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Rapport d’activités 2015 du Conseil régional
Mesdames Messieurs,
La première année civile de la législature vient de se terminer, et il est temps pour nous de dresser l’image
la plus chaleureuse et palpitante de cette année écoulée.
Nous pouvons témoigner de plusieurs évènements marquants dans notre région. Mais comment doit-on
juger et jauger ce qui est marquant ? Le point de vue de l’écrivain est prépondérant, car il va choisir, trier et
hiérarchiser les données qu’il va communiquer. Le lecteur initié, va savoir ou percevoir les éléments
manquants, ou ceux qui ont été un peu surdimensionnés pour briller ou faire briller. Le lecteur totalement
extérieur ne peut que faire confiance à ce qui est écrit et croire ce qui lui est communiqué. La confiance,
n’est-ce pas le point central de l’Eglise ? Confiance c’est la traduction moderne du terme français « foi »,
certes avec plusieurs bémols, car quand il s’agit de nouvelles traductions, nous sommes passés maîtres
pour chipoter et se chipoter sur le petit bout de concept manquant. Toujours est-il que nous remercions
tous les lecteurs et auditeurs de ce rapport, pour faire confiance encore et encore à nos ministres et à nos
conseils pour mener notre vie d’Eglise digne d’être relatée, mais en premier lieu d’être vécue et partagée.
La région Morges-Aubonne est une communauté vivante, tant par ses paroisses, ses ministres et ses
fidèles, que par ses services communautaires et ses évènements qui réunissent des participants de
Marchissy à Echandens, que les auditeurs de Pampigny à Essertines en passant par Colombier, Yens et
Bougy-Villars.

Important, nécessaire ou indispensable ?
Dans les cœurs et les vies des bénéficiaires, nous devons souligner les activités essentielles du service
communautaire de présence et solidarité. Les personnes qui sont accueillies avec dignité, sourire, et
respect, savent combien le mercredi après-midi avec les « rencontres chouettes », est un moment privilégié
dans leur cheminement hebdomadaire. Entrer de plein droit au chaud, savoir qu’une personne prend le
temps d’entendre, qu’une autre offrira un thé ou un café, qu’il sera peut-être même possible de recevoir
une écharpe ou une couverture, voire même un bonnet, c’est un témoignage gratuit de l’amour dont nous
pouvons faire preuve et nous nous en réjouissons.
D’autres cabossés de la vie qui sont nos cousins, nos voisines, notre semblable dans le deuil et dans
l’expérience du placement du conjoint ou de l’ami en EMS, sont les bienvenus dans les rencontres clin
d’œil. Raconter, se raconter et rester debout quand un proche décline n’est pas toujours simple. Dispenser
cette petite goutte de « médecine-à-panser » est une mission que notre conseil de présence et solidarité
s’est donnée, et nous les remercions.
La communauté se vit avec tous ses membres. Les deux repas organisés le 24 décembre à Morges et
Aubonne sont le témoignage direct d’un moment de joie passé ensemble pour tous ceux et celles qui
n’étaient pas en famille ce soir-là. D’année en année les participants sont plus nombreux, signe que

rassembler des personnes isolées n’est pas synonyme de morosités additionnées, mais bien de chaleur et
de fête. C’est un évènement extraordinaire en ce sens que pouvoir compter sur des gens bénévoles qui
organisent un repas, décorent une salle, pour des personnes qui ne sont ni des amis proches, ni de la
parenté est un trésor qui est guidé par la Parole incarnée dans des actions.
De ces trois activités du service Présence et Solidarité, il est un point commun qui est une ascèse ; c’est
arriver à rester dans la présence active sans devenir un assistant social et proposer des moments en
empathie humaine et spirituelle de qualité.

Ecouter l’Evangile à travers la Vie et les Gens
Le Conseil régional est heureux de souligner l’investissement de ses ministres qui proposent des activités
appelées formation d’adultes. Si le terme est parfois un peu pompeux, il n’en demeure pas moins que ces
moments en soirées répondent à un besoin des habitants de notre région. Oui les visionnaires, les
conférenciers célèbres ou les écrivains ont captivés à chaque fois plus d’une trentaine de personnes qui au
lieu de rester devant leur télé ont préféré se réunir autour d’un sujet et un thème, et ainsi, former la
communauté.

Agir en Région
Toute la région Morges-Aubonne a œuvré pratiquement cinq mois pour vivre et faire vivre le début de son
année liturgique avec un culte et un concert lors de vendredi-saint 2015 exceptionnel.
Exceptionnel pour plusieurs raisons. La plus grande et la plus belle sont les témoignages directs ou indirects
de toutes les personnes présentes au culte dans le Temple de Morges, qui était bondé. Le culte aurait dû
même refuser du monde si les fidèles n’avaient pas été « tassés » sur des chaises amenées en catastrophe
dans le parterre. Les galeries ne pouvaient pas être utilisées sur ordre des pompiers. Les voies
d’évacuations ne correspondent pas aux nouvelles prescriptions ECA !?! L’architecte de 1774, Rodolphe de
Crousaz, a dû se retourner dans sa tombe, les priorités de notre société se sont indubitablement
déplacées…
Revenons à l’essentiel ; ce culte était spirituellement fort, noble et profond. Les cent dix chanteurs menés
par le chef de Chœur Monsieur Thierry Daenzer, les musiciens de l’ensemble baroque de Joux avec leurs
instruments de l’époque baroque ou de copies ont parfaitement mis en valeur la partition du compositeur
de 1717 Reinhard Keiser.
C’est une chance provoquée que chanter ensemble, prier en communauté au moyen de la musique. C’est
une ouverture sur un moment de vie d’Église dense et c’est un soutien efficace à notre spiritualité. Notre
région a bénéficié de toutes les forces vocales de nos paroisses. Celles-ci ont accepté de renoncer à leur
culte dans leurs villages. Elles méritent d’être remerciées au même titre que l’association qui a pris en
charge la recherche de financement, les sponsors et surtout les mécènes chanteurs sans qui cette journée
n’aurait pas été possible.
Nous aurions dû inviter tous nos contemporains de la société dite laïque à se dire Christ ce jour là pour
paraphraser les « charlie ». Nous avons à cette occasion fait mémoire du probablement pas premier
blasphémateur de l’histoire, mais certainement de celui qui aura traversé deux siècles depuis sa crucifixion,
porteur de toutes les valeurs qui nous forment aujourd’hui. Dans son sillage nous avons chanté la tristesse
de toutes les morts injustes provoquées par des hommes.
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Modernité et tradition
La région Morges-Aubonne, par l’entremise de la plateforme œcuménique des Églises a organisé une
grande célébration dans les locaux du nouveau et flambant neuf et prestigieux Concert Hall de l’école du
Rosey à Rolle.
Toutes les communautés chrétiennes ont élaboré ensemble, chacune selon ses directions théologiques de
prédilection, cette célébration le dimanche du Jeune Fédéral. Tous les âges étaient présents, les petits
avaient des ateliers spécialement dédiés, les jeunes accompagnés d’une pianiste, élève du Rosey, ont grossi
les rangs du chœur spécialement constitué. C’est une belle initiative qui copie en quelque sorte celle des
cantons protestants et catholiques qui en 1832 avaient fait fi de leurs divergences pour décider de rendre
grâce à Dieu pour avoir épargné la Suisse de la guerre.
Madame Béatrice Métraux, conseillère d’Etat en charge des Cultes, était présente. Elle a pris la parole, tant
en témoin de l’Evangile qu’en représentante de l’Etat. Le jeune pasteur Etienne Guilloud de Bière a
construit sa prédication autour de la pièce de cinq francs, notre thune. Il a interrogé les sept cents
personnes présentes, sur le sens de l’argent et de la place laissée à Dieu dans leur vie.
Les participant de toute la région nous ont rapporté le plaisir à partager l’après culte autour des tables
préparées par chaque communauté des différentes paroisses présentes. Ce très long moment dehors sur
l’esplanade de cet édifice surprenant, une cathédrale moderne dédiée à la culture, était baignée de soleil.
Les nombreuses discussions entre les gens, entre les communautés et entre les confessions chrétiennes
rayonnaient l’harmonie.
Pour conclure, le Conseil Régional est heureux d’avoir vu la région respirer en 2015 avec des moments
liturgiques forts, et partager l’Évangile en paroles et en actes.

Pour le Conseil Régional de Morges-Aubonne

Claude Busslinger
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