prochaines dates :
26 janvier, 30 mars, 27 avril.
DR
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Quel travail pour quelle nourriture ?
Personne ne peut se nourrir sans le travail de la terre. Mais quelles sont les contraintes de
celles et ceux qui la travaillent ? Et quels sont les dilemmes devant l’étal d’un magasin ? Venez
partager des situations vécues et rechercher des ressources ! Vivez un moment ludique
qui donne du sens ! Nous vous invitons, producteurs et productrices, consommateurs et
consommatrices, à briser la glace, à mettre en commun ce qui libère et éliminer ce qui bloque.
Ces trois heures animées par une comédienne expérimentée ouvrent un espace créatif pour
dissiper l’oppression ressentie, être dynamisé·e et imaginer de nouvelles perspectives.

Informations pratiques
Atelier de 12 personnes dans un climat de respect mutuel et de confiance
Horaires
• De 9h30 à 10h : accueil
• de 10h à 13h : atelier
• de 13h à 14h30 : repas, pique-nique
Coûts
Assumés par les organisateurs, participation consciente possible
Date et lieu
Samedi 12 février 2022, avec Perrette Gonet
Payerne, à la salle paroissiale catholique, Rue Guillermaux 17
Inscription
Pierre Farron : pierre.farron@bluewin.ch ou 079 375 97 56 (délai 2 février
2022) Retrouvez les informations complètes sur le papillon joint.
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