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Nos réalisations…
Nous avons quelques vraies réussites: la Passion de Kaiser à Vendredi-Saint 2015, la célébration
oecuménique au Rosey au Jeûne fédéral avec la participation de Mme Béatrice Métreaux, la Cuvée de la
Réforme en 2017 avec 30 vignerons de la région, et 25 soirées dans leurs caves, un vrai partenariat tourné
vers un public hors Eglise, partiellement atteint. La création de l'ASACREMA, Association de Soutien aux
Activités Culturelles de la Région Morges-Aubonne de l'EERV, qui, au-delà de la Passion soutient des
activités des paroisses. La célébration oecuménique 2018 au théâtre de Beausobre, avec la participation de
Philippe Leuba fut aussi un moment fort.
Dans la durée, les rencontres 2x/an présidents - caissiers ont permis d’exercer une solidarité financière
entre les paroisses, sur le mode du don putôt que du dû. Ces rencontres sont importantes dans la durée
pour se connaître, se côtoyer, et partager les richesses et faiblesses des lieux d’Eglise.

Nous avons tenté, mais n’y sommes pas parvenus…
Nous avons dû reporter une deuxième expérience chorale régionale, (après la Passion en 2015) pour des
raisons de calendrier, et d'indisponibilité du temple de Morges.
La repourvue du poste ministériel de Gimel-Longirod après le départ de Sylviane van den Heuvel a été un
échec jusqu’en 2019
Il a été difficile de garder unis l'ensemble des lieux d'Eglise, la tentation de repli sur soi et sur ses activités
propres l'emportant pour l'un ou l'autre par moment.
Nous aurions souhaité faire meilleure connaissance les uns des autres. Mais nous nous heurtons au
manque de temps, à trop d'autres sollicitations, aux difficultés de se déplacer, notamment pour la
formation des adultes ou des rencontres de conseillers de tous les lieux d’Eglise.

En tant que conseillers régionaux nous aimerions exprimer auprès de nos autorités
ecclésiales les besoins suivants…
•

•

•

Nous avons besoin d'une certaine marge de manoeuvre, et d'un message clair concernant l’autonomie
laissée aux lieux d'Eglise. Les Conseils composés de bénévoles ont aussi besoin d'un espace de liberté
suffisant pour réaliser des projets et poursuivre des objectifs propres. La créativité et la réalisation de
projets locaux font partie du salaire des bénévoles, au même titre que la reconnaissance. Nous avons
besoin de la part de l'EERV d’une mission claire pour le niveau régional et d’un soutien quant à notre
rôle de Région vis à vis des paroisses.
Une question propre à tous les lieux d'Eglises est comment intéresser des non pratiquants à venir
fréquenter et façonner l'EERV . Outre les idées à aller glâner dans les mega churches ou new churches
ou ou ou, il serait agréable de trouver une stratégie commune de "pénétration" et de porosité avec les
populations, qui estiment avoir le droit de ne pas croire en Dieu.
Et merci du soutien apporté par le CS et les services et offices dans la réalisation de la mission par les
lieux d'Eglise !

