Region Morges-Aubonne
Présidente du Conseil régional

Claude Busslinger
Ch. de Bellevue 6, 1110 Morges
Tél 021 801 57 34 mobile: 079 258 00 26
claude.neybus@hispeed.ch - www.morges-aubonne.eerv.ch

RAPPORT DU CONSEIL REGIONAL SUR LA DYNAMIQUE FAMILLES DANS LA REGION MORGES-AUBONNE
En vue de l’Assemblée régionale du 17 février 2021

CHEMINEMENT DE L’ELABORATION DE LA DYNAMIQUE
Avant de reprendre la question de la répartition des forces dans les différents secteurs de l’Église, le Conseil
synodal a travaillé sur ce que l’Église est appelée à entreprendre aujourd’hui, exprimé dans sa “Vision,
mission, stratégie”, adoptée par le Synode, et décliné en programme de législature du Conseil synodal, lui
aussi adopté par le Synode. Le Conseil régional, tenant compte du temps de rencontre disponible dans les
séances mensuelles du colloque régional des ministres, lui a confié l'élaboration d’une nouvelle dynamique
familles.

SEPTEMBRE 2020 : DECOUVERTE DU PROJET VISION MISSION STRATEGIE DU CONSEIL SYNODAL
Le Conseil synodal, qui a largement associé différentes instances de l’Église, constate que la société a
beaucoup changé, et que la plus grande partie de la population se désintéresse des offres faites par l’Église,
c’est particulièrement flagrant pour le culte des enfants et le catéchisme, dont les inscriptions sont en
chute libre.
Étant donné que nos contemporains ne se sentent pour la plupart plus rejoints par notre façon de
proposer l’Évangile, notre question est : comment vivre et dire l’Évangile d’une manière qui le rende
accessible à tous ?
La stratégie du Conseil synodal, co-construite, et maintenant adoptée par le Synode, se décline en trois
grands axes : évangéliser, construire, relier.

Évangéliser
Le lien avec une communauté, quelle qu’elle soit, est le point de départ. C’est elle qui peut insuffler à des
individus l’estime de soi, l’autonomie, la créativité, l’esprit critique, etc. et cela avec l’Évangile, la Bible et
la tradition réformée comme références. C’est alors que l’individu ancré peut se mettre en mouvement et
agir, s’engager, être solidaire, quel que soit son âge. L’Église cantonale considère que c’est une manière de
concevoir l’évangélisation de manière globale, pour toute personne, à tout âge.

Construire
Actuellement, et personne ne le contestera, une grande partie de l'énergie est mise dans le maintien de ce
que l’Église fait depuis un certain nombre d’années, même si à beaucoup d'endroits on essaie aussi de
transformer, de renouveler. Pour nous il s’agit d’accompagner, de soigner ce qui existe, ce qui donne
encore satisfaction, ce qui est important pour nous et ce qui nous rend fiers.

Mais nous avons aussi envie d'élargir les activités de l'Église, d'élargir le cercle de personnes qui pourraient
être touchées par l'Évangile. Nous avons besoin de reprendre notre juste place dans la société, d’être fiers
de ce que nous sommes. Et, oui, c'est ambitieux !
Ainsi, dans sa vision pour l’avenir de l’Église, le Conseil synodal propose de discerner, parmi les activités que
celle-ci conduit, quelle part de forces affecter à chacun des trois piliers :
●

Accompagner ce qui existe

●

Renouveler et transformer ce qui existe

●

Créer du neuf ailleurs.

“Créer du neuf ailleurs”, c’est aller à la rencontre et tisser des nouveaux liens avec des personnes qui n’ont
pas ou peu de relation avec Dieu et l’Église. Créer, en partenariat avec ces personnes, des relations, des
rencontres et des activités marquées par leurs questions et leurs recherches. Permettre à ces personnes au
sein même de leur culture de faire l’expérience de la force de transformation de Dieu. Reconnaître à ces
relations denses un caractère ecclésial
Les statistiques des baptêmes, des groupes de catéchisme, nos observations et les retours des
professionnels de l’Enfance et des familles sur le terrain nous le confirment : ce lien avec l’Évangile qui jadis
était évident, traditionnel, culturel a disparu pour la majorité des enfants et des jeunes. C’est une réalité. Il
s’agit de la prendre au sérieux et d’y remédier.

Relier
L’Évangile ne se transmet plus automatiquement aux nouvelles générations, ni par leS familleS, ni par
l’école, ni par la société. Le lien entre la nouvelle génération et l’Évangile est coupé ou n’existe plus depuis
plus d’une génération.
Il s’agit de reconstruire petit à petit ce lien par des rencontres sur des questions existentielles, par des
événements spirituels et festifs, par des symboles et des rites et par des actions communautaires
Nous n’attendons pas que nos contemporains nous rejoignent, nous allons au-devant d’eux. Nous sortons
de nos murs et adoptons une nouvelle posture.
COLLOQUE DE SEPTEMBRE : VISITE DE LA RESPONSABLE CANTONALE ENFANCE

Laurence Bohnenblust Pidoux a été invitée au colloque en septembre pour nous présenter l’état de la
réflexion du Service Formation et Accompagnement cantonal. Son message encourageait la création d’un
poste à mi-temps au moins dans chaque région, pour travailler, comme dit plus haut, à recréer du lien avec
des familles non pratiquantes, à écouter leurs besoins spirituels, et à constituer avec elles (et non pour
elles) une équipe de laïques afin de créer des démarches. Travailler avec des laïques est indispensable au
projet.
Cela impliquerait selon Mme Bohnenblust pour une part de remplacer la catéchèse de l’enfance par la
catéchèse des familles, c’est à dire ne plus proposer d’envoyer ses enfants dans des groupes de culte de
l’enfance, mais de vivre une démarche communautaire avec parents et enfants. Il s’agirait de faire avec et
pour les familles actuelles, avec le S majuscule à la fin de FamilleS pour signifier la diversité des familles,
monoparentales, etc. Nous veillerons à prendre en compte les familles, dans une communauté
intergénérationnelle, en créant des « pôles FamilleS » qui ne coïncideraient pas nécessairement avec les
paroisses.
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La compréhension que nous avons eue de cette présentation était principalement sur le mode « créer du
neuf ailleurs ». Le colloque a applaudi à cette présentation qui offrait des perspectives face aux difficultés
rencontrées de plus en plus fortement dans le travail avec l’enfance.

COLLOQUE D’OCTOBRE : TRAVAIL SUR LES 6 PANNEAUX
Lors du colloque d’octobre, nous avons fait un travail exploratoire.
Un document pdf rassemble ce travail, « 201008-Poste-ou-Pôles-Familles-6-panneaux.pdf »
téléchargeable par ce lien (si le clic sur le lien ne fonctionne pas, copiez tout le lien et collez le dans la barre
d’adresse de votre navigateur internet)
https://morgesaubonne.eerv.ch/documents-ar/

Le document est à consulter à l’écran, en agrandissant l’image pour en lire les détails.
Les clés de lecture sont listées ci-dessous.
Chaque groupe s’est exprimé sur six questions successivement :
1. Quelle part des forces consacrer à : -Accompagner ce qui existe – Renouveler ce qui existe - créer
du neuf ailleurs
Les ministres étaient invités à réfléchir à la part de l’ensemble des forces ministérielles à
consacrer respectivement à ces trois types d’activité, dans les bulles turquoises en haut à
droite du document, et autour de la bulle “Quelle part faut-il attribuer…”, en bas à droite
2. Comment créer des liens ?
On trouve des éléments de réponse autour de la bulle “Du point de vue des familles" à
gauche du document.
3. Localisation : où verriez-vous un pôle FamilleS ?
Quels sont les lieux existants, quels atouts concrets possèdent-ils ? Quelques pistes sous
“localisation” en bas.
4. Quelle pourrait être la configuration d’un pôle FamilleS ?
C’était un peu tôt dans le processus pour parvenir à quelque chose de précis. Autour de la
bulle "Configuration ecclésiale ou institutionnelle”.
5. Qui verriez-vous pour un poste ou un pôle Enfance -FamilleS
Chacun était invité à repérer qui des collègues aurait à ses yeux les charismes ou qualités
pour être engagé dans cette dynamique. On pourrait appeler cela la vocation externe.
Autour de la bulle “Du côté des ministres” en haut.
6. Pour quoi je me sens fait ?
Chacun des ministres était invité à exprimer, en situant son prénom plus ou moins proche
de l’un ou l’autre des trois piliers. On pourrait appeler cela la vocation interne. En haut à
droite du document.
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COLLOQUE DE NOVEMBRE : RAISON D’ETRE D’UN POLE FAMILLES
Plusieurs ministres ont estimé que les explorations d’octobre étaient prématurées. Nous nous sommes
donc recentrés sur la question du sens. Ce qui suit est la formulation du sens par l’équipe du colloque.
_______

Raison d’être d’un pôle FamilleS (12 novembre)
Nous sommes…
Des humains, témoins du Christ, qui partageons une spiritualité
Nous sommes des lieux d’Église qui ont des projets propres et des projets en commun

Nous voulons…
Être disponibles pour des rencontres faciles, gratuites, qui soient, si les gens le souhaitent, des occasions
d’approfondir des questions touchant à l’Évangile. Autour des activités organisées par notre lieu d’Église,
nous voulons visiter les familles, saisir les occasions de rencontre où les verrous, les préjugés, sautent. Nous
voulons consacrer du temps à ces contacts informels. Aussi dans des fêtes villageoises.
Nous voulons être témoins d’un Évangile plus ou moins en rupture avec les valeurs dominantes de la
société, folie aux yeux du monde, appel à la transformation, au changement.
Nous voulons être attentifs à la manière dont Christ se manifeste dans les personnes que nous rencontrons.

Nous voulons le faire avec…
Toute personne que nous côtoyons et qui montre de l’intérêt
Le soutien de groupes de prière

Nous voulons nous y prendre de la manière suivante…
●

En combinant
o des occasions de rencontre sur le plan local de la paroisse (Autour d’activités KT, laisser
suffisamment de temps pour des rencontres avec les familles)
o
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●

●

En réactivant la diaconie comme occasion de s’impliquer, avec d’autres (partenaires) en faveur
d’autres (bénéficiaires), et de nouer des liens de confiance avec nos partenaires et nos
bénéficiaires.
En soutenant les paroissiens dans leur témoignage auprès des gens qu’ils rencontrent, dans une
posture qui ne soit pas donneuse de leçons.

Ce que les FamilleS gagneront en participant au projet FamilleS, c’est…
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Une occasion de tisser des liens sociaux hors de leur cadre familial et professionnel habituel, une
richesse de contacts et de vie.
Des occasions et des lieux pour sortir de leur isolement spirituel
Une réconciliation avec leur histoire, leur culture…, avec Dieu
De découvrir des rites et récits communautaires comme sources et ressources
la possibilité d'être déchargé du poids de réussir sa vie par ses propres forces et se découvrir dans
un regard de Dieu et des autres source d'espérance, de joie, de consolation.
La joie
Découvrir la réponse de l’Évangile à leurs besoins
Être reliées au Père céleste
L’occasion de devenir des témoins fiers et engagés, ancrés, heureux, portés par une communauté.

_________

DECEMBRE : PRIORISATION DES IDEES FORTES
Du travail d’octobre sur les 6 panneaux, le coordinateur a dégagé des idées fortes, qui ont été priorisées
par le colloque régional en octobre. Le résultat de ce travail est dans le document en lien ci-dessous :
« 201210-Projet-FamilleS-Idées-fortes-priorisées-et-complétées.pdf »
(si le clic sur le lien ne fonctionne pas, copiez tout le lien et collez le dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet)
https://morgesaubonne.eerv.ch/documents-ar/

A nouveau, les clés de lecture du mindmap de la page suivante sont listées ci-dessous :
La couleur verte repère les thèmes vus du point de vue des familles et de leurs besoins
La couleur beige entourée de brun repère des enjeux ministériels
La couleur jaune entourée de jaune foncé repère les aspects communication et réseau
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Conclusion de la priorisation
La réflexion du colloque conduit à imaginer un pôle familles plutôt comme un renouvellement de ce qui
existe que comme créer du neuf ailleurs.
Plutôt un travail d’équipe ministérielle qu’un poste confié à un seul ministre
Pensant aux besoins des familles, elle propose de combiner d’une part la proximité locale et la régularité
dans le temps, peut-être de l’ordre de la célébration, avec d’autre part quelques événements régionaux et
centraux, plus rares, comme des camps, ou les kids games, conférences…
Des thèmes porteurs (en ce qu’ils préoccupent la société) sont repérés : solidarité, problématiques de la
pauvreté, transition écologique, durabilité.

COLLOQUE DE JANVIER 2021 : ESSAI DE CONFIGURATION D’UN POLE FAMILLES
Le projet d’animation pour cette séance prévoyait d’esquisser la configuration d’un projet FamilleS,
comprenant :
● Raison d’être et objectifs
● Des % et des noms provisoires
● Une description de processus du commencement : premières étapes
Pour qu’elle soit communiquée aux Conseils et aux délégués AR au plus tard 5 février.
Des éléments ont freiné la capacité du colloque à imaginer la configuration d’un pôle FamilleS :

La réduction de postes annoncée mais pas confirmée
La perspective d’avoir à travailler avec possiblement 2,5 équivalents plein temps en moins a quelque peu
paralysé la capacité des ministres à s’engager concrètement dans un tel nouveau projet.
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Le fait qu’au niveau cantonal la stratégie n’est pas aboutie
L’équipe cantonale enfance a présenté une stratégie assez aboutie, dont nous nous sommes inspirés, mais
du côté adolescence et jeunesse, beaucoup de questions sont encore en suspens, comme le passage du
catéchisme à deux ans au lieu de cinq, et la question de rites d’entrée en caté et des Rameaux.

La dynamique régionale jeunesse cherche sa place dans un projet FamilleS
Dans les activités actuelles du catéchisme et de la jeunesse en Région, et même des paroisses, les Jacks
sont bien là, ils sont des acteurs très importants dans de nombreux projets. Les Ministres de Service
Communautaire FA insistent pour que le projet FamilleS tienne compte de cette dynamique jeunesse.

Le besoin de retisser de liens en paroisses après les confinements
Après presque un an de limitation des contacts entre les gens, les ministres ressentent eux-mêmes, et
perçoivent le besoin des paroissiens de retisser des liens, ce qui va demander du temps.

Les Ministres de Services Communautaires sont en réflexion et s’apprêtent à faire des propositions
Celles-ci ont été esquissées et transmises le 20 janvier, et vont dans la direction d’une forte implication du
CSC FA. Le présent rapport en tient compte ci-dessous.

Des ministres sont néanmoins intéressés à suivre une formation
Malgré les freins mentionnés, le colloque esquisse quelques intérêts et disponibilités à s’investir dans le
projet FamilleS régional et à suivre dans le deuxième semestre 2021 une formation à cette stratégie de
créer du lien pour élaborer ensuite avec des familles des activités qui leur conviennent. Cette formation est
mise sur pied au niveau cantonal. Des ministres de la plupart des paroisses ont manifesté leur intérêt.
Le colloque n’est pas parvenu à se déterminer sur la configuration d’une équipe qui aurait mandat de
travailler à la mise sur pied d’une dynamique FamilleS.

LE CONSEIL REGIONAL PROLONGE LE TRAVAIL DU COLLOQUE
Cependant, en fonction des réflexions conduites jusque-là, et de la vision du Conseil synodal, le Conseil
régional prend acte des résultats qui précèdent, résumée ci-dessous, et soumet à l’Assemblée une
configuration de démarrage.

LES ACQUIS PROVISOIRES DU PROJET FAMILLES
Le Conseil régional prend acte et salue avec reconnaissance le travail des ministres, et se place dans une
même ligne. Considérant l’histoire de notre Ensemble régional, nos forces et nos expériences, le
dynamisme du caté et de la jeunesse, des jacks et de la formation des adultes, nous nous situons dans une
perspective qui est plutôt de l’ordre de renouveler et transformer ce qui existe que de créer du neuf
ailleurs.
La dynamique FamilleS, n’est pas quelque chose que nous aurions défini d’avance, c’est une posture, une
attitude, qui consiste à co-construire avec les familles. Cette démarche implique un travail d’équipe, en lien
de proximité avec les lieux d’Église.
Nous pensons qu’au cœur de cette dynamique, il doit y avoir le mouvement d’aller vers les familleS, et pas
seulement les familles pratiquantes, de créer des liens, de les écouter dans leur recherche spirituelle, et de
tenter, avec celles qui le voudront bien, des démarches nouvelles.
Nous pensons qu’il est possible d’avoir des partenariats avec les associations laïques, et de rencontrer les
familles autour de thèmes porteurs comme la solidarité, et la transition écologique.
Il nous apparaît opportun de combiner des occasions locales, si possible au moins dans chaque duo de
paroisses, de l’ordre de la célébration ou autre, avec des événements régionaux, comme les kidsgames, des
camps, des conférences le rallye, etc.
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Pour faire quoi ? Les premiers pas…
Alors que les activités en cours actuellement sont poursuivies avec une grande attention, une part des
forces est consacrée à :
●
●

●
●
●

Des ministres suivent la formation organisée au plan cantonal
Faire, (ministres et laïques) des contacts, visiter les familles, (2021-2022) en ayant en arrière-fond les
pistes déjà élaborées par le colloque
o Découvrir les besoins et attentes, s’il y en a
o Élaborer avec les familles des manières de répondre à leurs besoins ou attentes, qui soient
évolution des activités actuelles, ou remplaçant des activités actuelles.
Constituer une équipe de ministres avec des laïques
Utiliser des produits d’appel (par exemple le rallye du kt) pour intéresser les familles
Premières « petites » nouvelles réalisations (1er semestre 2022, voire même 2ème semestre 2022)

Constitution d’une équipe avec une ligne directrice
Le Conseil régional propose de constituer une équipe de ministres et de familles, qui travaille à créer des
liens avec des familles, guidée par ce qui précède, autour des activités ecclésiales existantes et d’autres à
inventer.
Du côté des ministres, la Région Morges-Aubonne engage des forces de la manière suivante :
● Un ministre par duo de paroisses
● les Ministres de Service communautaire FA
sans précision de pourcentage de temps de travail.
Un des ministres ayant suivi la formation assume la responsabilité du projet.
Un suivi continu est souhaité de la part des conseils respectifs. Une évaluation sera conduite par les
Conseils en vue de l’AR de printemps 2022.

PROPOSITION DE DECISIONS
1. L’Assemblée régionale approuve l’orientation d’une dynamique familleS prioritaire telle que
présentée ci-dessus
2. Elle donne le mandat au colloque des ministres, de constituer une équipe chargée de coconstruire avec les familles une dynamique renouvelée. Cette équipe est constituée pour une
année, et sera animée par un ministre ayant suivi la formation
3. Elle demande aux Conseils de suivre en continu l’évolution de la dynamique FamilleS et de
rapporter au CR pour le 24 janvier 2022
4. Elle demande aux Conseil régional de conduire une évaluation, en vue d’une décision sur la suite
du projet, lors de l’AR de printemps 2022
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