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r é g i o n a l e s ro m a n d e s , c e
mensuel présente un regard
protestant ouvert aux enjeux
contemporains.
Fidèle à l’Evangile, il s’adresse
à la part spirituelle de tout être
humain.
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L’ÉGALITÉ,
PLUS QUE DES
CHIFFRES
L’égalité ? « Ça traîne ! », estiment les féministes ‹ historiques › engagées depuis un
demi-siècle, qui remarquent, que sur certains points, la situation empire – pensons à
l’essor du marketing genré. « C’est quasiment fait », rétorquent au contraire ceux pour
qui la loi sur l’égalité est suffisante. Ils arguent que les écarts entre hommes et femmes
existent toujours, mais se réduisent petit à petit comme le montrent certains chiffres. Les
inégalités se régleraient ainsi d’elles-mêmes, avec le temps. Celles qui subsistent seraient
une sorte de ‹ résidu incompressible ›, quasi naturel, comparable à la part structurelle du
taux de chômage.
Mais l’égalité n’est pas qu’une affaire de chiffres. Bien sûr, supprimer les écarts de
salaire et de représentation des femmes dans les instances de décision est un prérequis
indispensable pour y arriver.
La discussion collective qui s’est ouverte depuis #MeToo nous conduit cependant à
une autre dimension. Nous découvrons peu à peu le monde d’un point de vue féminin.
Depuis ce fameux mois d’octobre 2017, j’ai découvert que c’est une femme, Josephine
Cochrane, qui a inventé le lave-vaisselle, et une autre, Margaret Hamilton, qui a codé
le logiciel permettant d’aller sur la Lune ; Que des surfaces de bureaux aux ceintures de
sécurité, un grand nombre d’objets et de lieux sont d’abord conçus pour les hommes ;
que la règle selon laquelle ‹ le masculin l’emporte sur le féminin › dans la langue française
a été codifiée par des hommes, au XVIIe siècle, etc.
Autrement dit, l’égalité est aussi et surtout affaire d’histoire, de mythes, d’inconscient,
de transmission, d’écoute, de stéréotypes… Des mécanismes que nous décryptons dans
ce numéro.
Le racisme aux Etats-Unis n’a pas pris fin avec l’abolition de l’esclavage. La loi sur
l’égalité n’a pas mis fin au sexisme. Ce qui fait la différence, ce sont nos perceptions, et
nos actes. Et la grève du 14 juin prochain, que Réformés soutient, est un acte fort.
Camille Andres, journaliste
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Ascension et Pentecôte :
entre présence et absence
Plus que des week-ends prolongés, les deux fêtes de fin mai et début juin sont,
pour les chrétiens, un rappel que le Christ est présent, mais de façon différente.

L’ascension du Christ de Bernardino Gandino
(1587 – 1651) dans une église de Brescia (Italie).

L’Ascension et la Pentecôte ? Périodes idéales pour un camp
de caté ! Comment la commémoration de
l’élévation de Jésus vers le ciel, puis celle
du don du Saint-Esprit sont-elles vécues en
paroisse ? Sont-elles avant tout des congés ?
Olivier Bauer, professeur de théologie pratique aux universités de Lausanne et Genève, rappelle que « ces fêtes trouvent
leurs origines dans le seul cycle de Luc
(Evangile de Luc et Actes des apôtres) et
pourtant, elles ont acquis une importance
primordiale dans le christianisme ».
CÉLÉBRATIONS

L’absence de Dieu

« Pour moi, les fêtes répondent aux questions des croyants. Les rites rendent
concrètes des notions parfois un peu
conceptuelles », explique le pasteur Armin
Kressmann, coauteur de « Au fil de la vie.
Pierrot découvre les fêtes chrétiennes »
(OPEC, 2016). « L’Ascension, c’est l’exact
pendant de Noël. Autant Noël marque
la proximité de Dieu, autant l’Ascension
nous appelle à vivre dans l’absence. Les

apôtres doivent entrer dans le projet d’un
Dieu qui leur dit lâchez-moi les baskets ! »
« L’observation des enfants nous apprend beaucoup sur comment appréhender ce mystère », explique Florence Auvergne-Abric. Avec les Théopopettes et le
Godly Play, cette pédagogue propose aux
enfants de construire leur propre spiritualité. « Un des apprentissages les plus éprouvants du tout-petit est de comprendre que
le parent qu’il ne voit plus soudain réapparaîtra ; au fil du temps, s’affermit en lui la
confiance que l’être aimé ne disparaît jamais complètement. Adulte, je ne remets
plus en question le fait de revoir ceux qui
vivent loin de moi. Mais quand c’est la mort
qui crée l’absence, seule cette expérience
de la confiance peut créer la certitude d’un
‹ après ›, d’un mystère non menaçant. »

Des origines
peu connues
L’apparition de ces fêtes dans la
pratique chrétienne est peu documentée. On lit souvent que l’ascension n’est attestée que dès la
fin du IVe siècle, mais pour Frédéric Amsler, professeur d’histoire du
christianisme ancien à la Faculté
de théologie et de sciences des religions à l’Université de Lausanne,
cette célébration est certainement
plus ancienne. Initialement, il s’agissait davantage d’un cycle que d’une
fête en tant que telle. Ce n’est que
dans le dernier tiers du IVe siècle
que s’ajoute le souvenir du don de
l’Esprit qui va progressivement donner lieu à une fête distincte.

Eglise ouverte sur la diversité

« Pentecôte, concrètement, est la fête
de la communauté », pour Armin Kressman. « Beaucoup plus qu’à Pâques où nous
sommes renvoyés individuellement devant
la croix et le tombeau vide. Pentecôte, c’est
le fondement collectif de l’Eglise ! » Pour
Blaise Menu, modérateur de la Compagnie des pasteurs et des diacres de Genève,
« Pentecôte est la marque de fabrication du
christianisme ! Très vite, les chrétiens ont
osé exprimer, transmettre et traduire leur
foi vers la langue et la culture de l’autre ! »
A comparer aux autres religions du livre :
« L’islam a construit sa révélation sur
l’arabe et l’a sacralisé. Le judaïsme, lui, a
osé créer dans l’Antiquité déjà une tradition
alternative : à côté de la Bible en hébreu, il y
a eu une version grecque, même augmentée. En regard de cela, il y a quelque chose
de passionnant dans le christianisme qui,
dès les commencements, prend le risque
de la pluralité » amenant aux foisonnements de traductions que l’on connaît aujourd’hui. Joël Burri

« Dès le XVIe siècle dans le calendrier réformé, on ne conserve
que le dimanche de l’Ascension et
on laisse tomber le jeudi. Chez Calvin cette commémoration peut être
marquée par une prédication sur ce
thème, mais pas plus ! », rappelle
Christian Grosse, professeur d’histoire et anthropologie des christianismes modernes aux universités
de Lausanne et Genève. Sous la Réforme, il y a une certaine méfiance
vis-à-vis des fêtes et ce n’est qu’à
partir du XVIIIe siècle que l’on assiste
à « un timide retour d’un calendrier
liturgique ».

Sur réformés.ch
Retrouvez sur notre site une version
plus détaillée de ce texte ainsi que
des vidéos ludiques pour découvrir
l’Ascension et la Pentecôte. www.
pin.fo/ascension.
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« Nous avons honte ! »
© Réseau évangélique suisse

A la suite de la condamnation du pasteur Norbert Valley, de plus en plus
de voix s’élèvent pour critiquer le « délit de solidarité ». Et la manière dont sont
traités – pour ne pas dire traqués – les réfugiés et sans-papiers en Suisse.

Le cas de Norbert Valley suscite l’indignation
au-delà des réseaux évangéliques.

« Il y a des lignes rouges
à ne pas franchir et pour moi, elles l’ont
été du moment où Norbert Valley a été
condamné. Sans compter son interpellation durant un culte », s’exclame Paul
Schneider (voir encadré). Ce chirurgien
retraité depuis vingt ans, qui a présidé de nombreuses instances ecclésiales
dont le Synode de l’EERV ou l’Assemblée des délégués de la FEPS, sait de
quoi il parle. Il a été l’un des fondateurs
de l’Observatoire suisse du droit d’asile
et des étrangers en 2007, organisme qui
sensibilise les parlementaires fédéraux
à la situation des réfugiés. Il est aussi
actif dans une association qui s’occupe
de requérants d’asile à Sainte-Croix. En
septembre 2018, il a créé « le groupe de
Saint-François », qui réunit une quinzaine de personnalités, responsables
d’Eglise, actuelles ou passées, pour des
rencontres spirituelles.
INDIGNATION

Timidité

Parmi elles, Pierre Bühler, professeur
honoraire de théologie de l’Université de
Zurich, Claude Ruey, qui a été conseiller
national, conseiller d’Etat et président
de l’EPER, Jean Martin, ancien médecin
cantonal, ou Danilo Gay, diacre et très
engagé auprès d’ARAVOH, association
pour les requérants d’asile de Vallorbe,

Anne-Catherine Reymond, membre de
la communauté catholique de Sant’Egidio, active dans la défense des droits
humains. « On n’a pas de structure, on
n’a pas de logo… », explique Paul Schneider. Mais tous sont engagés pour les
réfugiés et se sont reconnus dans la situation de Norbert Valley. Ces militants
au parcours bien rempli trouvent les
Eglises d’aujourd’hui très timides sur
les questions d’accueil. « On a honte »,
tonne Danilo Gay.
La Suisse championne des renvois

Leur honte et leur colère ciblent aussi
la Suisse et celles et ceux qui ont accepté la révision et le durcissement
des lois sur l’asile lors de la votation de
2006. Ces croyants ne se reconnaissent
pas dans l’attitude de fermeture de
notre pays. Selon le SonntagsBlick repris
par Heidi.news, la Suisse est en effet
championne des renvois : elle expulse
56 % des requérants qui déposent une
demande d’asile sur sol helvétique. Et
les rapatrie dans des pays dangereux
comme la Somalie ou l’Afghanistan. La
Suisse a signé 66 accords de réadmission, un record. À titre de comparaison,
l’Union européenne ne renvoie que 36 %
de ses demandeurs d’asile.
Face à cette situation, le groupe de
Saint-François qui s’est constitué début
septembre a décidé d’agir, en organisant
le 22 juin une journée spéciale aux côtés
de Point d’Appui, Sant’Egidio, Amnesty
International. Elle a plusieurs objectifs :
soutenir Norbert Valley, d’abord : « Nous
lutterons tant qu’il faudra, nous avons un
fonds pour payer amendes et frais de justice. Et nous gardons la Cour européenne
des droits de l’homme en point de mire »,
affirme Paul Schneider. Il envisage aussi
d’alerter l’opinion sur la nécessité de modifier l’article 116 de la Loi sur les étrangers, qui pénalise l’assistance faite aux
réfugiés. Camille Andres

Journée des réfugiés
Le 22 juin, à l’église Saint-Laurent
(Lausanne) à 9h30, cercle du silence sur le thème du délit de solidarité. Animations diverses.
À 12h, célébration œcuménique.

Norbert Valley,
coupable d’agir
en humain
En août, Norbert Valley, pasteur
d’une Eglise évangélique du Locle,
a été condamné par ordonnance
pénale à une amende de 1000
francs avec sursis par le ministère
public neuchâtelois. Sa faute ?
Avoir nourri et aidé un ami réfugié
togolais en séjour illégal en Suisse,
ce qui est interdit par l’article 116
de la Loi sur les étrangers. Il estime que « cette loi est absurde,
indigne de la Suisse et de ses traditions humanitaires ! ».
Amnesty International et Solidarité
sans frontières le soutiennent et
ont lancé une pétition ; et la Verte
Lisa Mazzone a déposé une initiative parlementaire. « La majorité
des élus fédéraux ne vont probablement pas suivre leur collègue »,
estime toutefois Paul Schneider. En
France, l’inflexion a déjà eu lieu :
le « délit de solidarité » a été fortement réduit par une décision du
Conseil constitutionnel.
Norbert Valley qui a contesté
l’amende attend la décision du Ministère public qui va soit classer
le dossier soit renvoyer le pasteur
devant le tribunal.
Pétition en ligne : www.amnesty.ch
Retrouvez l'interview complète
sur www.pin.fo/valley
enlever 850 signes
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Silence des
protestants
valaisans sur le
suicide assisté
FIN DE VIE La question de l’accès au suicide assisté dans les EMS est à l’agenda
politique en Valais. Jusqu’ici, certains
établissements interdisaient à leurs résidents d’y recourir, mais en première
lecture, le Grand conseil a adopté une
nouvelle mouture de la Loi valaisanne sur
la santé qui garantit cette liberté. Alors
que les catholiques ont clairement pris
position contre, « L’Eglise évangélique
réformée du Valais ne se positionne pas
sur la question », déclare Gilles Cavin,
vice-président du Conseil synodal (organe exécutif) de l’EREV. « L’Eglise réformée est très partagée, tant au niveau
du Conseil synodal que des paroisses »,
explique le pasteur. La question du suicide assisté n’en agite pas moins les esprits. « La soirée organisée début mars
sur ce thème, dans la paroisse de Monthey, a attiré les foules », rapporte Hélène
Küng, pasteure de la paroisse du Coude
du Rhône Martigny-Saxon. Et de noter
que cette rencontre n’a pas seulement
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réuni « des paroissiens reconnaissables,
mais bon nombre de personnes actives
dans les EMS, des médecins, des infirmières, etc. »
« Les demandes de suicide ont beaucoup augmenté ces dernières années »,
estime Gilles Cavin. « Ces deux dernières
années, j’ai eu quatre cas, alors que cela
ne m’était jamais arrivé auparavant. »
Jeff Berkheiser, le doyen des pasteurs et
diacres de l’EREV, confirme également
cette impression : « Je ne l’ai pas vécu
personnellement, mais en discutant
avec certains collègues, j’ai découvert
avec étonnement qu’un certain nombre
d’entre eux avaient déjà concrètement
été confrontés à la question. » Et de souligner : « C’est une question difficile : c’est
une chose quand on est dans la théorie,
une autre quand on est face à la famille et
aux soignants. »
Et théologiquement, comment aborder cette question ? « Pour moi, s’il y a
quelqu’un qui peut comprendre la détresse de ces personnes qui envisagent le
suicide assisté, c’est bien Dieu », répond
Hélène Küng. « On appartient à une génération protestante où on n’avait pas
le droit de se plaindre, de demander de
l’aide. Or, la base théologique de notre
foi, c’est le fait que Dieu comprend, et
c’est cet accueil, en tant que pasteur,
dont j’ai l’honneur d’être le témoin, quelle

que soit la situation. Si l’on croit que Dieu
ne comprend pas, on peut fermer boutique. » Protestinfo

« La liberté
de conscience
ne commence
pas à 18 ans ! »
Croire ou ne pas croire, telle
est la liberté de chacun. Mais qu’en estil précisément du côté des enfants ? Où
s’arrête la liberté des parents de les élever selon leurs convictions propres et où
commence « le droit de l’enfant à la liberté de pensée et de conscience », garanti
par la Convention relative aux droits de
l’enfant ? C’est autour de cette épineuse
question que s’est tenu, début mai, à Genève, le colloque international « Droits de
l’enfant et croyances religieuses ». Pour
Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président
du Tribunal pour enfants de Bobigny (F),
« on est généralement dans un non-dit
feutré en la matière : les enfants ‹ doivent ›
s’inscrire dans les convictions religieuses
de leurs parents. » Mais il constate : « Peu
d’adultes pensent que l’enfant a des droits
ÉDUCATION

À L’AGENDA
29 mai et 26 juin Lectio divina. Soi-

rées de silence et méditation biblique à
Crêt-Bérard (VD). Me 29 mai et me 26

du 7 juin, au théâtre Les Salons, Rue
Jean-François Bartholoni 4, Genève).

Du 28 au 30 juin

Braderie. Les

E gl i s e s i s s u e s d e l a m i g ra t i o n ,
l’Eglise méthodiste et les paroisses

juin, 19h à 21h15. Possibilité d’assister à

Le 14 juin Spectacle. Françoise Dorier,

l’office (18h) ou de prendre un repas léger

pasteure, propose une version décalée

stand commun lors de la braderie de

(18h30). Infos et inscription : www.cret-

des Evangiles dans un « one-woman-

Bienne. Ve 28 au di 30 juin, rue de la

berard.ch.

show ». 14 juin, 20h, temple Saint-Jean,

Gare, Bienne. Infos : Luc N. Ramoni,

rue de l’Helvétie, La Chaux-de-Fonds.

079 689 68 47, ln.ramoni@icloud.com

Du 5 au 7 juin Colloque. Le Römerbrief

de Karl Barth 100 ans plus tard — quelle

Entrée libre, collecte.
Le 26 juin

réformées de Bienne tiendront un

Le 30 juin

Culte interculturel.

Concert. Grand concert

Quatre communautés issues du pro-

gratuite. Inscription et infos : www.unige.

annuel du Chœur Bach. Me 26 juin,

testantisme participeront à un culte

ch/theologie. Le colloque (dès mercredi

20h, à la cathédrale de Lausanne, avec

interculturel. Les communautés invi-

matin 5 juin à 8h45, Uni Bastions, salle

l’OCL (Orchestre de Chambre de Lau-

tées chanteront dans leur langue ma-

B112) est accompagné par deux confé-

sanne) et quatre solistes, sous la di-

ternelle. Di 30 juin, 11h, au temple

rences publiques (les 5 et 6 juin à 18h30)

rection de Romain Mayor. Infos : www.

de Veyrier (GE), suivi d’un apéritif

et un concert autour de Mozart (le soir

choeurbach.ch

festif.

actualité ? A l’Université de Genève. Entrée
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autres que celui de ne pas être maltraité. De là à imaginer qu’il peut choisir sa
religion, il y a un fossé ! » Ne pas transmettre sa religion à son enfant, serait-ce
dès lors souhaitable ? « Donner à son enfant une éducation religieuse, c’est lui faire
connaître la dimension spirituelle de la vie,
l’encourager à découvrir les valeurs non
matérielles », exprime Frédérique Seidel,
conseillère spéciale pour les droits de l’enfant au Conseil œcuménique des Eglises.
Protestinfo

Croix de bois,
croix de fer,
rendez-vous
au sommet
Avec l’arrivée des beaux jours,
de nombreux randonneurs partent gravir
les montagnes. Mais pourquoi avoir placé des croix sur leurs cimes ? Le pasteur
genevois Etienne Jeanneret a sillonné les
PAYSAGE

sommets à la découverte des croix situées
au sommet des montagnes de Suisse romande et de Haute-Savoie.
C’est la polémique suscitée par un
guide fribourgeois qui avait abattu des
croix sur certains sommets au nom de la
laïcité en 2010 qui a poussé ce randonneur hors pair à se questionner. « L’action
de ce guide n’a pas du tout eu l’impact
qu’il souhaitait. Il a été condamné pour
atteinte à la liberté de croyance. Dès
lors, je me suis vraiment demandé si on
pouvait ainsi imposer des croix sur les
sommets », se souvient Etienne Jeanneret. Entre la fin février et juillet 2018, le
pasteur est parti à la recherche de croix,
lors d’excursions journalières, dont certaines à peau de phoque. Du Cervin au
Crêt de la Goutte dans le Jura, en passant
par le Môle près de Genève, le pasteur a
découvert pas moins de 58 croix arrimées
aux sommets. Si actuellement, on ne pose
plus de nouvelles croix, car les sommets
ont tous été conquis, on en remplace
beaucoup. Etienne Jeanneret partage son
expérience, ses photos et ses recherches
dans son blog croix-sens.ch.
Protestinfo

Un pasteur de notre équipe partira en congé sabbatique.
Pour son remplacement, nous cherchons du 1er septembre 2019 au 29 février 2020

Un ou une pasteur-e à 50 – 60 %
avec bonnes connaissances de la langue allemande.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Martine Lavanchy,
pasteure, tél. 079 360 29 83, martine.lavanchy@paroisse-fribourg.ch.
Nous vous prions d’envoyer votre dossier de postulation complet,
accompagné d’une lettre de motivation manuscrite, à la Paroisse
réformée de Fribourg, à l’attention de M. Christoph Merk,
responsable du personnel, rue des Ecoles 1, 1700 Fribourg.
Délai : 10 juin 2019

Diplôme en accompagnement spirituel

Prof. hon. Lytta Basset, Dr Cécile Entremont et
Pierre-André Pouly responsables de formation

Formation de base de janvier à juin 2020 à Grandchamp (NE)

Cette formation donne des outils permettant de prendre en compte le vécu spirituel de la
personne accompagnée

Pub

Informations et inscription : www.aaspir.ch

Association pour l’Accompagnement SPIRituel - secretariat@aaspir.ch - Tél. 021 862 26 00

Régulation
nécessaire du
religieux
La demande
de la Fédération évangélique vaudoise
d’amorcer le processus pouvant conduire
à la reconnaissance est
une belle opportunité de
dialogue. Profitable pour les deux parties, l’Etat et, par-delà, la société civile,
et la Fédération évangélique. C’est aussi
un exercice de régulation, partagée, du
religieux. Régulation nécessaire, mais
devant être plus différenciée qu’on ne
l’imagine le plus souvent. Il y aura plusieurs questions à approfondir, par-delà
la « Déclaration d’intention » signée début avril. Celle de la pluralité religieuse,
sa reconnaissance formelle, mais, aussi,
la manière de la gérer et de se situer
face à d’autres traditions ou positionnements. Celle des manières de vivre la
sexualité, et de ce qu’on en fait et en dit
socialement. Celle de l’articulation et
de la pertinence respective des savoirs
et du religieux (on pense notamment
au créationnisme), de la morale aussi,
et de la culture.
Il y aura également à ouvrir une
discussion, utile pour tous, sur les radicalités religieuses. Un phénomène
social large, qui a ses caractéristiques
propres, nouvelles dans leurs formes.
Cela passera par un approfondissement de ce qu’il en est d’une tradition
dans son rapport à ses références, ses
« textes fondateurs » comme disent
certains. La discussion me paraît ici
d’autant plus requise que la mouvance
évangélique est aujourd’hui touchée
par ce phénomène de radicalité. Et
qu’il ne faut pas s’en cacher, même si
la tradition évangélique, qui a pu se
déployer de manière fructueuse depuis son apparition au XIXe siècle, n’y
est pas réductible. Comme la tradition
musulmane n’est pas réductible au salafisme, sur sol wahhabite, et doit dire
en quoi elle est différente.
DIALOGUE

Pierre Gisel, membre de la commission consultative vaudoise en matière religieuse
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Marc Pernot :

« Genève est la Mecque protestante »
Le pasteur Marc Pernot
a rejoint l’Eglise
protestante de Genève
en mai 2018 pour
développer la présence
de l’Evangile sur internet
par le biais du blog
jecherchedieu.ch.

Né à Paris dans une famille de scientifiques – ses trois frères
et sœurs ont également suivi des études
de sciences –, Marc Pernot a tout naturellement étudié dans une école d’ingénieurs. C’étaient les débuts de l’informatisation. Lui qui a toujours « adoré »
les cartes topographiques travaillera une
dizaine d’années en tant qu’informaticien en cartographie : « Mon métier me
passionnait. J’avais un très bon poste
dans l’administration, avec un statut et
un salaire confortables. » Pourtant, un
jour, n’y tenant plus, il démissionne, acceptant de diviser son salaire par cinq et
de renoncer à sa retraite dorée.
OPTIMISME

Un engagement absolu

« J’avais besoin de souff ler. Cela faisait
dix ans que je travaillais à 100 % tout en
étant en parallèle engagé bénévolement
presque à mi-temps dans mon Eglise »,
explique le Parisien. Chef scout, il était
également actif dans le catéchisme des
enfants, s’occupait de soutien scolaire,
était prédicateur laïque et trésorier
d’une association d’entraide. Responsable des groupes de jeunes, il passait
toutes ses vacances en camps : « Je faisais même le ménage et le bricolage
dans les locaux de mon Eglise. »
Sa décision est difficile à accepter

pour ses parents. Pourtant, ils sont issus de familles protestantes engagées
depuis des générations dans leur Eglise.
« Cela leur donnait du souci. Devenir
pasteur n’était pas une tradition familiale. Et j’avais déjà un frère – pasteur
à la paroisse de l’Etoile, à Paris – qui
avait suivi cette voie… », précise Marc
Pernot. Il boucle ses études de théologie « à pas renforcés », poussé par l’absence de salaire. Après ces trois années
passées entre Paris et Montpellier, il
commence sa deuxième carrière professionnelle, à Nîmes. Il fait alors figure de
précurseur en promouvant l’Eglise sur
l’internet naissant !
Face à la déchristianisation

Il répond ensuite à une demande « désespérée » venue de Nancy, qui ne trouvait aucun pasteur d’accord de braver… le climat
réputé trop humide et
frais. « Il n’y fait pas si
mauvais que ça ! En revanche, j’ai été choqué de
voir le manque de culture
religieuse. La déchristianisation est incroyable
là-bas. C’est pourquoi j’ai développé
un concept pour rejoindre la tranche
d’âge des actifs », se souvient le Genevois d’adoption. Sa pastorale sur internet connaît un succès certain. Sa vie privée aussi puisqu’il y rencontre sa future
femme, une pasteure coréenne venue
dans la région pour y étudier les philosophes Jacques Ellul et Paul Ricœur.
En 20 07, Marc Pernot retourne
dans la paroisse de son enfance, l’Oratoire du Louvre. Dans ce lieu « magnifique et bien vivant », il choisit de
« remettre la théologie au centre » et
reprend tout naturellement son travail
de développement de l’Eglise en ligne.
Avec un formidable succès puisque son
blog compte 110 000 visiteurs mensuels,

« dont des centaines ont par la suite demandé à recevoir un baptême d’adulte
dans l’Eglise », précise-t-il. « C’est la
preuve que cela correspond à la façon
de pratiquer d’aujourd’hui, chacun à son
allure. C’est plus facile compte tenu du
rythme de vie moderne. Les gens sont
surchargés et ne peuvent pas sans arrêt
aller au temple. Ils consultent le blog
quand ils le peuvent », explique-t-il. Les
deux pics de fréquentation sont la pause
de midi et après 22 heures !
Après onze ans dans la « cathédrale
protestante de Paris », ce n’est pas un
hasard si le sexagénaire choisit de rejoindre Genève. C’est un retour aux
sources puisque son grand-père maternel est né dans le quartier de Plainpalais. Il étudiera à l’Ecole de chimie de
Nancy avant de s’engager sous les couleurs françaises durant la
Première Guerre mondiale. Du côté paternel,
Marc Pernot a également
des origines helvétiques,
vers « l’inattendu » Goumoens-le-Ju x, da ns le
canton de Vaud. « Pour
les réfor més fra nça is,
Genève est la Mecque protestante. Nous
avons un attachement historique pour
cette ville qui fut la Cité de Calvin,
la source des Eglises protestantes en
France et le refuge des réformés français. Je trouve que l’Eglise protestante
de Genève se bouge pour faire face à
la déchristianisation. Elle cherche à
inventer de nouvelles choses pour rejoindre les gens. J’aimerais contribuer
à cette dynamique. Je crois que l’Evangile n’a jamais été plus actuel et qu’il y a
un vrai modernisme du protestantisme
réformé en articulant la réf lexion et la
prière. Il n’y a pas de raison pour que
cela ne marche pas ! », conclut avec son
optimisme coutumier le pasteur-blogueur.
Anne Buloz

« L’Evangile
n’a jamais été
plus actuel »

© Alain Grosclaude

jecherchedieu.ch
Lancé en novembre 2018,
le blog de l’Eglise protestante de Genève développe chaque semaine
son offre de prières, de
prédications, de conte-
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© Memac Ogilvy & Mather Dubaï
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À LA RACINE

DU MAL

DOSSIER Les inégalités ont

des facettes multiples.
Notamment économiques.
Des mécanismes profonds
dévalorisent les femmes sur
le marché du travail. Et les
maintiennent dans la précarité.
Une logique universelle,
ancrée en chacun de nous,
qui, pour être remise en cause,
demande une action à tous
les niveaux : théologique,
communautaire, associatif.
Aujourd’hui, tous ces milieux
sont mobilisés.
Intelligence
artificielle
En 2013, une campagne d’ONU
Femmes contre le sexisme utilise de véritables propositions de
recherche Google pour révéler la
discrimination, le déni, le rejet dont
les femmes font toujours l’objet au
XXIe siècle.
Source : www.pin.fo/onufemmes
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Retraite des femmes :
la grande désillusion

© istock

La première des inégalités qui impacte les femmes est économique. En Suisse,
elles travaillent majoritairement à temps partiel. Une situation qui les handicape
fortement une fois arrivées à la retraite.

Sans bas de laine, une grande partie des femmes suisses peinent à joindre les deux bouts une fois
arrivées à la retraite, si elles ne sont pas soutenues par un conjoint.

TÉMOIGNAGES Agathe* vient tout juste

d’avoir septante ans. Bien qu’elle soit à
la retraite, elle travaille encore une cinquantaine d’heures par mois en tant que
vendeuse dans un kiosque.
« Je fais surtout cela pour
garder une activité qui
me fait du bien au moral.
Je pourrais me débrouiller
sans ce revenu complémentaire, mais je dois dire
qu’il est tout de même le
bienvenu. » Mère de deux enfants, elle a
divorcé à l’âge de cinquante-cinq ans et
a dû trouver un emploi. N’ayant jamais
travaillé de sa vie auparavant, elle touche
actuellement l’AVS et bénéficie d’un capital issu du 2e pilier de son ex-mari, dans
lequel elle pioche régulièrement : « Je
l’ai déjà quelque peu entamé. Il faut dire
qu’avec mon AVS d’environ 2000 francs
par mois, vous n’allez pas bien loin. Une
fois que vous avez payé le loyer, l’assu-

rance maladie et les factures courantes,
il ne vous reste plus grand-chose »,
ajoute-t-elle. Pour limiter les frais, elle
a emménagé dans un appartement plus
petit. Elle envisage également de se séparer de
sa voiture si sa situation
financière devenait plus
difficile. Pour l’instant,
elle ne compte pas arrêter de travailler : « Je suis
encore relativement en
bonne santé. Si ma patronne veut encore
de moi, je pense bien continuer cette activité quelques années. »

« En Suisse,
42 % des femmes
n’ont que l’AVS
pour vivre »

Gérer l’urgence

Quand elle arrive en Suisse en 1998,
Luiza* débarque d’Amérique latine avec
une fille de 14 ans et un petit de deux
ans. Là-bas, cette assistante comptable
qui avait aussi son propre business espère un avenir meilleur pour ses en-

fants. Après des mois de conflit avec son
époux, elle se retrouve seule avec ses
deux enfants et trouve de petits emplois comme aide ménagère. « C’était
une période difficile. Je gagnais 2200
francs par mois. » Pendant 10 ans, elle
garde cet emploi auprès de différents
patrons : « Dès que la confiance était là,
je leur demandais de me déclarer, même
pour les tout petits boulots. »
A cette époque, impossible de se faire
un bas de laine, elle apprend à raisonner
« en degré d’urgence » : elle règle en priorité le loyer, les assurances et les factures
indispensables. « Pour la nourriture et les
besoins quotidiens, j’avais toujours peur
de savoir ce qu’on allait pouvoir manger.
On développe une mentalité de survie »,
explique sans fard cette femme de 53 ans,
bien maquillée, derrière une tasse de thé.
Amertume

Jamais de vacances, jamais de repos. Elle
ne compte pas ses heures de travail. Au
point qu’elle tombe malade en 2008. Une
hernie discale, qui est le point de départ
à partir duquel elle entame une nouvelle
étape professionnelle. Elle garde une
amertume certaine lorsqu’elle songe à
cette période. « Nous les femmes, on
prend plus en charge la responsabilité
de tout le foyer. J’aurais voulu partager
la charge financière avec mon ex-compagnon, mais il n’envisageait que la vie à
deux, alors que je souhaitais me séparer.
Il m’a harcelée, suivie, menacée au début.
Il a pris en otage mon fils pendant un an.
J’ai dû contracter un prêt pour payer son
billet afin de le faire revenir en Suisse. »
Aujourd’hui, sa situation est régularisée,
elle travaille comme traductrice et médiatrice culturelle. Luiza a eu un troi-
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sième enfant, s’est remariée, mais ne
travaille toujours pas à 100 %. Et reste
consciente que les années de cotisations « manquées », du fait de son arrivée tardive en Suisse, de ses années de
travail au noir ou de sa maladie, lui feront défaut une fois la retraite venue.
Minimum vital

« Je trouve très frappant que en
Suisse, 42 % des femmes n’aient que
l’AVS pour vivre lorsqu’elles arrivent à
la retraite », précise Corinne Schärer,
responsable du syndicat UNIA pour
la grève des femmes de juin prochain.
Cette situation découle du fait qu’elles
travaillent souvent à temps partiel et
touchent de bas salaires. Pour rappel,
la cotisation au 2e pilier n’est obligatoire qu’à partir d’un revenu annuel
de 24 000 francs. « Une des principales
revendications de la grève des femmes
est une augmentation équitable des
salaires des femmes, ce qui aura une
incidence directe sur leur revenu à la
retraite », ajoute Corinne Schärer.
« Actuellement, les prestations de
l’AVS de base se situent en dessous du
minimum vital d’existence », complète
Regula Bühlmann, responsable des
questions d’égalité des sexes auprès
de l’Union syndicale suisse. Pour elle,
il serait plus que nécessaire de renforcer l’AVS pour offrir une retraite digne
à toutes les personnes qui ne bénéficient pas d’autres revenus.
Du côté de Pro Senectute Arc jurassien, les femmes font nettement
plus appel que les hommes au service
de consultation sociale. « Nous sommes
moins confrontés à des cas qui découlent d’un divorce qu’auparavant.
Le nouveau droit matrimonial qui règle
un partage équitable de la prévoyance
clarifie bien les choses », souligne Gérard Bonvallat, directeur adjoint et responsable de la consultation sociale. Il
observe une nouvelle problématique :
« Nous avons un nombre croissant de
femmes qui n’étaient pas mariées. Elles
ne bénéficient d’aucune protection. »
Sauf arrangements spécifiques, elles
ne peuvent pas prétendre aux prestations vieillesse de leur conjoint en cas
de décès ou de séparation.
Camille Andres / Nicolas Meyer
* Prénoms d’emprunt

L’ambiguïté
du temps partiel

En savoir plus sur
les inégalités de genre

ÉTUDE Afin de concilier vie profes-

Dans la tête de… un macho

sionnelle et vie familiale, une grande

Une émission de la RTS qui décrypte les

partie des Suisses ont recours au

mécanismes de la domination masculine.

temps partiel. La plupart du temps,

On y entend de nombreux spécialistes

ce sont les mères qui réduisent leur

suisses. www.pin.fo/macho, 52 min.

taux d’occupation pour s’occuper de
leurs enfants. Bien que cette solution

Female Pleasure

soit très appréciée, elle a un impact

Ce documentaire de la Suisse Barbara

direct sur le niveau des prestations

Miller (2018) suit cinq femmes qui dé-

vieillesse souvent négligé par les per-

noncent la répression du plaisir féminin

sonnes concernées.

dans leurs traditions respectives.

Selon une étude*, les femmes ayant

www.femalepleasure.org.

des enfants rencontrent des obstacles majeurs à l’emploi à plein temps

Les couilles sur la table

ou à temps partiel élevé. Cette situa-

On présente souvent La Poudre comme le

tion est due en partie aux normes

podcast féministe par excellence. Pourtant

sociales — voir p. 14-15 — ainsi qu’à

LCST (pour les intimes), animé par Victoire

des phénomènes institutionnels. La

Tuaillon, interroge ce qui est aujourd’hui re-

Suisse est notamment l’un des pays

mis en question : les masculinités.

développés qui dépense le moins

www.pin.fo/lcst.

d’argent public pour les politiques
familiales, en particulier pour la prise

Lettres sur l’égalité des sexes

en charge de la petite enfance.

On peut grandir dans une communauté

L’étude démontre également que

protestante et critiquer sa tradition. C’est

le « réflexe » du mariage reste très

ce que font, au XIXe siècle aux Etats-Unis,

ancré en Suisse lorsque les parents

Sarah et Angelina Grimké. Elles déve-

ont des enfants. Quant aux couples

loppent un argumentaire théologique pour

non mariés qui deviennent parents,

défendre tant les droits des noirs que ceux

ils recourent moins au temps partiel.

des femmes.

Un divorce ou une séparation fait ac-

Lettres sur l’Egalité des sexes, Sarah

croître le taux d’activité des mères

M. Grimké, Labor et Fides, 2016.

de façon très marquée, les besoins
financiers augmentant d’environ 30 %

Ni Eve ni Marie

par rapport au ménage d’origine. Pa-

Comment comprendre l’implication des

radoxalement, cela a une incidence

femmes dans des traditions qui les os-

positive sur les cotisations vieillesse.

tracisent ? Une excellente série de re-

Dans sa conclusion, le rapport sou-

cherches. Ni Eve ni Marie. Luttes et incer-

ligne qu’il serait important de rendre

titudes des héritières de la Bible, Françoise

les générations qui entrent sur le

Lautman, Labor et Fides, 1998.

marché du travail sensibles à cette
problématique afin qu’elles puissent

Le féminisme

concilier vies professionnelle et fami-

« On ne naît pas femme, on le devient »,

liale en toute connaissance de cause.

« nos désirs font désordre » : ce précis

Un emploi à temps partiel qui se situe

revient sur la construction des luttes fé-

entre 40 et 60 % limite le risque de se

ministes à travers sept slogans. Le Fémi-

retrouver démunie une fois arrivée à

nisme, Anne-Charlotte Husson et Thomas

la retraite. N.M.

Mathieu, Le Lombard, 2016.

*Les conséquences du travail à temps partiel sur les prestations de prévoyance vieillesse, étude de l’Institut de hautes études
en administration publique de l’Université de
Lausanne et de la Haute Ecole de travail
social de Genève, mandatée par la Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité
entre femmes et hommes.

Service égalité de l’Unige
Ce n’est un secret pour personne : le service égalité de l’Unige, dirigé par Brigitte
Mantilleri, est une véritable référence, et
son site regorge de ressources.
www.pin.fo/egalitege.
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Des mécanismes
puissants
Si, en 2019, les inégalités de sexe existent toujours, au point que certains ne
réalisent même pas le problème, c’est qu’elles reposent sur des réflexes et croyances
profondément ancrés dans nos sociétés et nos inconscients. Zoom sur sept d’entre
eux avec Eglantine Jamet, spécialiste des questions de genre.

Eglantine Jamet
Docteure en sciences sociales,
spécialisée dans les questions
de genre et de diversité.

LA HIÉRARCHIE ENTRE LES SEXES
C’est quoi ?

Une construction sociale, basée sur une
distinction culturelle entre hommes et
femmes, qui veut que « partout, de tout
temps et en tout lieu, le masculin est
considéré comme supérieur au féminin », selon l’anthropologue Françoise
Héritier (1933-2017) qui a mis en lumière
cette notion.

différentes. L’essentiel de la distinction
entre hommes et femmes est donc une
construction sociale. Il n’existe pas de
gène de la lessive, de la physique, de la
mécanique, ni de la danse ou du ménage.
Le problème, c’est que ces valeurs sont
enracinées inconsciemment et qu’elles
guident nos perceptions.
LE SEXISME
C’est quoi ?

L’organisation de la société repose sur
une division sexuée des rôles et des
tâches, une différence de valeur étant attribuée à ces rôles et ces tâches.

Le système produit par cette hiérarchie
des sexes. Cette organisation sociale se
fait toujours au détriment du sexe féminin, entraînant discriminations, oppressions, violences. S’il peut exister des situations de discrimination à l’égard des
hommes, il n’existe pas dans l’histoire
de système qui se soit construit au détriment du sexe masculin. Les sociétés
matrilinéaires n’ont pas entraîné de domination d’un sexe sur l’autre.

Un exemple ?

Quel impact ?

Quel impact ?

Les femmes sont confinées aux métiers
ou activités du care (NDLR : activité de
soin, d’attention à autrui, de sollicitude...),
puisqu’on estime que « le don de soi » est
dans leur nature. Ces métiers étant considérés comme féminins, ils sont aussi les
moins rémunérés, en raison de cette hiérarchie de valeur.
Où est le problème ?

Biologiquement, les différences entre
hommes et femmes sont ténues et
questionnées par la recherche. Elles
ne peuvent en aucun cas être à l’origine de qualités ou de compétences

Cantonnées à des tâches moins valorisées,
les femmes subissent des discriminations :
inégalités salariales, difficultés d’accès aux
postes à responsabilité, harcèlement, violences. Le sexisme favorise les violences
faites aux femmes, comme le souligne le
Conseil de l’Europe « puisque le sexisme
‹ ordinaire › fait partie d’un continuum de
violences », et installe un « climat d’intimidation, de peur, de discrimination,
d’exclusion et d’insécurité ».
Un exemple ?

Les femmes doivent toujours prouver leurs qualités deux fois plus que les

hommes, elles sont toujours suspectées
d’incompétence. Parce qu’elles privilégient leur vie de famille, il est considéré
comme justifié de les rémunérer moins ou
ne pas leur accorder de promotion.
Où est le problème ?

L’éca r t de rému nération entre les
hommes et les femmes est de 17 % en
Suisse tous secteurs confondus en 2018.
Des revenus moins élevés entraînent une
précarité accrue pour les femmes ou des
situations de dépendance accrues.
LES STÉRÉOTYPES
C’est quoi ?

Attribuer à tous les membres d’un groupe
social (les femmes, par exemple) des compétences, caractères, rôles similaires.
Un impact ?

Une éducation différente entre filles et
garçons qui stimule des qualités et des
compétences différentes et encourage
les enfants à se projeter dans des modèles
correspondant aux normes de genre.
Un exemple ?

Une étude scientifique (Condry, 1976)
montre que les larmes d’un bébé sont
interprétées majoritairement comme de
la colère lorsqu’on croit avoir affaire à un
garçon, et de la peur s’il est décrit comme
une fille.
Où est le problème ?

Les stéréotypes sont présents partout,
tout le temps. Ils participent à la reproduction du système sexiste en ne permettant pas aux individus, ni les hommes ni
les femmes, de se construire selon leurs
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aspirations propres. A noter : les hommes
aussi sont victimes de stéréotypes.

L’expression, dans la sphère symbolique,
de la hiérarchie des sexes, utilisée pour
renforcer et légitimer les inégalités.

que la conception des crash-tests, smartphones, équipements sportifs, militaires,
scientifiques ou spatiaux, ou même des
bureaux (!), ne sont pas conçus pour les
femmes. A Genève, et ailleurs en Europe, la
prise de conscience que les aménagements/
équipements urbains excluent les femmes
de la pratique du sport en ville conduit à
de profondes remises en question.

Quel impact ?

Où est le problème ?

LES CROYANCES
C’est quoi ?

Les mythes justifient, renforcent et légitiment l’ordre social existant, comme
l’explique Mircea Eliade (1907-1986), et
donc les inégalités de genre.
Un exemple ?

La gestation est une caractéristique biologique des femmes. Mais nombre de
mythes et textes fondateurs l’attribuent
aux hommes : Athéna naît du crâne de
Zeus, Eve de la côte d’Adam, le dieu Odin
chez les Vikings insuffle la vie, tout comme
Quetzalcóatl chez les Mayas. L’homme
au début apparaît donc comme la seule
source de fécondité, le seul doté du pouvoir de donner la vie, donc supérieur. (Voir
nos interviews en ligne d’Elisabeth Parmentier ou Lauriane Savoy au sujet de la
primauté de l’homme dans les récits de
création de la Genèse.)
Où est le problème ?

Lorsque ces croyances deviennent des
dogmes, donc ne peuvent être contestées,
elles contribuent à faire accepter de profondes inégalités. A noter que le monothéisme n’a pas créé la domination masculine, mais il l’a légitimée comme venant
de Dieu : c’est « l’ordre divin ».

Etre un homme est un « privilège invisible », car structurel, comme l’explique
Michael Kimmel, sociologue américain
spécialisé dans le genre, dans un TED
Talk devenu célèbre. Prendre conscience
des inégalités demande donc de se rendre
compte de ce privilège.
LA MASCULINITÉ TOXIQUE
C’est quoi ?

Une culture (basée sur des stéréotypes de
genre) selon laquelle être un homme implique ou permet d’être viril et dominant
à plusieurs niveaux (économiquement,
sexuellement, etc.)
Quel impact ?

Cette culture contribue à dévaloriser le
féminin et confine chaque genre dans des
rôles fermés, avec lesquels ils ne sont souvent pas à l’aise.
Un exemple ?

Devoir être « celui qui rapporte l’argent
au foyer » entraîne une pression énorme
sur les hommes, notamment lorsqu’ils se
retrouvent au chômage puisque leur iden-

15

tité de genre, selon cette culture, ne leur
permet pas d’être improductifs.
Où est le problème ?

Dans cette culture, l’identité d’un individu fonde sa valeur sur sa supériorité par
rapport aux femmes. Cette culture repose
sur les inégalités. Et donc, les renforce. Les
conséquences pour les femmes sont très
graves : harcèlement, violences, culture du
viol découlent de cette hiérarchie de valeur.
L’AUTOLIMITATION
C’est quoi ?

L’intériorisation pour les femmes du stéréotype que le féminin est inférieur et du
fait qu’elles ne réussiront pas aussi bien
que les hommes.
Quel impact ?

C’est le principe de la prophétie autoréalisatrice : lorsqu’on se dit et qu’on se
convainc qu’on est moins bien, on réussit
effectivement moins bien.
Un exemple ?

Des études scientifiques montrent que
cette conviction, lorsqu’elle est assénée, entraîne des mathématiciennes à
produire des erreurs ou des fillettes à
échouer à des exercices.
Où est le problème ?

Cette croyance basée sur de nombreux
mécanismes conduit effectivement les
femmes à se comporter différemment,
à échouer, ou à produire plus d’erreurs,
renforçant ainsi des stéréotypes dans les
faits. Camille Andres

L’ANDROCENTRISME
C’est quoi ?

Le fait que l’homme et les valeurs masculines servent de référence et de norme autour desquels toute la société se construit.
Le masculin est le modèle de référence inconscient et invisible.
Quel impact ?

Le féminin devient l’exception, le problème, l’anormal.
Dans la langue française : le masculin l’emporte sur le féminin ! Une règle qui, comme
l’ont montré plusieurs historiens, date du
XVIIe siècle. Les « suppléments » féminins
des magazines, qui renforcent l’idée que
la femme aurait besoin de contenus spécifiques. Des études récentes montrent

© shutterstock

Un exemple ?

Lutter contre les stéréotypes de genre, un travail à entreprendre dès l’enfance.
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Elles font bouger
Lauriane Savoy et Elisabeth Parmentier
Lauriane Savoy et Elisabeth Parmentier : ces deux théologiennes à l’Université
de Genève prônent une approche critique des textes bibliques, longtemps lus
de manière sexiste. Sans tomber dans le simplisme.
Interroger les
textes bibliques – notamment les plus misogynes
–, les replacer dans leur
contexte. Et revisiter la place
des femmes et l’égalité dans la
tradition chrétienne. C’est la démarche
qui guide le travail de Lauriane Savoy et
Elisabeth Parmentier. Elle a abouti à Une
bible des femmes (Labor et Fides, 2018), ouvrage réalisé avec la théologienne Pierrette Daviau, qui donne notamment
lieu à une série dans Réformés (p. 22-23).
Et qui s’inscrit dans une longue tradition de lectures féministes des textes
bibliques, de la Woman’s Bible d’Elizabeth Cady Stanton (1895) aux lettres des
sœurs Grimké (voir p. 13). « Dans la recherche biblique, les femmes ont apporCRITIQUER

té des perspectives innovantes, repris des
textes dans leur langue originale, questionné des acquis, des traductions… et
valorisé des femmes oubliées, y compris
par l’histoire du christianisme », rappelle Elisabeth Parmentier. Elle en est
convaincue, les perspectives des femmes
sont essentielles pour renouveler l’interprétation des textes. Même si, elle en
est consciente, être une femme ne suffit
pas à être féministe. Et appartenir à une
Eglise conservatrice n’empêche pas de se
rebeller contre la tradition, comme l’ont
fait les sœurs Grimké aux Etats-Unis au
XIXe siècle.
L’exigence et le refus des étiquettes
caractérisent sa démarche tout comme
celle de Lauriane Savoy. « On ne peut pas
projeter nos questions et attentes dans les

textes bibliques. On ne peut pas faire de
Jésus un féministe ou de Paul un misogyne. La préoccupation de leur époque
n’était pas l’abolition du statut social. Il
faut être plus prudent et plus exigeant
intellectuellement », précise Lauriane
Savoy, consciente qu’« on lit toujours les
textes depuis notre point de vue, dans
une société comportant des rapports de
pouvoirs qui influent sur notre manière
de lire ».
Si les lectures féministes ouvrent
une perspective neuve sur nombre
de textes (voir nos articles en ligne),
d’autres résistent toujours à une relecture plus égalitaire, comme ce passage
de la 1re épître à Timothée, chap. 2, verset 15, qui contredit le message chrétien
du salut en Christ puisqu’il explique que

Emmanuelle Jacquat

Parler du harcèlement au cours d’un culte ? C’est ce qu’a tenté cette pasteure
en mars dernier, dans la semaine marquée par la journée internationale des droits
de la femme.
CHANGER La démarche
de ce t te jeu ne m i n ist re
s’inscrit dans une volonté
de changer le cours normal
des cultes. « J’ai beaucoup
d’amis distancés de l’Eglise
qui ne se retrouvent plus dans les formes
habituelles de cérémonies, qui ne comprennent plus la liturgie… » Elle choisit
d’organiser une série de célébrations titrées « 50 nuances de culte ». Celle du

17 mars se démarque par une prédication
très longue, autour du thème du harcèlement. « La qualité d’écoute était exceptionnelle », souligne un participant.
La pasteure part des textes bibliques
pour expliquer les mécanismes d’invisibilisation des femmes dans les premiers
siècles du christianisme et leurs conséquences jusqu’à aujourd’hui. « Il y a un
inconscient puissant, présent depuis des
siècles, ancré dans une certaine tradi-

tion religieuse, qui nous anime toujours,
même si la religion est moins présente
dans nos sociétés », explique la jeune
femme. Le malentendu qu’elle souhaite
lever ? « L’idée de soumission. Pour moi,
toute une série d’incompréhensions
vient de là. J’entends des catéchumènes
de 10 ans raconter que ‹ l’homme a été
créé avant la femme ›… Le viol conjugal a été reconnu tardivement en Suisse,
parce que l’inconscient collectif, formé
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le protestantisme
Gabriela Allemann Heuberger
les femmes doivent garder le silence
et seront ‹ sauvées par leur maternité ›. Faudrait-il un ‹ Vatican II › pour
débarrasser le corpus chrétien de ses
éléments les plus violents ou inégalitaires ? « Non. Il faut faire avec et
comprendre. Ces textes ont toujours
quelque chose à nous apporter si on
peut les travailler. D’autant plus que
la science avance et nous permet
d’approfondir nos connaissances »,
assure Lauriane Savoy. Aujourd’hui,
elle analyse le pastorat féminin. Au
XX e siècle, ce n’est pas une lecture
biblique patriarcale qui a retardé son
apparition. « Dans le débat, ce qui
posait problème, c’est que la femme
puisse être mère. Or maternité et
pastorat n’étaient pas vus comme
compatibles. » L’Eglise protestante
était tributaire des mentalités de
son temps, ce qui l’a conduite à ouvrir petit à petit toutes les fonctions
(dont le pastorat) aux femmes. C.A.

par une certaine lecture des textes
bibliques, estimait que les femmes
devaient être soumises à leurs maris. » Face à tous ceux qui se sentent
perdus au milieu des revendications
féministes actuelles, elle redonne
une boussole simplissime : le respect.
« J’ai découvert que dans la version
originale de La Belle au bois dormant,
la Belle subit en réalité un viol. J’ai
grandi avec la version de Disney,
qui crée une confusion. Embrasser
quelqu’un qui dort, c’est ‹ chou ›. Mais
on a beau changer la réalité pour la
rendre plus jolie, cela ne masque pas
l’irrespect. » C.A.

Défendre l’égalité ? La présidente des Femmes
protestantes en Suisse (FPS), faîtière de différentes
organisations féminines, depuis le 1er juin,
l’a toujours fait.
L’énervement ? Chez Gabriela Allemann Heuberger, il est
arrivé d’un coup. Un beau
matin, dans son gymnase
de Berthoud (BE), dans l’Emmental, son professeur d’allemand explique
avoir vu un match de foot féminin et trouvé
cela « horrible ». « Ce moment a marqué un
éveil. Je me suis énervée et j’ai réalisé que
les questions politiques me concernaient en
tant que femme. Ce sujet est devenu personnel. » Ni une, ni deux, elle participe à la
création d’un club de foot féminin, et à celle
d’une section ‹ jeune › du parti socialiste. « Je
voulais m’engager politiquement pour les
femmes et pour la justice. »
Elle étudie la théologie, mais ne se
destine pas immédiatement à devenir pasteure. « Mon grand-père était ministre,
ma grand-mère femme de pasteur. C’est
important de le souligner, car sans elle, il
n’aurait pas pu mener cette vie. De l’intérieur, j’ai bien vu combien le rôle et le
travail de l’épouse étaient peu valorisés, et
que le métier de pasteur demandait un engagement à 150 %, rendant compliquée et
parfois presque inexistante toute vie familiale, ce que je trouvais négatif. » Elle milite
beaucoup pour les temps partiels choisis,
gage selon elle de qualité de vie.
Les études la passionnent et elle rejoint des groupes de travail sur la théologie au féminin, puis réalise, à dessein,
ses stages chez des pasteures femmes, y
compris une pasteure homosexuelle. « J’ai
compris qu’on pouvait avoir une vie personnelle, continuer à travailler sur un doctorat, et incarner sa fonction de manière à
SE RÉVOLTER

impulser des changements non seulement
dans sa communauté, mais j’espère, pour
toute l’Eglise. »
Durant dix ans, elle est pasteure à
Münsingen, entre Berne et Thun, à mitemps. Un rythme tout sauf anodin pour
cette mère de deux enfants. « Mon époux
aussi était à 50 %, c’est un luxe d’avoir
pu se permettre cela. Il est important
qu’hommes et femmes puissent se définir
autrement que par le travail : par leurs loisirs et leur vie de famille, notamment. » En
tant que présidente des FPS, organisation
faîtière plutôt discrète, principalement active dans le lobbying politique, elle compte
dans un premier temps s’inscrire dans la
continuité. « J’aimerais continuer à faire
entendre la voix des femmes et poser les
questions dans les domaines publics qui
les concernent, notamment le care et tout
ce travail non reconnu, ou la construction
des rôles de genre. S’il y avait une priorité
politique pour elle ? « Que la loi sur l’égalité soit enfin appliquée dans les faits ! Nous
devons nous attaquer aux causes profondes
des inégalités. » C.A.
Infos : www.efs-fps.ch

Le plus du web
Retrouvez nos interviews d’Elisabeth
Parmentier et Lauriane Savoy en ligne.

Exposé
De Lauriane Savoy sur l’ouverture du
pastorat aux femmes, le 14 juin, de
11h30 à 12h15 au Lab (temple de Plainpalais), Genève.

ART

LETTI
VIE DE PIERRE PISTO
UNE ŒUVRE DANS LA

De la profondeur dans
sion humaine que je ne me
lasse pas de regarder », note
le t rentena i re. « L a photo, c’est un art qui me parle
en particulier », complète
Pierre Pistoletti. Admirant
les images, il énumère : « On
voit les tempéraments différents des deux frères, leur
complicité aussi. Leur vie
contemplative en bord de forêt, leur côté désarmé face à
la maladie, l’absence. »
Une confiance
à acquérir

Portrait de L’Est et l’Ouest après la mort de Milet. Il est avec lui.
© Marcel Imsand, Les Frères, éditions La Sarine, 1997

Auteur d’un dossier
sur les abus sexuels
dans l’Eglise catholique,
le rédacteur en chef de
cath.ch, Pierre Pistoletti,
est lauréat d’un Swiss
Press Award. Il a choisi
une œuvre du photographe
Marcel Imsand.

« C’est toute cette série
de photos que j’aimerais choisir ! » Les
pages des « Frères » de Marcel Imsand
déf ilent sous les yeux du journaliste
Pierre Pistoletti. Les clichés montrent
la complicité entre Milet l’introspectif et L’Est et l’Ouest le malicieux, la
maladie du premier, puis le vide qu’il
laisse. « Si je ne dois en prendre qu’une,
je pense que ce serait celle-là », finit par
trancher le rédacteur en chef de cath.ch
en s’arrêtant sur une page où figure l’un
des portaits de L’Est et l’Ouest après la
mort de son jumeau.
« Il y a dans cette série une dimenRENCONTRE

« Il a certainement fallu à
Marcel Imsand des semaines,
probablement des mois pour
qu’on ne le voie plus ; pour
que l’on oublie complètement son objectif », commente le journaliste. Et cette
conf iance que les jumeaux
ont accordée au photographe
touche Pierre Pistoletti. Il
espère pouvoir vivre, comme
journaliste, quelque chose
de semblable : « Cela me dit
quelque chose de cette capacité à voir les gens que l’on a
la possibilité de rencontrer.
Parfois, on a la chance d’entrer dans la profondeur de leur intimité.
Cela ne se passe pas chaque fois, et dans
un sens heureusement, mais il y a parfois
de vraies rencontres. » Avec un sourire,
il avoue toutefois que pour sa part, se
retrouver dans le rôle de l’interviewé ne
lui est pas très naturel.
Fin avril, Pierre Pistoletti a reçu le
prestigieux Swiss Press Award dans la
catégorie « Press online » pour son dossier en ligne intitulé « Lorsque le berger est un loup », consacré aux abus
dans l’Eglise catholique. Un prix qui
récompense justement la capacité que
le journaliste a eue à être juste dans ses

CULTURE

la relation
relations avec les victimes d’abus qu’il a
rencontrées et qui lui ont livré leur récit. « Ce travail a été compliqué à mener. Mais c’était nécessaire. Il y a des fois
où je suis revenu d’interviews en colère
contre l’institution et son déni de la réalité. Puis, je me disais que notre travail de journaliste était d’autant plus
nécessaire puisque la première étape vers un changement, c’est la prise de
conscience. »
La posture du journaliste avec l’institution est
donc à questionner sans
cesse. « La juste distance
que l’on doit avoir avec
l’Eglise n’est jamais acquise », concède-t-il. Ne
jamais devenir un acteur
du changement pour rester
dans un rôle de témoin et de relais permettant une prise de conscience est un
exercice d’équilibrisme délicat.

bien-être. »
« L’aspect intéressant dans le journalisme religieux, c’est que quand on
parle de spiritualité avec des gens, on
touche à quelque chose d’essentiel. Le
spirituel te permet d’accéder à quelque
chose de très profond », commente
Pierre Pistoletti. Des questions essentielles qui à titre personnel l’ont guidé. « A 23 ou
24 ans, j’ai découvert la
théologie, la littérature
et cela m’a nourri. » Alors
titulaire d’un CFC de médiamaticien, il décide d’entreprendre des études de
théologie. « J’ai toujours
eu une forme de sensibilité, je ne peux pas rester
en surface. Je n’ai pas pu
poursuivre dans l’informatique. » Il pense toutefois que les questions spirituelles gardent une dimension
universelle. « Ces questions sont présentes, même lorsque l’on se distancie
d’une tradition ou d’une vision d’Eglise
figée. Il y a peut-être simplement des
gens qui sont plus sensibles à ces interrogations-là. » Joël Burri

« Il y a
des fois où
je suis
revenu
d’interviews
en colère »

Lenteur nécessaire

« Pendant des mois, l’an passé, cette
question a été non seulement au cœur
de mon travail, mais aussi de nombreuses conversations », reconnaît-il.
« Pour arriver à quelque chose de qualité, il faut prendre du temps. C’est peutêtre un luxe que l’on a dans les médias
religieux plus qu’ailleurs. » Le temps
d’établir une relation en profondeur. Un
éloge de la lenteur que n’aurait certainement pas démenti Marcel Imsand. Dans
la préface de « Frères », il raconte ses visites aux jumeaux : « Quand je revenais
les voir, que je frappais à la porte de la
grande chambre, j’éprouvais toujours
une grande émotion, comme si j’entrais
dans un théâtre. Je m’asseyais, je les regardais, je les écoutais. En pensant au
monde d’aujourd’hui, je me disais qu’on
avait sans doute perdu quelque chose
que je retrouvais ici : le calme, le temps
arrêté. J’ai toujours été impressionné à
la fois par leur dénuement et par leur

Une Passion après
Auschwitz
MUSIQUE Créée en avril 2017,

La Passion selon Marc, une Passion après Auschwitz du compositeur Michaël Levinas est désormais disponible en DVD à la
Fnac et auprès de l’OCL au prix
de 25 fr. Cette œuvre, une commande vaudoise, s’est inscrite
dans les événements commémorant les 500 ans de la Réforme.
Protestinfo

Le polar aurait-il
remplacé la Bible ?
LITTÉRATURE

« Jamais je

n’aurais pensé, quand j’ai commencé à écrire, que la théologie
allait me rattraper aussitôt ! »,
s’est étonné l’écrivain Marc Voltenauer invité de Connaissance C3,
le 11 avril passé. Il s’est exprimé
sur les liens entre polar et texte
biblique. Il faut dire que l’écrivain, licencié en théologie, avait
frappé les esprits en inscrivant
son premier roman, « Le Dragon du Muveran » (2015), dans
un décor résolument protestant,
entre un cadavre découvert dans
un temple et une pasteure aux
prises avec ses propres démons.
Marc Voltenauer théorise de véritables correspondances entre
Bible et polar, à commencer par
la lutte entre le bien et le mal qui
s’y déploie. « Le roman policier

Bio express
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que Dieu seul connaît, dans cet

35 ans. Il a débuté
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l’âme humaine, dans cet endroit
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Un moine
sonne le tocsin

A hauteur
d’enfant

Jésus : une vie
et un impact

Des paroisses désertées,
une parole qui ne porte plus dans
la société… Le christianisme européen vit une crise profonde. Dans
son dernier ouvrage, Martin Werlen,
un bénédictin qui a dirigé le monastère d’Einsiedeln de 2001 à 2013,
concentre son analyse sur les fissures
qui menacent l’édifice catholique
d’effondrement. Il y plaide de nouveau pour des réformes, comme une
prêtrise accessible aux hommes mariés, une remise en question de l’existence et de la fonction des cardinaux
et un rôle accru accordé aux femmes.
Trop tard ! en rappelle l’urgence, mais
pousse la réflexion au-delà des changements institutionnels.
Pour le moine haut-valaisan, il n’est
plus temps de « sauver les meubles »
ni de défendre anxieusement la foi,
mais de la vivre avec joie. Dans la vie
quotidienne et pas seulement en allant à la messe ou en s’accrochant à
des traditions plus culturelles que
religieuses. Martin Werlen refuse
l’étiquette de « progressiste » : sa démarche, écrit-il, résulte simplement
d’un retour à l’Evangile.
Mêlant témoignage personnel, argumentation intellectuelle et réflexion
spirituelle, l’ouvrage est sous-tendu
par une lecture stimulante du Livre
de Jonas. Un texte qui appelle chacun
à la conversion et à l’espérance. Trop
tard ! et son diagnostic impitoyable sur
l’institution catholique contemporaine
devraient aussi intéresser les protestants qui s’inquiètent de l’avenir de
leur Eglise. Anne Kauffmann

JEUNESSE

Qu’est-ce que Myriam, la
grande sœur de Moïse, a bien pu ressentir quand il a fallu confier le nourrisson au Nil pour le sauver ? Et le
jeune David, quand il a affronté, seul,
le géant Goliath ? Ou encore Nabad,
un petit pêcheur de Capharnaüm qui
s’est retrouvé face à Jésus et a assisté
à la multiplication des pains et à une
guérison miraculeuse ? C’est ce que
raconte Un royaume pour les petits, qui
propose huit récits bibliques vus au
travers des yeux de cinq garçons et
de trois filles qui en sont les protagonistes. Certains d’entre eux sont
des personnages issus d’épisodes de
l’Ancien et du Nouveau Testament,
d’autres sont nés de l’imagination de
Marlyne Bertone, une jeune enseignante, mère de trois enfants, engagée dans une Eglise évangélique du
Jura bernois.
Chaque chapitre se clôt sur un bref
texte qui interpelle les jeunes lecteurs. L’occasion pour l’auteure de
leur expliquer certaines traditions
de l’époque et, surtout, d’affirmer la
permanence du message de la Bible.
Un petit livre qui se lit facilement
et agréablement et que l’éditeur
conseille aux enfants de 9 à 12 ans.

ACCOMPLISSEMENT

ALARME

A.K.

Un royaume pour les petits,
par Marlyne Bertone,  
illustrations d’Annick Glauser,
Ligue pour la lecture de la Bible, 141 p.

Professeur honoraire de Nouveau Testament à l’université de Lausanne, Daniel Marguerat
a consacré sa vie à l’étude du Nouveau
Testament et du Jésus historique. Il
traite ici l’un de ses sujets de prédilection : Jésus de Nazareth. Dans une
première partie, l’auteur discute des
sources documentaires sur lesquelles
repose son travail de recherche, de la
question de la filiation de Jésus (un excellent chapitre !) et de sa formation
auprès de Jean le Baptiseur.
La deuxième partie aborde les différents aspects de la vie du Nazaréen : en
tant que guérisseur, comme message
du Royaume de Dieu, dans son rapport à la Loi, dans ses relations à ses
disciples, aux Douze, aux femmes et
dans ses conflits avec ses adversaires ;
pour finir avec deux chapitres essentiels sur le sens de sa vocation et la difficile question de sa mort sur la croix.
Une troisième partie traite du « Jésus
après Jésus », question fondamentale
du christianisme : la résurrection, qui
fait là l’objet d’un traitement très fin et
très intelligent ; suivent trois chapitres
finaux sur la réception de Jésus dans la
littérature apocryphe, dans le judaïsme
et dans l’islam, deux réflexions assez
originales dans ce type d’ouvrage.
Accessible à tout public, ce livre donne
de nombreux éclairages intéressants
sur la vie de Jésus et sa vocation, rédigé avec compétence dans un style
clair, caractéristique de son auteur. A
lire absolument, si l’on veut approfondir sa foi en Jésus de Nazareth, ou tout
simplement pour comprendre le fondement du christianisme.
Pascal Wurz

Trop tard ! Une provocation pour l’Eglise.
Une espérance pour tous par Martin Werlen,
Editions Saint-Augustin, 215 p.

Vie et destin de Jésus de Nazareth,
par Daniel Marguerat,
Editions du Seuil, 2019, 408 p.
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Comment s’engager pour les réfugiés ?

© EPER/Annette Boutellier

Une plate-forme en ligne, et une journée pour discuter de la désobéissance
civile. Cette année, la campagne de solidarité de l’EPER met en valeur les actions
de proximité.

La campagne de l’EPER souhaite mettre l’accent sur ce que tout un chacun peut faire pour aider
les demandeurs d’asile.

60 % de la population suisse
a déjà des contacts personnels avec des
réfugiés. Un tiers d’entre elle s’engage
bénévolement pour eux. Et une personne sur trois souhaiterait agir bénévolement en leur faveur, 10 % au moyen
d’une plate-forme électronique. C’est le
résultat d’un sondage, mené au niveau
fédéral par l’Entraide protestante suisse
(EPER) auprès de 1000 personnes représentatives.
Si ces chiffres peuvent paraître importants, ils ne surprennent pourtant
pas l’EPER, et confirment même certaines de leurs intuitions. « Cette enquête montre que les personnes sont en
faveur d’une intégration rapide des réfugiés, qu’elles sont en contact avec eux
et souhaitent l’être davantage pour leur
apporter une aide. Il y a une volonté
d’échange et de réciprocité », décrypte
Magaly Hanselmann, directrice du secrétariat romand de l’EPER. « Cela
con f ir me notre conv iction qu’u ne
plate-forme électronique fait sens. »
SURPRISE

La campagne en bref
• Deux sites : celui de la plate-forme
de bénévolat www.engagez-vous.
ch et www.eper.ch/ddr2019 pour
aider les paroisses à organiser le
Dimanche des réfugiés
• Trois événements : le 15 juin,
Journée nationale des réfugiés.
Débat sur la désobéissance civile de 14h à 17h au café La Datcha, Lausanne (Flon) ; le 16 juin,
Dimanche des réfugiés organisé par les Eglises et le 20 juin,
Journée mondiale des réfugiés.

A noter
Plus de 65 millions de personnes
ont été forcées à l’exil dans le
monde. 1,2 million de personnes
répondent aux critères de vulnérabilité leur permettant d’entrer dans
un programme de réinstallation
selon le Haut-Commissariat aux
Nations unies. 15 000 demandes
d’asile ont été déposées en Suisse
en 2018.

Un outil en ligne

Cette dernière existe déjà, il s’agit de
www.Engagez-vous.ch, créée au fil des
différentes campagnes de l’EPER en

faveur des réfugiés. Elle permet aux
particuliers de trouver les associations
et activités, groupes paroissiaux ou rendez-vous près de chez eux. « Souvent,
les informations circulent par boucheà-oreille. Cet outil permet de montrer
tout ce qui se fait », continue Magaly
Hanselmann. Il offre aussi aux organismes de faire part de leurs besoins, en
bénévoles notamment. « On a souvent
l’impression que ce sont les mêmes personnes qui portent beaucoup au sein des
associations. Cette plate-forme est une
façon d’élargir et de valoriser les responsabilités », souligne cette fine connaisseuse du milieu associatif. L’outil, régulièrement mis à jour, recense une
vaste série d’activités, triées selon de
multiples critères (thème, code postal,
mot-clé, organisations, date…). Il reste
cependant méconnu, et l’un des objectifs de la campagne « Engagés pour les
réfugiés » qui aura lieu, cette année, du
13 mai au 16 juin reste de le populariser.
Une journée d’échanges

Autre temps fort : le 15 juin prochain
à Lausanne, une journée qui traitera
notamment de la question du délit de
solidarité, une question particulièrement dans l’air du temps (voir p. 5). « Il
faut vraiment différencier l’entraide et
le fait de profiter de la vulnérabilité de
certains pour faire du trafic d’êtres humains, il y a un écart net et important,
on ne peut pas assimiler les deux types
d’actes », assure Magaly Hanselmann.
L’EPER invite l’association Solidarité
sans frontières et soutient l’initiative
parlementaire de la conseillère nationale Lisa Mazzone (Les Verts), qui vise
à modifier l’article 116 de la loi sur les
étrangers, afin de ne pas punir l’aide
aux réfugiés lorsque celle-ci est « honorable ». La journée lausannoise sera
consacrée à la réf lexion plus large sur
la désobéissance civile.
Camille Andres

Sur les ondes !
TV

Faut pas croire

LE
LES FEMMES DE LA BIB

EN LUMIÈRE
OND RÔLE FÉMININ MIS
CHAQUE MOIS, UN SEC

Priscille,

Chaque samedi, à 13h25, sur RTS un,
un magazine hebdomadaire avec débats, reportages et documentaires.
Dernière émission avant la pause estivale : le 15 juin.

Nommée à six reprises en même temps
que son mari dans les récits bibliques,
Priscille porte un nom qui n’est pas
anodin et qui signifie petite vieille.
Cette supposée vieillesse que traduit
son nom la rend sage, légitime dans
son charisme et son dévouement pour
l’annonce de l’Evangile. Disciple
active, elle a souvent été considérée
dans l’histoire de l’Eglise comme le
premier exemple de femme enseignante.

Célébrations

Le 30 mai à 10h, sur RTS un, culte
de l’Ascension retransmis en direct
et en eurovision depuis la paroisse
de La Sallaz-Vennes (Lausanne) avec
l’ensemble vocal féminin Callirhoé. Le
dimanche 9 juin à 10h, RTS un, culte
de Pentecôte en eurovision depuis
Marchienne-au-Pont (Belgique). Un
groupe vocal d’origine africaine sera
associé à cette célébration. Les cultes
seront suivis de messes.

RADIO

La Chronique

Chaque matin, vers 6h20, sur La
Première, deux minutes sur l’actualité religieuse.

Hautes fréquences

Chaque dimanche, à 19h, sur La
Première, une heure de reportage et
d’entretien.

Babel

Chaque dimanche, 11h, sur Espace 2,
un décryptage spirituel ou religieux de
l’actualité par un expert.

Célébrations

Chaque dimanche, sur Espace 2, à
9h, messe et à 10h, culte.

Le verset

Saluez de ma part Prisca
et Aquilas, mes compagnons
de travail en Jésus-Christ,
eux qui ont risqué leur tête
pour me sauver la vie ;
je ne suis d’ailleurs pas
seul à leur avoir de la
reconnaissance, toutes
les Eglises du monde païen
en ont aussi ; saluez aussi
l’Eglise qui se rassemble
chez eux.
(Romains 16, 3-5)

Notre sélection
Les vaudois. Protestants
avant la Réforme

Au XIIe siècle, Pierre Valdo, un riche
marchand de Lyon, vend ses biens

L’anecdote

et part prêcher l’idéal de pauvreté. Il

C’est bien en tant que couple que

crée un mouvement, les « vaudois »,

Priscille et Aquilas s’engageaient

qui sera violemment persécuté par

dans la mission avec l’apôtre Paul.

l’Eglise. Aujourd’hui, ils vivent surtout

Ensemble, ils pratiquaient l’hospita-

en Italie, dans les vallées du Piémont,

lité, enseignaient l’Evangile (Actes

et s’engagent dans de nombreuses

18,26) et dirigeaient des églises de

luttes, notamment en faveur des mi-

maison (1 Cor., 16, 19).

grants. Faut pas croire, samedi 8 juin
à 13h25 sur RTS un.

la femme d’Aquilas
Priscille
était l’épouse d’Aquilas. Les deux étaient
de célèbres compagnons fidèles de Paul
et partenaires de sa mission apostolique. Les deux apparaissaient comme
un couple atypique pour leur temps.
Contrairement à l’usage de l’époque,
Priscille est toujours citée avec son mari
dans les récits bibliques. A travers son
personnage, ces récits laissent entendre
que l’activité des femmes autour de Paul
dépassait le simple cadre de la femme au
foyer ou de l’engagement diaconal, rôles
dans lesquels les femmes étaient d’ordinaire cantonnées.
DÉVOUÉE ET RESPONSABLE

En revanche, Priscille bénéficie d’une
caution masculine si forte qu’elle en est
presque affranchie. Le fait qu’elle soit
toujours mentionnée en premier (Actes
18, 2, 26 ; 1 Corinthiens 16, 19) – là aussi, ce n’était pas l’usage – montre qu’elle
n’était pas seulement l’assistante de son
mari, mais sa franche collaboratrice et
partenaire de mission, celle qui avait une
autorité spirituelle particulière.
L es textes présentent Pr isci l le
comme formant un duo eff icace et
épanoui avec Aquilas (Actes 18,24-26 et
Romains 16,3-4), et leur couple pourrait être une source d’inspiration pour

toute personne appelée à travailler en
équipe mixte.
Disciple de Paul, elle fait preuve de tact,
d’imagination et d’esprit d’initiative
pour former des ministres de la Parole.
Faisant surgir des communautés chrétiennes partout où elle s’arrête, Priscille
contribue remarquablement à l’expansion
de l’Eglise. L’engagement d’Aquilas aux
côtés de Priscille et vice versa constitue
une importante action d’époux chrétiens
à la promotion de l’Evangile et un modèle
d’une vie conjugale dévouée de manière
responsable au service de toute la communauté chrétienne.

L’auteure de cette page
Fifamè Fidèle Houssou Gandonou, professeure de théologie
éthique à l’Université protestante d’Afrique de l’Ouest, campus de
Porto-Novo. Coordinatrice régionale à l’Association des conseils

Le message
pour aujourd’hui

chrétiens et Eglises de l’Afrique de l’Ouest.

Faire équipe et respecter les charismes individuels pour l’annonce
de l’Evangile est une expérience possible et réalisable en couple.
Avec Priscille, il est clair que le mariage ne constitue pas une porte
fermée à la mission et à l’exercice plénier du ministère, mais plutôt
une occasion de réussite et d’épanouissement quand il y a complicité, collaboration et amour mutuel. Le mariage n’exclut pas le
développement du leadership féminin.

Pour aller plus loin
Priscille et Aquilas ont soif d’apprendre, de comprendre la vérité et
de vivre la liberté en Christ. C’est
ce désir de comprendre le message
de l’Evangile qui leur permet de collaborer avec Paul, d’avancer et de
continuer ce que Paul a commencé.
Partout où ils sont allé, ce couple a
ouvert sa maison (Corinthe, Ephèse,

D’ascendance juive, Priscille et son époux Aquilas étaient
originaires du Pont (Turquie) et ont été convertis au
christianisme à Rome où ils s’étaient installés. Priscille
était comme son mari, fabricante de tentes.

de l’Evangile.
Aller à Christ, c’est être appelé(e)
à aller et à faire des disciples (Mat.
28.19) ; c’est aussi utiliser notre position d’influence pour former les
autres afin que l’enseignement soit
plus efficace.

© Laura Fournier

Postérité

Rome...). Leur objectif était l’annonce
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A l’écoute
des mineurs placés

30

Claire conte et
méditation guidée

30

Une semaine sur le
chemin de Compostelle

31

La reconnaissance des
communautés musulmanes

Discussion autour de la boisson des dieux
Le colloque « esprit du vin, esprit divin » organisé par la Faculté de théologie de l’Université de Lausanne accueillera en juin Noémie Graff, vigneronne et historienne de l’Antiquité.
La Fête des
Vignerons, qui marquera de
son empreinte tout l’été sur
la Riviera et en Lavaux se décline également en église. La
paroisse Sainte-Claire de Vevey accueille en particulier
tout un colloque
de la Fac u lté de théologie
et de sciences
des religions de
l’Université de
Lausanne, qui
r é f lé c h it à l a
place du vin dans les textes
bibliques, et dans l’histoire
du protestantisme. Les textes
issus de ces rencontres seront
d’ailleurs édités dans un livre à
paraître à l’automne 2019 chez
Labor et Fides.
Parmi les invités, Noémie
Graff apporte une ouverture
sur le statut particulier de « la
boisson des dieux ». Vigneronne – elle est responsable
du domaine Le Satyre, à BeTEMPS FORT

gnins – et historienne de l’Antiquité, elle associera ses multiples savoirs pour réfléchir au
‹ vin démiurge ›.
« J’ai voulu réfléchir au statut du vin hors du seul monde
chrétien, que ce soit en termes
géographiques
ou temporels.
Et l’on constate
que cette boisson compor te
un statut divin
incontestable »,
explique cette
spécialiste, par ailleurs auteure dans la rubrique historique de la revue « Objectif »,
journal des diplômés en viticulture, œnologie et arboriculture de l’école de Changins.

Pub

Associé aux dieux

En effet, de tout temps, le vin
a été associé aux dieux. « En
Egypte, qui, on le verra, est
plutôt une civilisation de la
bière, Osiris est considéré
comme l’inventeur du vin. »
Et dans l’Antiquité grecque,
on ne présente plus la figure
de Dionysos, reprise dans
l’Empire romain sous le nom
de Bacchus. « Aucune légende, aucun mythe ne donne
à l’homme la possibilité de
créer le vin », explique Noémie Graff. Pourquoi possèdet-il un statut si particulier ? La
vigneronne étudiera les parti-

© Strates

« Cette boisson
comporte un
statut divin
incontestable »

Noémie Graff, évoquera le « vin démiurge » le 4 juin prochain à Vevey.

cularités objectives, scientifiques, mais aussi subjectives
et culturelles qui différencient cette boisson d’autres
breuvages.
« J ’é voquera i la question des pouvoirs du vin,
y compris ses aspects plus
sombres : l’ivrognerie. Le
vin possède une capacité de
transformation et de conversion du caractère humain,
aussi le monde du vin n’est-il
par régi par les mêmes règles
que le monde humain. On le
voit dans son utilisation à travers la mythologie comme la
vie quotidienne », explique la
jeune femme, qui reconnaît
dans un éclat de rire qu’elle
pl a c er a d a n s son t r ava i l
« toute son objectivité de vigneronne ». Camille Andres

Cycle de
conférences
Esprit du vin,
esprit divin
Le vin social, Le vin,
sans l'ivresse. Le vin qui
s'émancipe des dieux.
Le 28 mai de 20h à
21h30 par Fanny Parise, anthropologue de
la consommation et du
religieux.
L e v i n d é m i u rge , l e
4 juin de 20h à 21h30
par Noémie Graff
(vigneronne du domaine Le Satyre à Begnins). Lieu : Vevey,
église Sainte-Claire,
r u e S a i n t e - C l a i re 1.
Infos : news.unil.ch.
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Elections : une soirée
finale pour échanger
Le 29 juin prochain aura lieu l’élection
des nouveaux membres du Conseil
synodal. Une soirée permettra de les
rencontrer tous.
Courant mai,
les soi rées pou r rencontrer les futurs candidats au
Conseil synodal de l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) ont débuté. Deux rencontres auront
encore lieu en juin, de 19h30
à 22h30 : le 5 juin au temple
d’Yverdon, le 13 juin à l’église
de La Sallaz à Lausanne. Seul
inconvénient : l’intégralité
des candidats déclarés jusqu’à
ce jour ne sera pas présente
à chaque événement, choix
réalisé par les organisateurs
pour accorder davantage de
temps et donc de profondeur
à chaque débat.
Une seule rencontre réunira
tous les candidats. Elle est
organisée cette fois-ci par le
RENCONTRES

bureau du Conseil synodal, le
20 juin à 19h30 à la chapelle
des Charpentiers, à Morges.
L’événement s’adresse en
pr ior ité au x membres du
s y no de de l a lé g i s l at u re
2019-2024, qui auront pour
responsabilité d’élire le nouveau Conseil synodal le 29
juin prochain. Il aura deux
objectifs : « se familiariser
avec le fonctionnement et
les habitudes de l’assemblée délibérante et surtout
faire connaissance avec tous
les candidats à l’élection au
Conseil synodal, découvrir
leur positionnement ecclésial, leur vision d’Eglise et
échanger avec eux autour de
questions proposées par le
Bureau. » C.A.

Au moins 15 candidats pour 7 places
Voici la liste des candidats pour les sept postes à pourvoir au Conseil synodal de l’EERV pour la législature
2019 – 2024 au moment où nous mettons sous presse. Les
candidatures sont ouvertes jusqu’au jour même de l’élection. Le délai officiel pour que les dossiers des candidats
soient annexés à la convocation au synode constitutif du

À L’AGENDA
CONFÉRENCE

Ceci est ton corps, par Gabriel
Ringlet, écrivain, poète et
théologien belge. Mercredi
5 juin à 20h, au Cercle littéraire, Pl. Saint-François 7,
Lausanne. Inscription obligatoire : 021 312 85 02.
CONCERTS

Gravités, libertés, par Susanne
Abbuehl, composition et
chant (voir p. 40) ; Matthieu Michel, trompette ;
Oyvind Hegg-Lunde, batterie, percussions ; Wolfert
Brederode, piano ; Marilyn
Mazur, percussions ; Angelo
Aseron, Marie Grillet, François Monteverde, Valentina
Nicolotti, Bart Plugers, Justine Tornay, voix. Jeudi 6 et
vendredi 7 juin à 20h30 à
Saint-François, Lausanne.
Entrée libre, collecte.
FINISSAGE / ZARIC

De qui se moque-t-on ? A 18h,
à Saint-François, Lausanne. La Galette et la
Cruche, culte avec sainte
Cène, prédication de Line
Dépraz. A 20 h, lecture
publique, L’éternité ainsi de
suite, extraits du livre de
Marion Muller-Colard, par
l’auteure, accompagnée par
Sara Oswald, suivie d’un
apéritif.

Romain Mayor. Info : www.
facebook.com/choeurbach.
FORMATIONS
PARENTALES

Comment gérer les crises
et les comportements difficiles ? Plusieurs jours de formation qui s’adressent aussi
aux professionnels de l’enfance les 20 et 21 juin et
les 22 et 23 juin à Crêt-Bérard. Inscriptions avant le
14 juin. Infos : www.cretberard.ch.
PARRAINAGES

Parrains-marraines recherchés dès maintenant dans la
région Vevey-Riviera pour
de jeunes réfugiés (16-20
ans). Le principe : partager
des moments en famille
et activités deux-trois fois
par mois (sport, jeux, repas, aide aux devoirs, etc.)
Infos : www.action-parrainages.ch ou 079 791 60 10.
PRATIQUE MÉDITATIVE

La vie en abondance, organisée, par Cèdres Formation.
Avec jeu de gestes initiatiques, pratique méditative
(zazen ou assise en silence).
Samedi 29 juin de 8h30 à
18h, à Crêt-Bérard. Infos et

inscriptions : www.cedresformation.ch/gouter2019.

29 juin est au 31 mai.
JOURNÉE DES RÉFUGIÉS

Ministres 1. Laurent Zumstein — Lonay / 2. Alain Martin — Jouxtens-Mézery / 3. Luc Badoux — La Sarraz /

A Lausanne les 15 et
juin. Voir p. 5 et p. 21.
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4. Vincent Guyaz — Ecublens / 5. Aude Collaud — Corcelles-sur-Chavornay / 6. Jean-Baptiste Lipp — Pully /
7. Gaby Maffli — Vevey.
Laïques 1. Boris Voirol — Grandson / 2. Marie-Claude
Ischer — Lausanne / 3. Anne Abruzzi — Lignerolle / 4.
Anne Imobersteg Harvey — Pully / 5. Viviane Haenni — Le
Mont-sur-Lausanne / 6. Gioia Christen — Romainmôtier /
7. Emmanuel Jeger — Nyon / 8. Perry Fleury — Lausanne /
9. Dimitri Andronicos — Lausanne.

CONCERT

Le Chœur Bach (80 choristes)
sera en concert le mercredi
26 juin 2019, à 20h à la cathédrale de Lausanne, avec
l’Orchestre de Chambre
de Lausanne et quatre solistes, sous la direction de

CÉLÉBRATION

Terminer la semaine par
un moment de respiration, c’est ce que propose
« Rouah ». La formule est
encore en test, le prochain
aura lieu vendredi 21 juin,
église Sainte-Claire, Vevey. Au programme : méditation, partage et convivialité. Une garderie est à
disposition.
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L’ÉGLISE AU FRONT

Au service d’une recherche

© Gérard Jaton EERV

Rosemarie Chopard est aumônière au service des mineurs placés.
Elle accompagne des enfants éloignés de leur famille pour toutes sortes de raisons.
Et les aide à se construire, malgré tout.

Rosemarie Chopard travaille souvent avec de petits groupes d’ados,
sur leurs questions fondamentales.

Le premier défi
pour les aumôniers travaillant au contact des mineurs ?
Réussir à établir le contact
avec chaque institution… Le
canton compte près de 90 lieux
d’accueil et de placements différents pour les jeunes séparés
de leur famille ponctuellement
ou pour le long terme, qu’ils
soient nourrissons ou ados, et
jusqu’à leur majorité, et même
un peu après. « Je constate que
dans une institution à vocation
laïque, il y a peu ou pas d’espace pour la spiritualité. Pour
certains professionnels, ces
questions devraient être gérées par la famille », relate Rosemarie Chopard. Famille qui,
justement, est en crise.
Pour cette aumônière, forADOPTION

mée en partie dans la Presbytarian School of Christian Education
de Richmond (Virginie, USA),
la spiritualité est évidemment
un atout dans la construction
d’une personnalité, et contribue à pacifier les relations
quotidiennes au sein d’une
communauté.
Un droit fondamental

« Prendre soin de cette dimension permet un mieuxêtre pour l’ensemble d’une
collectivité. » Sans compter
qu’elle est un droit fondamental, garantie par le code
des droits de l’en fa nt de
l’ONU, qui spécifie qu’en cas
de placement d’enfant hors de
son foyer, c’est à l’institution
de prendre soin de cette di-

mension. Mais la réalité et les
contraintes des institutions
de placement sont ce qu’elles
sont. « Elles ont souvent déjà
du mal à assurer les besoins
quotidiens », reconnaît volontiers l’aumônière. Lorsqu’elle
arrive à surmonter les a priori et la crainte du prosélytisme, elle fait ce qui lui tient à
cœur : aborder, avec les jeunes
qu’elle peut rencontrer leurs
nombreuses questions philosophiques, spirituelles. Leur
point commun ? « Ils ont vécu
de nombreuses ruptures et
blessures dans leur parcours. »
Et beaucoup recherchent des
réponses par eux-mêmes, en
ligne, aussi, évidemment. « Ils
se documentent énormément,
ils sont intéressés par l’ésotérique : les expériences extrasensorielles, les démons, les
superpouvoirs… » Cette quête
de surcapacités ou d’images
positives « relève peut-être
d’un désir d’améliorer sa vie.
Car là-dessous se cache souvent le fait d’être harcelé, pointé du doigt parce qu’on n’est
pas comme les autres. Face au
surnaturel, ils oscillent entre
peur et fascination », observe
cette spécialiste.

Elle s’assure finalement
que chacun puisse entamer
un chemin, quelle que soit sa
spiritualité. Sa foi protestante
reste tout au plus « un témoignage ». « Je ne suis pas là pour
dire qui a raison ou pas. Je
tâche simplement de ne pas figer les choses. Je leur donne les
outils pour acquérir respect et
tolérance pour les convictions
d’autrui. Et un esprit critique
face au fanatisme ou aux mouvements sectaires. » Et pour
critiquer leur propre tradition.
« Finalement, j’encourage une
recherche de réponses personnelles. » C.A.

En savoir plus
L’aumônerie œcuménique cantonale au
service des mineurs
accueillis en milieu spécialisé (aoemi) compte
t ro i s a u m ô n i e r s . I l s
offrent une assistance
spirituelle aux institutions dans les situations de crise (accident,
suicide, décès). Toute
l’année, ils proposent
aussi une écoute, des
animations autour des

Ouvrir des espaces

Son rôle n’est pas d’apporter
des réponses toutes faites,
mais « d’ouvrir des espaces »
pour ces questions, essentielles. Ensuite, celle qui est
aussi thérapeute par le jeu, à
titre privé, les aide si besoin à
identifier leurs ressources intérieures, à s’y reconnecter.

questions existentielles,
un accompagnement
pour la ritualisation
d’événements particuliers ou une sensibilisation à l’interreligieux.
I n f o s : w w w. a o e - m i .
com (blog de l’aumônerie œcuménique) et
mineursplaces.eerv.ch.

VAUD

Réformés | Juin 2019

LIEUX PHARES

Projecteur sur les activités

Peinture et spiritualité
Une série de
temps forts rythmeront le
mois de juin à la cathédrale
de Lausanne. D’abord, une
animation grand public, qui
offrira une autre manière de
monter vers Pentecôte. Du
CATHÉDRALE

lundi 3 au vendredi 7 juin,
chaque jour entre 14 h et

la cathédrale de Lausanne accueillera un atelier
de peinture participatif et
collectif intitulé Un ange passe.
Chaque visiteur sera invité à
y mettre sa touche. L’animation s’inspirera entre autres
de l’œuvre de l’artiste Ignazio
Bettua. Elle est organisée par
le peintre et pasteur veveysan
Armin Kressmann.
A voir aussi : six toiles grand
format qui reprendront le

visage du Christ. Un culte
reprendra tout le travail accompli le 9 juin. Ce travail
prolonge une série d’activités
et d’ateliers qui se sont tenus au mois de mai à l’église
Sainte-Claire de Vevey, Dieu,
personne ne l’a jamais vu. Infos :
sainteclairevevey.com.

16h,

© DR
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Visite guidée

L’unique visite commentée de
l’exposition Les statues du grand
portail à la cathédrale de Lausanne aura lieu le mercredi
19 juin à 15h.

LA CATHÉDRALE
www.lacathedrale.eerv.ch,
pasteur André Joly,
078 661 80 80,
andre.joly@eerv.ch,
lacathedrale@eerv.ch.
L’ESPRIT SAINF
www.espritsainf.eerv.ch,
pasteur Jean-François
Ramelet, jean-francois.
ramelet@eerv.ch.
SAINT-LAURENT-ÉGLISE
www.saintlaurenteglise.eerv.ch,
pasteur Jean Chollet,
079 216 86 27.

Culte d’adieu

Le culte d’adieux du pasteur
Virgile Rochat le 30 juin à
10h. Toutes les infos : www.cathedrale-lausanne.ch. C.A.

BILLET DU CONSEIL SYNODAL

Trente ans de lutte, quels acquis ?
Esther Gaillard,
conseillère synodale

L e saviez-vous ? Il y a une trentaine d’années, les Eglises
membres de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS) se sont engagées à organiser des collectes annuelles en faveur
du Fonds pour le travail
des femmes. Son but est de
promouvoir et soutenir les
femmes dans leur travail
ecclésial et leur place dans
PROMESSE

la société : conférences et séminaires, recherche dans le
domaine « femme et Eglise »,
publications et thèses de théologiennes, projets de sensibilisation aux questions de genres
et prévention de
la violence…
Une pa r tie de
ces collectes
est versée aux
Femmes protestantes suisses
(FPS) qui forment un important réseau politique et social (voir p. 17). La grève des
femmes le 14 juin réunira aus-

si cet organisme faîtier national. Et la Suisse romande,
sera-t-elle représentée ? OutreSarine, les femmes se mobilisent davantage pour leur
cause. Elles sont
plus solidaires,
plus combatives.
Dans les années
1970, j’étais fière
de ma mère qui
s’engageait activement dans le cadre de
la politique pour le droit de
vote des femmes. Grâce à des
pionnières qui ont travaillé avec conviction ces der-

« L’égalité ?
Une attitude
de respect »

nières décennies, la place de
la femme a évolué positivement. Aujourd’hui, des voix
s’expriment toujours pour dénoncer l’inégalité des salaires
et la sous-représentativité des
femmes dans des postes-clés.
L’égalité des salaires devrait
être un acquis. Je ne suis cependant pas favorable aux
quotas, parce que j’y vois un
risque de dévalorisation des
compétences. Pour moi, l’égalité s’exprime par une attitude
positive en respectant son
prochain, homme ou femme,
dans sa différence.
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D’incroyables
aventures pour
les enfants
Pas besoin d’aller au bout du monde ou de
dépenser beaucoup d’argent pour vivre de
belles aventures quand on est enfant.
DÉCOUVERTE Comment occu-

per les enfants pendant les sept
semaines de vacances d’été,
surtout s’il pleut ? Et comment
faire si l’on travaille et que l’on
n’a pas de grands-parents disponibles pour les garder ? Voici
les questions que se posent de
nombreux parents en ce moment. Les vacances peuvent
être un temps merveilleux mais
aussi frustrant si les enfants
n’ont pas accès à des activités
adaptées à leur âge ou restent
scotchés devant leur écran !
Faire quelque chose
de ses mains

Pourtant, les enfants peuvent
v iv re une aventure inoubliable tout près de chez eux.
A Clarens, depuis plusieurs
années, les BricoGames réunissent des enfants de 6 à 12 ans
pour trois jours de découvertes
et d’amitié. En août prochain,
le thème sera « Les incroyables
aventures de Pierre ».
Le matin, les enfants découvrent des histoires de la
Bible de manière ludique. Après

un délicieux repas chaud pris en
commun, les après-midi sont
consacrés aux activités créatives. Garçons et filles peuvent
bricoler à leur rythme et selon
leur envie. Quand le temps le
permet, des jeux sont organisés
dans le magnifique espace vert
qui borde la salle de paroisse.
L’expérience montre que
les enfants, venus de différentes communes de la région
et d’origines très diverses, ont
beaucoup de joie à participer.
Certains n’ont pas la possibilité
de partir en vacances, d’autres
sont habitués aux voyages lointains, peu importe. Tous ont
plaisir à se retrouver et à faire
appel à leur imagination pour
créer de leurs propres mains
des objets personnalisés.
Des liens forts par-delà
les différences

Nelleke de Bœr, qui organise
ces camps depuis le début,
veille au respect de chaque enfant, quels que soient son origine, sa religion ou son caractère. Par-delà les différences,

On s’amuse en équipe.

des liens forts se tissent entre
les enfants et avec les jeunes qui
les accompagnent. L’incroyable
aventure de ces quelques jours,
c’est d’apprendre à vivre ensemble dans un esprit d’entraide.
Grâce à des dons et à la participation de nombreux bénévoles, ces camps sont à la portée de toutes les familles (45 fr.
pour un enfant, tarif réduit
pour les suivants, aides possibles). Aucune condition n’est
requise pour participer.

Alors prêts pour l’aventure ?

Parents, inscrivez vite vos enfants car le nombre de places
est limité. Jeune ou adulte, vous
pouvez participer comme bénévole. Une équipe de responsables enthousiaste et motivée
vous attend avec impatience.
Anne Lelièvre Martin

BricoGames
Pour les enfants de
6 à 12 ans, du 14 au

Retraites pour enfants

Signalons aussi qu’à Puidoux, la
maison de Crêt-Bérard organise,
depuis de nombreuses années,
des camps pour enfants d’une
semaine en juillet-août (dates
selon l’âge des enfants, voir l’encadré). Les enfants dorment
sur place dans un cadre calme
et verdoyant. Ils apprennent à
mieux connaître la Bible par
un enseignement adapté à leur
âge. Les retraites comprennent
des temps d’offices mais aussi de
jeux et d’échange.

16 août, de 9h30 à 17h,
à Clarens. Inscription :
prccb@bluewin.ch ou
021 964 30 30.

Retraites d’été
à Crêt-Bérard
Po u r l e s e n fa n t s d e
8-9 ans, du 8 au 12 juillet ; pour les 10 ans, du
15 au 19 juillet ; pour
les 11-12 ans, du 12 au
16 août. Inscription :
info@cret-berard.ch ou
021 946 03 60.
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FORMATION D’ADULTES

Pour les rendez-vous habituels, consulter le site de
la région : http://r iv ierapaysdenhaut.eerv.ch/formation-dadultes.
Claire conte
Mercredi 12 juin, de 17h à

sur les quais à Entredeux-Villes. Deux histoires
en échos proposées par
Claire Calame.
17h30,

Méditation guidée bis

Pa ra l lèlement à la méd itation g uidée of fer te par
Laurent Jordan, Laurent Lavanchy, pasteur, propose une
initiation à la méditation en
six rencontres dès le 4 sept e m b r e , à l’église SainteClaire. Inscription auprès de
Laurent Lavanchy, laurlav@
bluewin.ch ou 079 895 34 19
jusqu’au 31 août .
AUMÔNERIE DE JEUNESSE

Une semaine de marche
sur le chemin de
Compostelle racontée
par des participants

Le périple commence à la lumière d’une bougie. L’aube
de Pâques à 6h à l’église de
Saint-Martin donne le départ !
Chaussures aux pieds et sacs à
dos tassés d’affaires, nous prenons la route pour Nasbinals,
qui est aussi le point de départ
de notre marche spirituelle.
Les six heures de route nous
ont permis de commencer à
faire connaissance, de dormir,
de rigoler, de chanter.
Arrivés à Nasbinals, la tête
remplie d’espoirs, d’attentes
et de quelques inquiétudes,
nous avions toutefois une
conf iance assurée dans le
chemin du lendemain. Notre
destination du premier jour :
Saint-Chély-d’Aubrac. 17 km :

En route, pèlerins !

une distance idéale pour débuter. Nos pieds dansent car ils
ne savent pas encore ce qui les
attend… Les jours suivants se
déroulent « presque » sans encombre jusqu’à mercredi car la
veille, 24 km de marche avaient
mis à rude épreuve nos corps
et nos esprits. Heureusement,
à chaque fin de journée, nous
avions de bons repas chauds et
de doux moments de partage
que Dieu guidait dans le cœur
de chacun. Les nuits étaient
fort bienvenues pour nos corps
endoloris et nos esprits vagabonds.
Réveil à l’aube, les yeux qui
piquent, les muscles douloureux et un peu rouillés, les
coiffures au top de la mode,
chacun se hâte de préparer
ses affaires avant le déjeuner,
car oui, le matin, notre ventre
gronde et nous somme de le
remplir ! Alors sans grande
résistance, nous dégustons
les petites confitures maison,
les pains typiques des régions
et les boissons chaudes qui
nous lancent gaiement pour la
journée. S’ensuit la course aux
provisions pour le pique-nique,
que nous gérons plus ou moins
bien… et avec grande fantaisie.

Souvenir… « Fait par Eléonore et Esther ».

Pour combler les silences de la
marche et les moments d’attente, les chants résonnent,
les blagues jaillissent et les
conversations f leurissent.
Mais pour chacun vient aussi
le besoin de se recueillir et de
s’éloigner du groupe pour s’offrir des moments privilégiés
avec soi-même. Chacun de ces
divers moments permet un
équilibre, quelque peu fragile,
qui révèle aux yeux de tous,
les surprises que le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle

peut offrir. Et même si ce chemin s’arrête pour cette fois-ci
à Conques, il laisse une part
de mystère, que Dieu, un peu
taquin, laisse à nos âmes pour
rêver !
Emerveillement… partage…
rencontre… entraide… persévérance… douceur… amitié…
cloques… pluie… dialogues…
intense… généreux… Que ces
mots définissent bien ce que
nous avons vécu !
Anne-Caroline, Théodore,
Charlotte
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PRÉSENCE ET SOLIDARITÉ

Arrêt sur
images…
Table ronde sur la
reconnaissance
des communautés
musulmanes dans
le pays de Vaud

C’était le 30 mars dernier, organisée par le groupe Musulmans chrétiens dialogue et
amitiés (MCDA) à Clarens, la
table ronde sur la reconnaissance des communautés musulmanes dans le pays de Vaud
a réuni plus de 150 personnes.

Un public attentif.

Un baptême en EMS

Lors de la célébration œcuménique inter-EMS de Pâques à
l’église catholique Sainte-Thérèse de Clarens, Yves Vessaz,
apprenti ASE (assistant socio-éducatif) de troisième année dans un établissement de
notre région, a reçu le baptême
au milieu des résidents des
EMS, de leurs accompagnants
et entouré des aumôniers, de sa
maman et de sa grand-maman.

Line Dépraz, conseillère synodale, Béatrice Métraux, conseillère d’Etat, Pascal Gemperli, porte-parole de la Fédération des organisations islamiques de Suisse.

Yves au milieu des aumôniers de la région Rivera – Est : Laurence Pesenti
Jacquaz, Marc Horisberger, Yves Vessaz, Bruno Kazadi, Beat Hoffmann.

Photo de famille.

Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ?
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Ökumenischer

Culte en patois vaudois

Gottesdienst

Dimanche 23 juin, à 10h,

zum Jazzfestival

Sonntag, 30. Juni, 11h, marché
AKTUELLES

Mittagessen

Dienstag, 28. Mai, 10h, Kirche

Montreux. Herzliche Einladung
zum gemeinsamen Kochen und
Essen. Unkostenbeitrag.

couvert, Montreux. Mit Regine
Becker u.a., sowie dem Gospelchor „Madrijazz“, im Anschluss
Apéro und kleines Konzert.

Sonntag, 16. Juni, 10h30, Kir-

che Montreux. Familiengottesdienst mit integriertem Golfspiel für jedermann, Einsetzung des Kirchenvorstands und
anschliessendem Sommerfest.

Prières dans la crypte de
Saint-Martin
Chaque dimanche, de 9h30
à 9h50.
Vendredi 7 juin, de 12h15 à

TREFFEN

13h15.

Online mit Gott
Jeden Donnerstag, 16h30,

Familiengottesdienst

RENDEZ-VOUS

Kirche Vevey. Gemeinsames
Beten und Singen.
Jass- und Spielenachmittag

Mittwoch, 5. und 19. Juni,

Kirche Montreux. Mit
Godi Sidler.
14h,

Culte de l’Ascension

temple
de Corsier. Culte avec les paroisses de Chardonne-Jongny
et Corsier-Corseaux, présidé
par G. Maff li. Pas de culte à
Vevey.
Jeudi 30 mai, à 10h,

Deux cultes radio
Ausflug

Zu den
„Täufern“ in Jura. Infos bei
Beat Hofmann.
Dienstag, 18. Juni.

Lehrhaus Bibel

Dienstag, 18. Juni, 9h30, Kir-

che Vevey. Mit Yvette Schibler
über das Buch Daniel.

Theater-Gottesdienste zum

Die packende Welt der

Zwingli-Jahr

biblischen Feste

Sonntag, 26. Mai, 10h,

Dienstag, 11. Juni, 14h,

Kirche Montreux. „Das Religionsgespräch in Marburg
zum Abendmahlverständnis“
(1529). Sonntag, 30. Juni,
10h, Kirche Vevey. „Gegen
die Reisläuferei - Zwingli in
Bern“ (1528). Details unter
www.veveymontreuxaigle.com

Kirche Montreux. Donnerstag,
13. Juni, 15h, Kirche Vevey.
Mittwoch, 26. Juni, 14h, Kirche Vevey. Gesprächskreise
mit Pfarrer Hofmann.

église
Sainte-Claire. « Portes ouvertes » : invitation à participer en famille à une rencontre
du Culte de l’enfance suivie
d’un apéritif dînatoire.

Samedi 25 mai, à 17h,

Lectio divina

Ont été confiés au Christ

Mardi 4 juin, de 12h à 12h45,

ressuscité

Sainte-Claire. Ecoute méditée de textes bibliques, avec
Ph. Poget et L. Vilain.

Jeudis 6 et 20 juin,

FÜR DIE JÜNGEREN

Culte de l’enfance

DANS NOS FAMILLES

Produits TerrEspoir

Kirche Montreux. Gesprächskreis mit Pfarrerin Becker bei Käse, Brot und Wein.

POUR LES JEUNES

Saint-Martin. Cultes radiodiffusés, le 2 juin avec B. Charles,
soprano. Nous avons besoin
de vous pour rendre ces cultes
vivants. Répétition des chants
à 9h30.

Bibel
19h,

Konzert – ein
Höhepunkt der
Variationskunst

Dimanches 2 et 9 juin, à 10h,

Gott und die Welt in der
Donnerstag, 6. und 20. Juni,

Saint-Martin. L’association
vaudoise des A mis du Patois nous propose de vivre
un culte aux accents bien de
chez nous en lien avec la fête
des vignerons. A la sortie, un
écho de la proclamation de la
fête sera donné en patois avec
chants et danses.

délais pour commander (Mmes R. Martin,
021 921 97 24 ou maru.martin@bluewin.ch ou T. Stalder,
021 921 89 78). Ensuite pause
estivale.

Ont été baptisés au nom
du Père, du Fils et du
Saint-Esprit

Jo n a s B u t t i c a z , M e l o d y
Océane Otz.

M me Sara L opez Garcia,
M me M adelei ne M a r got ,
M. Georges Dufour, M. Alain
Pasche, M. Willy Russi.

Installation du
nouveau conseil
paroissial
VEVEY
16

Dimanche

juin,

à

10 h ,

KIRCHGEMEINDE

Kids’ Club

EST VAUDOIS / VE-

Freitag, 14., 21., 28. Juni,

Oasis nomade

veau conseil paroissial

VEY-MONTREUX-AIGLE

16h45,

Mardi 11 juin, dès 18h30,

sera installé dans ses

Samstag, 8. Juni, 19h,
Kirche Vevey. Ein ans-

Kirche Vevey. Singen,
Geschichten hören, Basteln
für Kinder.

Saint-Martin. Le nou-

Sainte-Claire. Recueillement
bienfaisant.

pruchsvolles Werk von J.-

fonctions lors du culte.
Un repas communautaire suivra au centre

S. Bach, die Goldberg-Va-

Jugendtreff und Kirchlicher

(POZ) Sainte-Claire

paroissial. Cette journée

riationen BWV 988 für

Unterricht

Mercredi 12 juin, dès 18h30,

festive sera l’occasion

Cembalo mit zwei Manualen, dargeboten von
Leonard Schick, Masterstudent an der Schola
Cantorum Basiliensis und
Organist bei uns in Vevey.
Kollekte.

Nach Absprache bzw. Plan :
Auskunft bei Elisabeth Hofmann, K atechetin, elisabeth.a.hofmann@bluewin.
ch / 079 282 28 14 oder über
WhatsApp

ég l ise Sa i nte-Cla i re. P ique-nique partagé. A 20h,
animation et discussion sur
le thème « In vino veritas, in
vino vanitas ? », avec Ch. Pittet, J. Vincent et M. Ingle.

de remercier le conseil
sortant et les bénévoles
de la paroisse. Merci de
vous inscrire auprès du
secrétariat.
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Félicitations !

A notre belle équipe de confirmants : Nathalie Müller, Héloïse Ansermoz, Margaux Murisier, Noah Meister et Romain
Chapuis. Un tout grand merci
à Christine Marti et Frédérica di Marq pour la décoration
florale des Rameaux, au chœur
Atout sous la direction de François Rouiller, aux intercesseurs,
aux autorités ecclésiastiques et
aux agents secrets Elizabeth et
Jean-Ulysse Verdan, Alexandre
Gentizon, Diane Saugy. Un moment gravé dans nos mémoires !

Les confirmants. © Adrien Murisier

Exposition

Au foyer paroissial, Josiane André nous offre ses tableaux vendus au profit de la paroisse. Nous
serons au foyer après le culte,
tous les dimanches, jusqu’au
7 juillet. Ouverture spéciale samedi 25 mai, pendant le marché aux vins.
Culte du trinôme pour
l’Ascension

temple
de Corsier. Cette année encore les paroisses de Vevey,
Corsier-Corseaux et Chardonne-Jongny collaborent.
Jeudi 30 mai, à 10h,

Le chœur Atout. © GH Saugy

Conseil paroissial
M e r c r e d i 19 j u in, à 18 h,

chœur de l’église puis foyer.
Culte en Reule

A réserver
pour un culte hors les murs
suivi d’un repas canadien au refuge de la commune de Jongny.
Merci de nous faire signe si vous
avez besoin d’un véhicule ou si
vous offrez une place.
Dimanche 23 juin.

POUR LES JEUNES

Culte de l’enfance
L u n d i 27 m a i.

Grant Part.

Sortie à la
Les confirmants. © Adrien Murisier
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ACTUALITÉS

S’impliquer dans l’Eglise ?

L’Eglise c’est NOUS ! Vous
souhaitez vous impliquer
dans la paroisse, vous êtes à
l’aise dans l’organisationnel,
dans la louange ou l’enfance.
Vous avez à cœur l’accueil ou
vous aimez lire la Parole à
haute voix, etc. N’hésitez pas
à consulter notre site internet où toutes les infos vous
sont communiquées pour
trouver comment vous engager de façon concrète dans la
paroisse : https://corsiercorseaux.eerv.ch.
Retraite du conseil
paroissial

Nous invitons tous les paroissiens à
prier pour la prochaine retraite du conseil paroissial.
Que le Saint-Esprit donne du
discernement pour l’avenir de
notre communauté.
Samedi 25 mai.

RENDEZ-VOUS

Rendez-vous en plein air.

Baptêmes au lac

Dimanche 16 juin, à 9h, plage

de la Crottaz, Corseaux. Baptêmes au lac. Pour plus d’informations, contactez Pierre
Bader.

Pentecôte
D i m a n c h e 9 j u i n, à 10 h,

temple de Corsier. Culte intergénérationnel pour fêter Pentecôte ! Soyez tous et
toutes les bienvenus.

Installation
du nouveau conseil
paroissial
Dimanche 16 juin, à 10h,

temple de Corsier.
24 heures

Brunch
CORSIER-CORSEAUX Dimanche
30 juin, à 10h, parc
Chaplin. Célébration en

de louange
Du vendredi 21 juin, à 19h,

la
Soucca, Corseaux. 24 heures
de louange, adoration et intercession.
au samedi 22 juin, à 19h,

plein air avec Stéphane
Hofer d’Empart, buffet

Culte central

indien et brunch cana-

Dimanche 23 juin, à 10h,

dien apporté par chacun. La paroisse offre
les boissons. En cas de

chapelle des Monts-de-Corsier. Venez toutes et tous pour
un culte en commun !

pluie, le brunch a lieu au
collège de Corsier.

Bulle. Le Kingdom Festival
a pour but de connecter les
générations : des jeunes, des
adultes et des enfants qui vivront cinq jours dans une dynamique centrée sur Jésus et
son Royaume, avec des célébrations profondes, des rendez-vous « divins » et beaucoup de convivialité. Chacun
repartira avec une vision approfondie de l’appel de Dieu
sur sa vie et dans son milieu.
Informations et inscription
sur https://kingdomfestival.
ch.

Kingdom Festival
Du samedi 6 au mercredi
10 juillet,

Espace Gruyère,

Cultes en commun
Dimanche 7 juillet, à 10h,

Espace Gruyère, Bulle. Venez
vivre un culte au Kingdom
Festival ! Toutes les Eglises
de la région sont invitées à s’y
rendre pour un culte intergénérationnel !
Dimanche 14 juillet, à 10h,

temple de Saint-Martin. Tous
à Vevey pour un culte en commun avant l’ouverture de la
fête des vignerons.

POUR LES JEUNES

Groupe de jeunes

Tous les jeunes dès 14 ans
sont les bienvenus au groupe
de jeunes de la paroisse.
Qui sommes-nous ? Un groupe
de jeunes qui se réunit chaque
vendredi, à 20h !

Que vivons-nous ? Des jeux,
de l’amitié, de la louange, de
la prière, des messages, des
week-ends, des voyages…
Où est-ce que l’on se retrouve ? Au local des JP, juste
en dessous de l’hôtellerie
Châtonneyre à Corseaux.
C o m m e n t n o u s c o n t a cter ? Tsiry Morvant, l’animateur jeunesse, se fera un
plaisir de vous répondre au
078 756 55 60.
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Vie de la paroisse

Toutes les infos sur latourdepeilz.eerv.ch et pour la soutenir
CCP : 18-390-5.

Petit-déjeuner
œcuménique

salle sous la chapelle catholique de Blonay.

POUR LES JEUNES

Office en semaine

Catéchisme 7e, 8e, 9e HarmoS

Pentecôte, célébration

Chaque mercredi, de 9h à

Un samedi « piscine », de 10h

trilingue

9h30,

à 11h30,

Repas
communautaire

chez P. et A.-E. Marmillod. Infos auprès d’A.-E. Marmillod, 021 944 94 75, anne-evelyne@hispeed.ch.

Dimanche 2 juin, après le
culte,

cure des Remparts.

Rencontres seniors

cure
des Remparts. « A la rencontre
de l’histoire passionnante des
bisses valaisans », avec A. Carron-Bender.
Jeudi 20 juin, à 14h30,

Rencontres Jass

cure
des Remparts. Avec repas puis
jeux jusqu’à 18h. Infos S. Junker, 021 944 57 07.
Jeudi 27 juin, dès 11h,

Cellules prière
et partage

Infos E. Ansermet, 021 944 54 40,
evelyne.ansermet@gmail.com.

Dimanche 9 juin, à 10h, église

de La Chiésaz. Nous renouvellerons la belle expérience du culte
trilingue de l’Ascension 2018.
Nous célébrerons le souffle de
l’Esprit. La communauté anglicane All Saints Church de Vevey,
la Kirchgemeinde Est Vaudois
et notre paroisse réformée vous
donnent rendez-vous.

RENDEZ-VOUS

Dimanche des réfugiés
Dimanche 2 juin .

L’offrande
sera consacrée à l’intégration
des personnes réfugiées dans
notre pays, par l’Entraide protestante suisse.
Méditation guidée

Les rencontres des

mardis

4 juin et 2 juillet, de 20h15 à

21h, auront lieu à la salle sous

la cure de Saint-Légier. Parking à l’église de La Chiésaz.

paroisse, c’est porteur pour la
vie de toute la communauté.

Jeudi 6 juin, de 9h à 11h,

RENDEZ-VOUS

temple.
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Bible ouverte (changement
de date !)
Mardi 11 juin (en lieu et place

du 25), de 14h30 à 16h, sous

la cure de Saint-Légier.

Culte 4-104 aux Pléiades
Dimanche 30 juin, à 10h30,

Les Pléiades. Culte en plein
air au pied de la croix ou, par
mauvais temps, à l’église de
La Chiésaz à Saint-Légier. En
cas d’incertitude, appeler au
021 331 57 81. Train au départ
de Blonay à 10h03, retour possible au train de 11h33.
POUR LES JEUNES

Culte 4-104, KT, culte de
l’alliance

La
Chiésaz. « Etre ou ne pas être
chrétien face à ses engagements ? ». Dernier rendez-vous
de l’année pour les catéchumènes et leurs familles.

Dimanche 16 juin, à 10h,

BricoGames
Culte d’installation

Du mercredi 14 au vendre-

Dimanche 23 juin, à 10h,

di 16 août, de 9h30 à 17h,

église de La Chiésaz. Installation du nouveau conseil paroissial. Confier une mission
et prier pour ces conseillères
et conseillers qui aiment la

Clarens. Trois jours d’animations créatives bibliques et ludiques. Voir l’article de la une
régionale en page 29. Inscription auprès d’Anne Lelièvre
Martin.
DANS NOS FAMILLES

Services funèbres

M. Raymond Dufour, 71 ans,
et Mme Josette Kirschmann,
71 ans, ont été confiés à la
tendresse du Père.

Sainte cène à
domicile
BLONAY–SAINT-LÉGIER
Auriez-vous plaisir à porter la cène à domicile à
des personnes ne pouvant plus se déplacer ? Si
vous êtes disponible pour
ce service à deux ou trois
reprises dans l’année
après un culte dominical,
merci de vous signaler au
A agender déjà !

pasteur Laurent Jordan.
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ACTUALITÉ

Collecte d’habits

La paroisse organise une collecte d’habits pour venir en
aide dans les pays de l’Est.
Si vous le désirez, vous pouvez déposer vos habits lors
des repas-partage ou tous les
matins au secrétariat. Nous
acceptons seulement des vêtements propres et en bon
état, ainsi que des chaussures
et des couvertures en laine.

nos frères et sœurs de la paroisse réfor mée de Montreux-Veytaux et de la paroisse de langue allemande.
A l’issue du culte, vous êtes
tous invités pour un moment
de partage.
Repas partage

salle
paroissiale. Venez partager un
moment convivial autour d’un
délicieux repas. Et nous vous
informons que notre prochain
repas-partage aura lieu mardi
1er octobre.
Mardi 4 juin, dès 12h,
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jet. Ensuite nous dînerons
au restaurant du Rocheray.
L’après-midi selon la météo
il y aura éventuellement une
visite au « Juraparc » pour les
personnes qui le désirent.
Nous serons de retour devant
le temple vers 17h. La course
vous reviendra à 70 fr. Vous
recevrez toutes les informations pour cette belle journée
par courrier et pourrez vous
inscrire jusqu’au 31 mai chez
Mme Blaser, 021 964 45 58.
Nuit des veilleurs

L’ACAT
(Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture) organise chaque année la Journée
internationale des Nations
unies de soutien aux victimes
de la torture. Les chrétiens du
monde entier soutiennent par
leurs prières ceux qui souffrent
sous les mains des bourreaux.
Le groupe de préparation des
paroisses catholiques et protestantes vous informera de la
date précise de notre nuit des
veilleurs au temple de Clarens.
Mercredi 26 juin.

RENDEZ-VOUS

Culte œcuménique

Culte et concert

D i m a n c h e 9 j u i n , à 11h ,

Dimanche 26 mai, à 10h15,

temple. Culte de clôture du
Culte de l’enfance et culte
d’installation du nouveau
conseil paroissial. A l’issue du
culte il y aura un moment de
partage où vous êtes tous les
bienvenus !
Et pour terminer la journée, à
17h, au temple, concert avec
le chœur œcuménique de la
Riviera, chœur Atout. Ils vous
interpréteront des chants sacrés de toutes époques. Entrée libre, collecte à la sortie.
Culte de l’Ascension
J e u d i 3 0 m a i , à 10 h15 ,

temple. Culte bilingue avec

église de la paroisse de langue
allemande. Célébration œcuménique avec chorale, organisée par les paroisses catholique, réformée et de langue
allemande. Parking Lorius,
face Stravinsky, à disposition. Si vous avez besoin d’un
transport, veuillez vous adresser au secrétariat.
Course du Club de l’Amitié

Cette année
nous vous emmenons à la Vallée de Joux. Le départ sera à
9h30 devant le temple (heure
à confirmer), direction le col
du Marchairuz avec une petite pause-café le long du traJeudi 13 juin.

Parole et musique
Vendredi 28 juin, à 18h30,

chapelle de Brent. Moment
de musique et de recueillement. Entrée libre, collecte à
la sortie.

Culte

« Savez-vous que vous avez,
toutes et tous, chez vous et
à plusieurs exemplaires, un
objet qui comporte une erreur fondamentale ? Avezvous remarqué la différence
entre le calendrier 2019 de
notre paroisse et les précédents, hormis les illustrations de Marc-André Genevey ? Si vous souhaitez avoir
la réponse à ces questions,
venez au culte d i m a n c h e
30 juin, à 10h15, et invitez-y
toutes les personnes qui,
lorsqu’elles vous rencontrent
le vendredi, vous disent en
vous quittant : « Bon weekend ! »
Date à réserver
Samedi 7 septembre, dès
10 h ,

esplanade du temple.
Fête paroissiale avec notre
traditionnelle brocante et
les divers stands, tels que
couture, jouets, légumes et
fruits, etc. Dès 11h30, un
groupe musical accompagnera l’apéritif. A midi, nous
vous servirons du rôti, des
saucisses ou des frites et
pour accompagner ce repas
un stand de pâtisseries vous
attend.
L’après-midi, il y aura diver ses ma n i fest at ions e t
nou s t e r m i ne r on s no t r e
jou r née avec la racle t te.
Nous nous réjouissons de
vous revoir. Tous les détails
de cette magnifique journée
seront dans le prochain journal.
Si vous désirez déjà déposer vos objets pour le bricà-brac, vous pouvez prendre
contact avec le secrétariat.
POUR LES JEUNES

Catéchisme
Du mercredi 29 mai au di-

nos catéchumènes de 10e année seront en
camp dans les Cévennes.
manche 2 juin,

Culte de bénédiction des Rameaux.
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Permanence pastorale

Les Avants. Sortie KT.

Les mardis, de 15h à 17h,

Dimanche 16 juin, à 10h15,

Groupe des aînés

DANS NOS FAMILLES

bureau de Martina Schmidt à
Etraz ou sur rendez-vous.

temple Saint-Vincent. Culte
de clôture, avec sainte cène.

ACTUALITÉS

Ascension

Jeudi 30 mai, à 10h15, église

réformée de Clarens. Culte interparoissial avec la paroisse
de langue allemande et les paroisses réformées de Clarens
et Montreux-Veytaux.

Sortie surprise. Date et programme à définir.
Culte d’installation du
Dimanche 26 mai, à 10h15,

Saint-Vincent.

Pentecôte

Prière de Taizé

D i m a n c h e 9 j u i n , à 11h ,

Dimanches 26 mai et 30 juin,
à 19h, Etraz.

Atelier vocal
Lundi 3 juin, à 17h30,

Vincent.

En ma rs e t av r i l ont é té
confiés à Dieu : M. Christian
Lohri, Mme Jacky Nwenga,
Mme Mona-Lise Jaeger.

Repas partage

Mardi 18 juin, à 12h15, Etraz.

Bienvenue à toutes et tous !
Culte-cantate

Clarens.

POUR LES JEUNES

Culte de l’enfance
Dimanche 2 juin, à 9h4 5,

temple Saint-Vincent. Rendez-vous pour le culte de clôture.

Groupe de chant Vitrail
Mercredis 5 et 19 juin, à

salle paroissiale, Château-d’Œx.
ACTUALITÉ

Les fêtes ce mois

Aînés de Rougemont

Jeudi 30 mai, à 10h,

Jeudi 6 juin, à 14h,

Rougemont. Culte de l’Ascension,
quarante jours après Pâques,
en comptant le jour de départ,
celui de Pâques.
Dimanche 9 juin, à 10h, Rougemont. Culte de Pentecôte,
du grec ancien « cinquantième
jour ». Cette fête clôt le temps
pascal.
RENDEZ-VOUS

Conseil paroissial
KT 8-9-10
Samedi 25 mai,

nible c’est les adieux. Pour
adoucir la peine des adieux,
les conseils paroissiaux, ancien et nouveau, partageront
ce soir le repas ensemble.
C’est le moment de remercier Thérèse Morier, Caroline
Gaby, Monica Neff et Charles
Pfister, pour leur engagement,
et d’accueillir Yves Ansermet
comme nouveau membre.
L’équipe actuelle : Didier Morier, Frédéric Zulauf, Barbara Savoy, Marie-Christine
Schertenleib, Guy Liagre,
Jaques Ramuz, Yves Ansermet
et Sarah Blum.

19h,

sainte

Les récits de la Passion ont
résonné sur la musique des six
suites de J. S. Bach pour violoncelle. Vous avez été nombreux à vivre cette expérience
inédite. Merci de votre présence et merci aux musiciens,
Pascal Desarzens au violoncelle et Martine Reymond au
clavecin.

Services funèbres

Saint-

Dimanche 23 juin, à 10h15,

Echos de la semaine

En mars et avril, Stella Gadmann, Lina Corbaz et Luca
Molinari ont été baptisés.

nouveau conseil paroissial

Culte œcuménique de

église de la paroisse de langue
allemande. Avec chorale. La
célébration est organisée
conjointement par les paroisses catholique, réformée
et celle de langue allemande.
Parking Lorius (face Stravinsky) à disposition. Soyez
nombreux à nous rejoindre
pour que l’Esprit souffle loin
à la ronde !

Baptêmes
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Chernex et

La vie
c’est des étapes, et la plus péJeudi 13 juin, à 20h.

Rendez-vous œcuménique
du jazz
Dimanche 30 juin, à 11h,

marché couvert. Célébration
œcuménique avec le groupe
de gospel Madrijazz.
RENDEZ-VOUS

Bureau paroissial

Le secrétariat sera fermé
pour cause de vacances du 3
au 23 juin. Laissez un message sur le répondeur ou écrivez-nous un e-mail : eerv.
montreux@sunrise.ch.
Semaine sainte 2019, église Saint-Vincent, Montreux.

salle paroissiale, Rougemont.
L’Evangile à la maison
Mardis 11 et 25 juin, à 16h,

chez Antoinette Ingle. Lecture de l’Evangile de Jean.
4 Saisons des Orgues
Samedi 22 juin, à 20h15,

temple de Château-d’Œx.
Concert avec le chœur mixte
de l’Etivaz et son directeur
Christian Gerber derrière
l’orgue.

38

CULTES & PRIÈRES

RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT

JUIN 2019

SERVICE COMMUNAUTAIRE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT Dimanche 9 juin, de 19h30 à 20h30, Vassin, prière pour

les jeunes. Mardi 11 juin, dès 18h30, église Sainte-Claire, Oasis
nomade. Dimanche 23 juin, de 19h30 à 20h30, Vassin, prière pour
les jeunes.
KIRCHGEMEINDE EST VAUDOIS / VEVEY-MONTREUX-AIGLE
Sonntag 26. Mai, 10h, Kirche Montreux, Theater-Gottesdienst mit

Regine Becker. Sonntag 2. Juni, 10h, Kirche Vevey, Gottesdienst mit
Beat Hofmann. 10h, Farel-Kirche Aigle, Abendmahls-Gottesdienst
mit Elisabeth Hofmann. Sonntag 9. Juni, 10h, Kirche Saint-Légier,
dreisprachiger Gottesdienst mit Beat Hofmann und weiteren. 11h,
Kirche Montreux, ökumenischer, zweisprachiger Gottesdienst mit
Agape-Mahl, mit Regine Becker und weiteren. Sonntag 16. Juni,
10h30, Kirche Montreux, Familien-Gottesdienst mit Elisabeth
und Beat Hofmann und Regine Becker mit Einsetzung des Vorstandes und anschliessendem Sommerfest. Sonntag 23. Juni, 10h,
Kirche Vevey, Gottesdienst mit Regine Becker. 10h, Farel-Kirche
Aigle, Gottesdienst mit Pierre Muller. Sonntag 30. Juni, 10h, Kirche Vevey, Theater-Gottesdienst mit dem Helferei-Theater Zürich
und Beat Hofmann. 11h, marché couvert Montreux, ökumenischer,
dreisprachiger Gottesdienst mit Regine Becker und weiteren und
mit Gospelchor „Madrijazz“.
VEVEY Chaque mercredi, 12h15, Sainte-Claire, office médita-

tif. Chaque dimanche, 9h30, Saint-Martin, prière dans la crypte.
Dimanche 26 mai, 10h, Saint-Martin, culte, Ch. Pittet, chœur paroissial, apéritif. Jeudi 30 mai, Ascension, 10h, culte en trinôme à
Corsier, cène, G. Maffli. Dimanche 2 juin, 10h, Saint-Martin, culte
radio, G. Maffli et B. Charles, soprano. Vendredi 7 juin, 12h15,
Saint-Martin, prière dans la crypte. Dimanche 9 juin, Pentecôte,
10h, Saint-Martin, culte radio, L. Vilain, apéritif. Mardi 11 juin,
dès 18h30, Sainte-Claire, Oasis nomade. Dimanche 16 juin, 10h,
Saint-Martin, culte, cène, Ch. Pittet, installation du conseil paroissial.
Dimanche 23 juin, 10h, Saint-Martin, culte en patois, Ch. Pittet.
Dimanche 30 juin, 10h, Saint-Martin, culte, cène, A. Kressmann.
CHARDONNE-JONGNY Dimanche 26 mai, 10h,

Chardonne.

Mardi 28 mai, 20h, Chardonne, prière dans le chœur de l’église.
Jeudi 30 mai, Ascension, 10h, Corsier, culte du trinôme. Dimanche

2 juin, 10h, Chardonne. Mardi 4 juin, 20h, Paully, chapelle, prière.

Chardonne, culte et fête de
l’alliance, cène. Mardi 11 juin, 20h, Chardonne, chœur de l’église,
prière. Jeudi 13 juin, 9h, Baumaroche, chapelle, prière. Dimanche
16 juin, 10h, Chardonne. Mardi 18 juin, 20h, Paully, chapelle,
prière. Dimanche 23 juin, 10h, culte en Reule, cène. Mardi 25 juin,
20h, Chardonne, prière dans le chœur de l’église. Jeudi 27 juin, 9h,
Baumaroche, chapelle, prière. Dimanche 30 juin, 10h, Chardonne.
Dimanche 9 juin, Pentecôte, 10h,

CORSIER-CORSEAUX Dimanche 26 mai, 8h45, Les Monts-deCorsier, cène. 10h, Corsier, garderie et prise en charge des enfants.
18h30, Corsier, célébration O N. Jeudi 30 mai, Ascension, 10h,
culte avec les paroisses de Chardonne-Jongny et Vevey. Dimanche

Corsier, cène. 10h, Corsier, cène, garderie et prise
en charge des enfants. 18h30, Corsier, célébration O N. Dimanche
9 juin, Pentecôte, 8h45, Les Monts-de-Corsier. 10h, Corsier, culte
intergénérationnel. 18h30, Corsier, célébration O N. Dimanche
16 juin, 10h, Corsier, louange pour tous, garderie et prise en charge
des enfants. 18h30, Corsier, célébration O N. Dimanche 23 juin,
10h, Les Monts-de-Corsier, chapelle, culte central. 18h30, Corsier,
célébration O N. Dimanche 30 juin, 10h, parc Chaplin, brunch et
célébration en plein air.
2 juin, 7h45,

Chaque mercredi, 9h, temple, office en semaine. Dimanche 26 mai, 10h, culte, cène, S. Pétermann-Burnat. 19h30, Partage et Amitié. Jeudi 30 mai, Ascension, 10h, culte, cène, S. Pétermann-Burnat. Dimanche 2 juin,
10h, culte L. Hamrat, repas communautaire. Dimanche 9 juin,
Pentecôte, 10h, culte, cène, S. Pétermann-Burnat. Dimanche
16 juin, 10h, culte radio, S. Pétermann-Burnat. Dimanche
23 juin, 10h, culte radio, S. Pétermann-Burnat. Dimanche
30 juin, 10h, culte radio, L. Hamrat. 19h30, Partage et Amitié.
LA TOUR-DE-PEILZ

BLONAY–SAINT-LÉGIER Dimanche 26 mai, 8h45, Blonay, B. Bo-

lay. 10h, Saint-Légier, La Chiésaz, B. Bolay. Jeudi 30 mai, Ascension, 10h, Saint-Légier, La Chiésaz, cène, culte avec la paroisse de La
Tour-de-Peilz, A. Lelièvre. Dimanche 2 juin, 10h, La Tour-de-Peilz,
temple, A. Lelièvre. Dimanche 9 juin, Pentecôte, 10h, Saint-Légier, La Chiésaz, culte trilingue, cène, L. Jordan. Dimanche 16 juin,
Alliance, 10h, Saint-Légier, La Chiésaz, culte 4-104, KT, cène,
A. Lelièvre, B. Bolay. Dimanche 23 juin, 10h, Saint-Légier, La Chiésaz, culte d’installation du conseil paroissial, L. Jordan. Dimanche
30 juin, 10h30, Les Pléiades, culte 4-104, L. Jordan, B. Bolay.
CLARENS Chaque mercredi, 9h, Clarens, prière communau-

taire. Chaque jeudi, 10h, EMS Beau-Site, moment de partage et
de prière. Jeudi 30 mai, Ascension, 10h15, Clarens, culte bilingue,
cène, P. Loup. Dimanche 2 juin, 9h, Brent, culte, cène, P. Loup.
10h15, Clarens, culte, P. Loup. Dimanche 9 juin, 11h, église de la
paroisse de langue allemande, célébration œcuménique. Dimanche
16 juin, 9h, Brent, culte, M. Horisberger. 10h15, Clarens, culte,
M. Horisberger. Dimanche 23 juin, 10h15, Clarens, culte-cantate,
N. de Bœr, M. Schmidt. Dimanche 30 juin, 10h15, Clarens, culte,
cène, F. Rusillon.
Montreux,
cène, culte d’installation du nouveau conseil paroissial. 19h, Etraz,
Taizé. Jeudi 30 mai, Ascension, 10h15, Clarens, culte interparoissial, cène. Dimanche 2 juin, 9h, Les Avants, cène. 10h15, Veytaux,
cène. 10h15, Montreux, culte de clôture du Culte de l’enfance. Dimanche 9 juin Pentecôte, 11h, église de langue allemande, culte
œcuménique. Dimanche 16 juin, 10h15, Montreux, culte de clôture
du KT, cène. Dimanche 23 juin, 9h, Chernex, baptême. 10h15,
Clarens, culte-cantate. Dimanche 30 juin, 11h, marché couvert,
culte œcuménique du jazz. 19h, Etraz, Taizé.
MONTREUX-VEYTAUX Dimanche 26 mai, 10h15,
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Château-d’Œx, culte.
Rougemont, culte. Dimanche
2 juin, 10h, L’Etivaz, culte. Mercredi 5 juin, 15h, hôpital du
Pays-d’Enhaut, culte. Dimanche 9 juin, Pentecôte, 10h, Rougemont, avec sainte cène. Jeudi 13 juin, 15h30, Château-d’Œx, culte
à l’EMS de l’Ours. Dimanche 16 juin, 10h, Château-d’Œx, culte.
Dimanche 23 juin, 10h, Rossinière, culte. Dimanche 30 juin, 10h,
Château-d’Œx, culte avec sainte cène.
PAYS-D’ENHAUT Dimanche 26 mai, 10h,
Jeudi 30 mai, Ascension, 10h,

RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT

Lieux d’écoute Si vous souhaitez un accompagnement dans
une attitude d’ouverture, de prière et de confiance en l’amour de
Dieu, Le Raidillon, rue du Bourg 6, Chailly-sur-Montreux, vous accueille : Les entretiens thérapeutiques sont assurés par Nathalie
Kraehenbuehl, diacre et art-thérapeute, 079 524 45 94, Dominique
Burnat, pasteur et psychothérapeute, 077 422 07 67, comme thérapeutes associés Gabriel Dutoit, conseiller psychosocial SGfB,
079 488 54 11, Jenny Vincent, coach de vie, 078 842 43 00. Pour un
temps d’écoute et de prière « Ministère de prière », Véronique Monnard, 079 345 07 35. Pour plus d’informations www.eerv.ch/raidillon.

ADRESSES
NOTRE RÉGION PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL Laurent Borgeaud laurent.borgeaud@bluemail.ch COORDINATRICE Gaby Maffli,
gabriele.maffli@eerv.ch CCP 17-541425-6 SITE rivierapaysdenhaut.
eerv.ch.
SCFA CATÉCHISME ET JEUNESSE Pierrette Fardel, diacre, pierrette.
fardel@eerv.ch, 077 433 51 00 FORMATION D’ADULTES Bernard Bolay,
bernard.bolay@eerv.ch, 021 331 56 03.
SCPS EMS Marc Horisberger, 076 421 68 92 ÉCOUTE Nathalie Kraehenbuehl, 079 524 45 94 PRÉCARITÉ Magali Borgeaud-dit-Avocat,
021 331 57 60 ou 077 491 16 79, magali.borgeaud@eerv.ch. L’ÉTAPE
021 921 14 08 CAMIR 079 729 01 37 CCP 17-797466-9.
KIRCHGEMEINDE EST VAUDOIS PFARRER Beat Hofmann, 021 331 57
76, beat.hofmann@eerv.ch PFARRERIN Regine Becker, 021 331 58 76,
regine.becker@eerv.ch Büro av. Claude Nobs 4, 1820 Montreux PRÄSIDENT Gottfried Santschi, 021 922 14 44, gsantschi@bluewin.ch KIRCHE VEVEY rue du Panorama 8 KIRCHE MONTREUX av. Claude Nobs
4 FAREL-KIRCHE AIGLE rue du Midi 8 POSTCHECK 17-372287-3 SITE
veveymontreuxaigle.eerv.ch.
PAROISSE DE BLONAY-ST-LÉGIER MINISTRES Anne Lelièvre Martin, 021 331 56 88 (bureau), ou 021 701 55 74, anne.lelievre@eerv.
ch Laurent Jordan, 021 331 57 81, laurent.jordan@eerv.ch Bernard
Bolay, 021 331 56 03 ou 079 623 28 48, bernard.bolay@eerv.ch PRÉSIDENT Marc-Henri Pasche, mpasche@vaudoise.ch SECRÉTARIAT
021 943 12 73, blonay-saint-legier@eerv.ch – heures d’ouverture :
mardi 8h30-12h30 et 14h-18h PERMANENCE SERVICES FUNÈBRES
079 659 74 92 VÉHICULTE si vous désirez venir au culte et avez besoin
d’un transport, téléphonez au 079 273 36 95. On passera volontiers vous
prendre CCP 18-1362-5 SITE blonaysaintlegier.eerv.ch.
PAROISSE DE CHARDONNE-JONGNY PASTEURE Geneviève
Saugy, genevieve.saugy@eerv.ch, 021 331 57 79 PRÉSIDENTE
DU CONSEIL PAROISSIAL Rose-Marie Ansermot, 079 720 40 44,
rm.ans@hotmail.com RÉSERVATION DU FOYER PAROISSIAL
Philippe Desreumaux, 021 921 31 83, philac @bluewin.ch SECRÉTARIAT PAROISSIAL paroisse.chj@eerv.ch. CCP 18-1199-4
SITE chardonnejongny@.eerv.ch.
PAROISSE DE CORSIER-CORSEAUX SITE INTERNET corsiercorseaux.
eerv.ch et sur Facebook PASTEUR Pierre Bader, 021 331 56 49, pierre.
bader@eerv.ch PRÉSIDENT DU CONSEIL PAROISSIAL Laurent Kohli, l.
kohliav@bluewin.ch. ANIMATRICE ENFANCE-FAMILLE Fabienne Duboux
077 405 92 49, fabienneschwarz@hotmail.com. ANIMATRICE LOUANGE
(COORDINATION) Myriam Ansermet, 079 580 33 87, myansermet@
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gmail.com ANIMATEUR DE JEUNESSE ET PAROISSIAL Tsiry Morvant,
tsirymorvant@gmail.com, 078 756 55 60 SECRÉTARIAT, RÉSERVATION
DU FOYER paroissecorsier@bluewin.ch, répondeur, 077 468 23 94.
CHŒUR PAROISSIAL DE CORSIER ET ENVIRONS Cornelia Seeger
Tappy, 021 922 87 71, c.seeger@bluewin.ch CCP 18-374-5.
PAROISSE DE VEVEY MINISTRES Gaby Maffli, 021 331 56 15, gabriele.
maffli@eerv.ch Christian Pittet, 021 331 58 37, christian.pittet@eerv.ch
Laurent Vilain, 076 511 87 93, laurent.vilain@eerv.ch SECRÉTARIAT Rue
Sainte-Claire 1, ouvert mardi-jeudi-vendredi de 9h à 11h, 021 925 37 20,
vevey@eerv.ch ÉGLISE SAINTE-CLAIRE www.sainteclairevevey.com
RÉSERVATIONS CENTRE PAROISSIAL SAINTE-CLAIRE 079 471 91 81,
reservations.vevey@eerv.ch RÉSERVATIONS TEMPLES 079 811 97 48,
temples@vevey.ch TAXIS-CULTE 078 930 46 37, appeler dès jeudi midi
CCP 18-87-1 SITE vevey.eerv.ch.
PAROISSE DE LA TOUR-DE-PEILZ PASTEURES Leila Hamrat,
021 331 56 12, leila.hamrat@eerv.ch, Sabine Petermann-Burnat,
021 331 56 25, sabine.petermann-burnat@eerv.ch PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE 078 682 60 51 ORGANISTE Sylvie Pagano, 021
323 64 88 PRÉSIDENTE DU CONSEIL PAROISSIAL Celia Curchod Fave celia.curchod.fave@gmail.com SECRÉTARIAT PAROISSIAL Rue des Remparts 1, mercredi 8h45-11h45 (Christine Heule),
vendredi 9h-12h15 et 13h45-15h30 (Sandra Spicher), 021 944 56 68,
paroissedelatour @ bluewin.ch C C P 18 -390 -5 SITE internet
latourdepeilz.eerv.ch.
PAROISSE DE CLARENS PASTEURS Nelleke de Bœr, 021 331 57 63
nelleke.de-bœr@eerv.ch Marc Horisberger, 076 421 68 92 marc.horisberger@eerv.ch PRÉSIDENT Jacques Terrail, 021 964 10 55, terrail@bluewin.
ch SECRÉTARIAT PAROISSIAL Tous les matins, 021 964 30 30, prccb@
bluewin.ch CCP 18-2862-1 SITE clarens.eerv.ch.
PAROISSE DE MONTREUX-VEYTAUX PASTEURE Martina Schmidt,
021 331 58 16, martina.schmidt@eerv.ch, permanence le mardi de 15h à
17h DIACRE Pierre Loup, 021 331 56 79, pierre.loup@eerv.ch SECRÉTARIAT PAROISSIAL Véronique Currat, rue du Marché 10, 021 963 29 02,
ouvert lu-ma-je-ve 8h-12h, fermé le mercredi. eerv.montreux@sunrise.
ch, eerv.montreux@sunrise.ch CCP 18-163-9 SITE montreux.eerv.ch.
PAROISSE DU PAYS-D’ENHAUT PASTEURS Guy Liagre, 021 331 58 85,
guy.liagre@eerv.ch. Jacques Ramuz, 021 331 58 67, jacques.ramuz@eerv.
ch. Marie-Christine Schertenleib (diacre), 079 508 25 78, marie-christine.
schertenleib@eerv.ch SECRÉTAIRE Sylvie Daenzer, 026 924 30 69 ou
079 577 58 37 secretariat@cdaenzer.ch CCP 10-9897-7 SITE paysdenhaut.eerv.ch.
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Une personnalité se livre au jeu des questions

Susanne
Abbuehl
« Je recrée la connexion
de mon corps à la nature »
Bio express
Susanne Abbuehl (49 ans), chanteuse
et compositrice, se produit les 6 et
7 juin prochains à Lausanne dans le
cadre du cycle d’hommage à Zaric
(www.sainf.ch). Formée au chant et
à la composition aux Pays-Bas, elle a
également étudié la musique indienne.
Son dernier album s’intitule The Gift
(Emi, 2013). Elle a obtenu de nombreux prix. www.susanneabbuehl.com

Le chant fait partie de vous depuis
toujours ?

Dans mon enfance, je créais des chansons, aux textes basés sur une langue
totalement inventée. J’ai passé une
grande partie de mon enfance à l’extérieur, dans la nature. C’était une
jeunesse « radicale » : sans télé, des
jouets en bois, peu de distractions.
Aujourd’hui, je crois qu’une partie
de ma créativité se nourrit de cette
phase de ma vie où j’étais seule, sans
formatage. C’est un espace en moi, une
source où je puise. Je cherche à recréer
cette liberté, ces sentiments et cette
connexion de mon corps à la nature.
Un endroit où vous aimez vous
produire ?

La scène de l’Opéra de Lyon, où j’ai

travaillé en résidence : c’est un amphithéâtre et les musiciens sont
entourés par le public, c’est très fort.

et cette sculpture, cette petitesse en
nous qui fait qu’on a besoin les uns des
autres, ont déclenché tout un processus en moi.

Vous voyagez en permanence :
votre méthode pour garder les pieds
sur terre ?

Je fais très attention, avec plus ou
moins de succès, à passer beaucoup
de temps seule. C’est important pour
moi. Et j’ai fait une formation de prof
de yoga, qui reste une méthode efficace pour connecter le corps à l’esprit. Je veille aussi à passer du temps
non productif. Je déteste l’idée qu’on
doive être efficace en permanence. Les
bonnes idées et la création ne viennent
pas ainsi. Je m’oppose à ce diktat de la
productivité. Il faut le manifester dans
une civilisation où tout est minuté et
mesuré.
Que vous inspire l’œuvre de Zaric,
à Lausanne ?

En principe, les communautés, artistiques ou religieuses, m’effraient,
puisque je suis plutôt solitaire. Mais
la démarche de Jean-François Ramelet et de l’Hospitalité artistique m’a
beaucoup touchée. Chacun amène ce
qu’il est, ce qu’il peut. Finalement, le
résultat est davantage qu’une somme
d’individualités. L’histoire de Zaric

Un poète qui vous nourrit ?

E. E. Cummings (poète américain,
1894 -1962), qui utilise des mots dans
des fonctions inconnues : « if your look
could april me ». Il donne un autre
sens au mot « avril ». J’aime les poésies
qui créent des réactions immédiates,
qui me touchent de suite. J’aime aussi Emily Dickinson (poétesse américaine, 1830 -1886), car elle parle du lien
avec la nature ou des femmes recluses,
ce qui me parle évidemment.
Un instrument qui vous inspire ?

Le bugle, sorte de trompette de Matthieu Michel qui travaille avec moi
depuis douze ans, y compris sur Zaric. Le son du bugle se fond avec ma
voix, pour créer un son inconnu qui
me plaît. D’une manière générale, ce
n’est jamais un instrument, mais un
musicien avec son toucher, son improvisation et ses capacités qui m’inspire. Et il y en a beaucoup !
Camille Andres

