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ÉDITO
Au coin du feu
Pour ce dernier numéro « Hublot » de l’année 2018, nous avons imaginé
partager avec vous quelques bribes de notre vécu au sein du comité
cantonal tout au long de l’année et vous permettre de sentir quelque peu
la chaleureuse atmosphère qui « crépite » entre les membres de notre
équipe. Un comité tel un éventail de femmes pleines d’énergie, motivées
à écouter, entendre et comprendre. A chacune son rôle et son savoir-être
unique et particulier.
Pragmatique et efficace, Paulette notre trésorière nous fait bénéficier de
sa précieuse capacité à nous conduire à l’essentiel et à accomplir nombre
de tâches administratives en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Non
sans nous faire partager avec ferveur ses valeurs humaines, par exemple
ses préoccupations pour nos aînées risquant d’être de plus en plus
laissées pour compte avec l’évolution des démarches administratives par
informatique, pas accessibles à toutes.
En lien avec le comité des groupes de lecture, elle nous rappelle par ailleurs
que « la saison 2018/19 des groupes de lectures est lancée et que 32
groupes et 4 personnes individuelles se pencheront sur les deux livres
retenus » et vous convie à y participer.
Courageuse et engagée, Roseline nous partage avec passion ses intérêts
multiples pour diverses actions dans son environnement. Nous lui sommes
solidaires dans son rôle de proche aidante, tout empreint d’abnégation.
Pour elle qui a été active au sein des Unions Chrétiennes Suisses durant
de nombreuses années il « est important de nous sentir faire partie d’un
mouvement actif dans toute la Suisse ». Son engagement dans le Comité
Cantonal des UCF vaudoises est de « maintenir notre lien en participant aux
assemblées ou à d’autres événements. Des moments précieux, rencontres,
échanges, contacts, soit dans le cadre de Suisse Romande (Unions
Chrétiennes Romandes), ou sur le plan suisse (Union Chrétiennes Suisses). »
Infatigable marcheuse à ses heures, Françoise entraîne avec elle l’équipe
des responsables de camps dans ses divers rendez-vous de l’année,
avec doigté et énergie. Ces camps à la neige et au soleil décrits avec tant
d’enthousiasme qu’ils nous donnent envie de nous y inscrire de suite.
« Ces quelques lignes, dit-elle, sont l’occasion d’adresser un signe de
reconnaissance aux responsables de ces semaines de ressourcement, qui
accomplissent un travail en coulisses très important pour nous faire vivre
des moments de grande amitié et de convivialité. D’ores et déjà, nous vous
espérons nombreuses à répondre à leur invitation et souhaitons à chaque
« campeuse » une semaine pleine de petits bonheurs à travers les échanges,
la réflexion et la détente.
Voyageuse émérite et dans le rôle de « ministre des affaires extérieures »
Esther n’hésite pas à quitter sa Bâle natale, à l’heure ou blanchit la campagne,

pour se rendre à nos comités du lundi matin à Lausanne. Souriante, gaie,
infatigable dans l’exercice du français, elle nous raconte avec bonheur
l’historique des UCF, ses contacts avec les WYCA du monde entier,
ses liens avec les femmes protestantes, avec Fondacad, ainsi que ses
engagements dans divers comités et projets (mission de Bâle, UCF
italiennes pour ne donner que quelques exemples). Dans la « marmite
des Unions » depuis son enfance, elle s’exprime ainsi : « Chez les UCF
Vaudoises, j‘ai trouvé ma base. J‘admire l’engagement des femmes
dans les UCF. Dans le cadre du Comité Cantonal, je peux partager mes
multiples expériences au sein des Unions Chrétiennes tant en Suisse
qu’à l‘étranger. Notre objectif est l‘avenir ! »
Experte et discrète tout à la fois, Mélanie nous fait le cadeau de
passer du statut de collaboratrice-professionnelle-qui-a-mené-demain-de-maître-le-projet-de-renouvellement-de-notre-profil-decommunication (entre autres multiples tâches), à celui de membre
des UCF et rédactrice de Hublot à titre bénévole, qui recueille trésors
de documents et textes pour enrichir notre prochaine édition. Nous
lui sommes très reconnaissantes de son engagement et de ses
compétences, projets, idées et propositions pertinentes pour la
rédaction de chaque numéro.
Polyvalente et convaincante, Evelyne a rejoint le comité cantonal après
nombre d’années passées à la direction du Foyer UCF. Elle nous fait
bénéficier de son large réseau et de ses grandes connaissances du
domaine social en terre vaudoise. « Arrivée depuis deux ans au Comité
Cantonal, dit-elle, j’ai trouvé au fil des mois ma place au sein de ce
comité. Je range, trie, archive, remplace et vais là où la présence des
UCF est utile, et ce rôle me convient bien ».
Poète à ses heures et dans le rôle de présidente, Catherine ne pourrait
assumer cette tâche sans la collaboration de toutes les membres
du comité, et leur en est infiniment reconnaissante. A côté d’un
engagement professionnel à temps plein, « le travail pour et avec des
femmes constitue un motivation forte, ainsi que le fait d’appartenir à
un mouvement présent et actif dans le monde entier, chacune active
localement, en lien avec des membres UCF tout autour de la terre ».
Les lumières de Noël 2018 une fois passées, il sera temps de franchir
le seuil de l’année 2019 et de remplir les pages des 365 jours à venir :
nous nous réjouissons de vous présenter prochainement Madame
Adrienne Magnin, que nous engagerons dès le début janvier pour nous
accompagner à pressentir quel nouveau projet pourrait être développé
par les UCF à l’avenir. Nous ne manquerons pas de vous la présenter
dans notre prochain numéro.
Dans l’intervalle et à l’aube des semaines de l’Avent, nous vous convions
à notre traditionnelle agape qui aura lieu le mercredi 5 décembre de
15h à 17h au Cazard, un moment à passer entre nous, comme « au
coin du feu », à deviser sur l’année écoulée et à partager un moment
d’amitié, précieuse, et de reconnaissance, avec vous toutes et tous.
_ Evelyne Lopériol, Membre du Comité
_ Catherine Jobin, Présidente UCF Vaud
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TRAVAIL DE CARE
Journée de formation continue des FPS

Séance de travail sous les parasols

14 septembre 2018

Journée de formation
continue FPS

Le 14 septembre 2018, trois membres du comité cantonal ont participé à la journée de formation continue
organisée par le comité des Femmes Protestantes de
Suisse. Cette assemblée se déroulait à Zurich et avait
pour thème « Travail de care : de quelle protection ai-je
besoin ? »
Après un accueil des plus chaleureux par le comité FPS, nous avons pu suivre l’exposé de Karin Van
Holten, anthropologue sociale.
Madame Karin Van Holten a mis en exergue les points
essentiels de ce travail de care (soit des proches
aidants) :
La protection sociale du travail de care non
rémunéré :
ppCe qui apparait le plus évident, c’est le risque de
pauvreté qui peut toucher les personnes prochesaidantes qui effectuent ce travail. Les systèmes de

retraite en Suisse ne compensent que partiellement
les discriminations sur le marché du travail. Il est
constaté que l’AVS reste plus basse par un manque
d’annuités en lien avec une absence d’activité professionnelle non rémunérée. On relève que le pourcentage de personnes bénéficiant de prestations
complémentaires est plus élevé chez les femmes
13.9 % contre 8.7 % pour les hommes, de même
que les rentes de prévoyance sont nettement plus
basses pour les femmes CHF 19’000 pour les
femmes contre CHF 36’500 pour les hommes (en
moyenne annuelle). Une discussion par groupe a
été ouverte, permettant de confronter des situations
vécues par des femmes présentes ou rapportées par
les représentantes de différentes associations.
ppPuis Mme Van Holten nous a présenté les différents
types de soutien possible, en passant en revue les
différents moyens, tant sur le plan financier que sur
un plan personnel, pour prendre soin de soi.
ppCe travail de proche aidant prend tout son sens
lorsque l’on sait qu’un grand nombre de personnes

ont effectué ce travail durant des années sans aucune reconnaissance ni soutien. Les témoignages
de ces proches-aidants ont mis en évidence ce besoin d’écoute, de formation et de compréhension de
ces personnes laissées trop longtemps seules à tout
gérer. Il est vrai que souvent, elles refusent de l’aide,
vivant comme une trahison le fait d’accepter un court
séjour pour la personne dont elles ont la charge. Un
sentiment de culpabilité, d’inutilité, ou d’avoir fait
faux ou mal, prend vite le dessus. C’est à ce stade
que les relais sont importants.
ppPour conclure cette journée de formation, la conférencière a terminé en abordant le thème de la
prévoyance concrète.
ppCette journée était très intéressante et nous avons
pensé que bien des femmes autour de nous devaient
être concernées par ce problème et sont peu au
courant des aides et soutiens dont elles pourraient
bénéficier. Nous avons pensé à nous pencher sur ce
sujet et voir quelle aide, en tant qu’UCF, nous pourrions apporter.

Nous tenons à remercier les FPS de s’être penchées
sur ce sujet, à un moment où l’on abrège de plus en
plus les séjours hospitaliers des personnes malades,
sans trop ou mal se soucier du soutien dont elles pourront bénéficier à leur domicile. Ces « travailleurs-ses de
l’ombre » qui ne comptent ni leur temps, ni leur fatigue,
qui ne sont pas des professionnels-les des soins, mais
bel et bien des soignant-e-s parfois au long cours, sont
peut-être en passe d’être reconnu-e-s.
Merci à Mme Van Holten pour le contenu riche et
intéressant de sa conférence.
Nos remerciements vont également à Verena Ginobbi,
qui nous a non seulement servi de traductrice
durant la journée, mais qui avait également préparé
tout un dossier en français qui nous a permis de suivre
cette conférence sans le problème de la barrière
de la langue.
_ Evelyne Lopériol, membre du comité

Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter les sites suivants :
Brochure « Bonification pour tâches éducatives », sous www.ahv-iv.ch/p/1.07.f
p Brochure « Bonification pour tâches d’assistance », sous www.ahv-iv.ch/p/1.03.f
p Pour des informations générales sur ce thème voir sous www.workandcare.ch et
www.careum.ch/-/erklarvideo-work-care (Institut de recherche du département Santé
de la Haute Ecole Spécialisée Kalaidos) ou encore ces sites pour la Suisse romande
www.journee-proches-aidants.ch et www.espaceproches.ch.
Ces différentes sources donnent, en autres, des renseignements aux proches aidants
qui exercent une activité professionnelle et vous aide à répondre à vos questions.
D’autres sites sont également à découvrir sur différents soutiens et aides existants.
p
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RETROUVAILLES

ILS AVANCENT

du Camp de Crêt-Bérard

Regardez-les, ces hommes et ces femmes Ils avancent, Malgré tout,
qui marchent dans la nuit. Persévèrent
Ils avancent en colonne, sur une route qui leur esquinte la vie. Parce qu’ils sont têtus.
Ils ont le dos voûté par la peur d’être pris. Et un jour enfin,
Et dans leur tête, Dans une gare,
Toujours, Sur une grève,
Le brouhaha des pays incendiés. Au bord d’une de nos routes,
Ils n’ont pas mis encore assez de distance Ils apparaissent.
entre eux et la terreur.
Ils entendent encore les coups frappés à leur porte Honte à ceux qui ne voient que guenilles.
Se souviennent des sursauts dans la nuit. Regardez bien.
Ils portent la lumière
Regardez-les. De ceux qui luttent pour leur vie.
Colonne fragile d’hommes et de femmes. Et les dieux (s’il en existe encore),
Qui avancent aux aguets, Les habitent.
Ils savent que tout est danger. Alors dans la nuit,
Les minutes passent, mais les routes sont longues. D’un coup, il apparaît que nous avons de la chance
Les heures sont des jours et les jours des semaines. si c’est vers nous qu’ils avancent.
Les rapaces les épient, nombreux. La colonne s’approche,
Et leurs tombent dessus, Et ce qu’elle désigne en silence,
C’est l’endroit où la vie vaut la peine d’être vécue.
Aux carrefours. Il y a des mots que nous apprendrons de leur bouche,
Ils les dépouillent de leurs nippes, Des joies que nous trouverons dans leurs yeux.
Leur soutirent leurs derniers billets.
Ils leurs disent «Encore», Regardez-les,
Et ils donnent encore. Ils ne nous prennent rien.
Ils leurs disent «Plus !» Lorsqu’ils ouvrent les mains,
Et ils lèvent les yeux ne sachant Ce n’est pas pour supplier,
plus que donner. C’est pour nous offrir
Le rêve d’Europe
Misère et guenilles, Que nous avons oublié.
Enfants accrochés au bras
qui refusent de parler,
Vieux parents ralentissant l’allure,
Qui laissent traîner derrière eux
les mots d’une langue qu’ils
seront contraints d’oublier.

16 octobre 2018

Au lendemain de cette très belle journée, comment
ne pas dire un grand Merci à Dieu de nous avoir
réunies pour nos retrouvailles.
Nous étions 18 à la Sapelle, la maison de Lise Laure.
Il a fallu quelques navettes en auto et pour certaines
une sacrée grimpette jusqu’à Savuit à pied, pour venir
de Lutry jusque sur la colline.
Un temps radieux! Nous nous sommes ébrouées
joyeusement dans le jardin, au soleil, puis dans la
maison et sur la terrasse pour le repas.
Menu: Soupe aux légumes traditionnelle et
pique-nique tiré des sacs pour finir par une
délicieuse tarte aux abricots faite par Helga.
Il y a eu du vin et même des cerises au kirsch! Et
plein de petites gourmandises et beaucoup de rires.
A 14h, coup de fatigue! Un peu partout nous nous
sommes reposées. Qui sur le lit de la grand-mère,
qui dans la chambre de chasse, l’une à l’ombre l’autre
au soleil. Une bonne sieste d’une heure!
Puis nous avons chanté, prié, chanté encore, écrit
aux absentes et goûté sous l’entrée de la grange où il
faisait bon. Merci à Lucette pour son gâteau au nillon
ainsi que son message toujours si joliment tourné.
Et déjà est venu le moment de repartir. Quelle belle
journée! peu de photos mais le cœur rempli.
On se retrouve au mois de mai à Crêt-Berard. C’est
ce qui nous console de nous séparer.
_ Lise-Laure Wolff

DR

Ce texte, de Laurent
Gaudé, a paru dans
« Le 1 Hebdo » n° 73 du
9 septembre 2015, numéro
spécial sur la migration.
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PORTRAITS
Trois générations de femmes
engagées

Jacqueline : Je suis entrée aux UCF jeune fille, dans
les années 1940, à Montreux, dans un groupe animé
par la femme du pasteur. Papa faisait déjà partie des
unions chrétiennes.
Joëlle : Tu n’as pas commencé chez les cadettes ?
Jacqueline : Je n’en ai pas le souvenir. Tu corriges,
ma fille, si ce n’est pas juste !?
Claude : Je complète : ta maman devait aussi faire
partie des unions chrétiennes. Il y avait chez elle la
« petite feuille » des unions chrétiennes de jeunes
Rencontre avec Jacqueline Vouga, dont les plus
filles, des anciens numéros de 1914-1918 qu’elle
anciennes se souviennent comme présidente,
avait fait relier et que je lisais abondamment quand
Claude Bettex-Vouga, qui s’est occupée longj’étais enfant.
temps des relations de développement interJacqueline : Jeune femme, ma mère avait travaillé à
national au comité suisse UCF-UCJG et Joëlle
Berne et, là-bas, elle avait fait partie des UCF. Mon
Bettex, cheffe cadets encore actuellement.
père était aussi dans le mouvement. On était familialement dans le mouvement. Et moi j’ai continué.
Le rendez-vous est pris au cœur de Morges,
J’ai milité pour donner l’occasion aux femmes de
chez Jacqueline. C’est sa fille Claude qui
se retrouver, de se former, de se développer. C’est
m’accueille alors que sa petite-fille Joëlle
une chose extraordinaire : quand on aide les gens
prépare le thé et les gâteaux. L’apparteà s’ouvrir, ils deviennent quelqu’un.
ment regorge de cartes et de photos,
Joëlle : Tout à fait. Je le vois chez les cadets, dans
il respire l’amitié et la solidarité, la joie
la troupe d’Yverdon-Grandson dont je fais partie et
d’être ensemble pour partager. La
en politique où je me suis lancée à dix-huit ans. Je
discussion dans le salon dure près de
suis conseillère communale à Yverdon et, comme
deux heures. Pour vous, ici, quelques
beaucoup de gens qui font de la politique, je me
morceaux choisis.
retrouve engagée dans plusieurs associations.
Il faut dire que j’ai été élevée dans un terreau
fertile : mes parents se sont toujours engagés pour
autrui, par goût du service à la communauté et
du contact humain. C’est clairement eux et mes
grands-parents qui m’ont transmis le souci d’inclure
les personnes qui ont peu de moyens financiers.
Claude : Et aussi peu de moyens intellectuels. Nous
avons rencontré des gens de milieux très différents,
aussi bien de grands artistes que le balayeur de rue
qui sortait de prison.
Jacqueline : Oh, oui ! Ce cher Monsieur Gaudin ! En
sortant de prison, il ne savait pas où aller et nous, on
avait de la place, alors on l’a logé. Quelle aventure !
Ma maman me disait : « Mais tu es folle, un ancien
prisonnier avec tes trois filles ! » Et moi je n’avais
aucun souci, car il était très gentil. Ça m’aurait fait
honte de l’abandonner à la rue alors qu’on avait une
chambre libre !
Joëlle : Vous viviez où, à l’époque ?
Jacqueline : A Morges, notre deuxième paroisse

après Montet-Cudrefin et avant celle de Montpreveyres-Corcelles-le Jorat. Ma maman
trouvait que je donnais trop de temps aux autres, elle craignait que mes enfants se sentent
abandonnés, mais je ne crois pas que c’était le cas.
Claude : Non, effectivement ! Tu étais trop occupée, en tant que femme de pasteur et présidente des UCF pour être possessive avec nous, alors tu nous faisais confiance. Nous avons
grandi dans un milieu riche et ouvert sur le monde. Je me souviens de la table ouverte du
mercredi. N’importe qui pouvait s’inviter pour la soupe et garnissait la tirelire pour la mission, en
fonction de ce qu’il pouvait ou voulait.
Jacqueline : C’est vrai que ça bougeait pas mal. C’est l’avantage d’avoir une grande maison.
Joëlle : C’est l’avantage d’avoir un grand cœur, surtout. Et des capacités d’adaptation face
à l’improviste.
Claude : C’est une ouverture que j’ai héritée. J’ai continué à tisser des liens avec des gens d’autres
milieux et d’autres types d’intelligence toute ma vie.
Joëlle : On a toujours parlé politique à la maison, on a vécu dans une atmosphère de réflexion, mais
on n’a jamais considéré que la richesse n’existait que dans la réflexion.
***
Jacqueline : J’étais allée travailler à Zurich dans une fabrique de papier, après ma formation à l’école
ménagère et avant mon mariage, juste après la guerre. J’avais été frappée par ces femmes qui, pour leur
premier jour d’usine, mettaient leurs habits du dimanche tant c’était une victoire pour elle d’entrer dans
ce monde du travail, pourtant très dur.
Claude : Moi, j’ai travaillé comme sommelière pendant une année et demie à Renens dans un bistrot
d’ivrognes et de bagarres. C’était une expérience très intéressante de rencontrer des gens pour qui la
vie sociale est le bistrot. Beaucoup de gens venaient me voir pour me parler. Au bistrot, la sommelière est
toujours disponible, prête à écouter les confidences.
Jacqueline : De telles expériences ne peuvent se vivre sans la foi, que je définirais comme la confiance dans
le Seigneur et la prise de conscience, aussi, qu’on est là pour servir, qu’on a une mission, aussi modeste soit
elle. Cette confiance inclut le regard que l’on porte sur l’autre, qui est aimable pour le Seigneur.
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Claude : L’autre est aimé de Dieu au même titre que moi je suis aimée de
Dieu.
Joëlle : Chacun est aimable, d’où qu’il vienne, qui qu’il soit. Et comme
chacun peut être aimé, on a un devoir de chercher ce qui est aimable chez
l’autre.
Claude : On ne peut pas parler de notre foi sans évoquer la notion du
pardon, qui s’adresse autant à moi qu’aux autres et me semble fondamentale.
Jacqueline : Sans le pardon, la vie n’est pas possible.
Claude : En tous cas, elle devient dure, si on ne peut pas regarder les
autres avec le sens du pardon.
Joëlle : Derrière la notion de pardon se trouve l’idée de l’amour
inconditionnel de l’autre. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas
être en colère, ne pas être affecté, ne pas juger. Le pardon ne
réside pas dans le fait de neutraliser ses émotions mais dans le
fait d’aimer malgré tout, malgré toutes les émotions négatives
que l’on peut ressentir.
***
j’étais « femme de », c’est clair. Aux UCF, je
Claude : Pour moi, comme pour beaucoup de femmes de ma
pouvais donner le plein de moi-même.
génération, les UCF ont été le lieu où je me suis construite,
Joëlle : Pour moi qui n’ai pas trente ans,
l’occasion de découvrir que je pouvais prendre des responça n’a pas de sens de séparer hommes et
sabilités. Cela commence aux cadets : moi qui étais une
femmes. J’ai une mère et une grand-mère
petite fille timide et qui avait les contacts difficiles, on m’a
extrêmement engagées mais je les ai toujours
donné des responsabilités à mon niveau et j’ai pu m’épaconsidérées comme des êtres humains engagés
nouir, cela m’a permis de prendre une certaine stature.
et non des femmes engagées. Ni l’une ni l’autre
Joëlle : Aux UCF comme aux cadets, chacun prend sa
vous ne m’avez transmis une appartenance à
place et non une place. On est là pour donner sa place
mon rôle de femme, mais vous m’avez transmis le
à chacun, pour lui permettre de se réaliser dans ce
goût de l’engagement, comme vous l’avez transmis
pour quoi il est bon et de, petit à petit, s’autonoà mes frères.
miser et de réaliser qu’il est capable, par lui-même,
de prendre le pouvoir sur sa vie.
***
Emmanuelle : Merci de ce partage. Quel beau chemin
Claude : A l’époque de ma jeunesse, dans les
parcouru pour vos idées et vos valeurs, vous pouvez être
groupes mixtes, les femmes n’avaient pas de
fière de votre fille et petite-fille.
place, si ce n’est secrétaire. Si le mouvement
Jacqueline : Oh, oui ! Je suis fière et reconnaissante !
avait été mixte, les chefs de troupe auraient tous
Claude : On a de la chance, on a une (grand-)maman qui
été des hommes et les femmes auraient fait la
ne se souvient plus toujours des choses quotidiennes, mais
cuisine. A l’époque de maman, se développer
avec qui on a toujours du plaisir à parler, à échanger.
dans un milieu féminin n’était pas donné à
Jacqueline : Merci ! Rappelle-moi mon âge.
toutes les femmes. Si tu as pu t’épanouir
Claude : Nonante-trois ans. C’est un bel âge !
aux UCF, c’est bien parce que papa avait
Jacqueline : Oh ! Que je suis vieille !
accepté que tu aies une vie en dehors de
Claude : Mais on se construit encore en parlant avec toi.
la famille.
Jacqueline : Merci. Je me dis qu’il y a vraiment de tout, dans la
Jacqueline : C’est sûr que tous les
vie.
hommes n’étaient pas prêts à voir leur
Claude : Il y a un temps pour tout.
femme se développer. Mais je crois que
Emmanuelle : Il me semble que c’est le temps de la récolte : des
mon mari était content que je trouve
cartes, des photos et autres signes d’amitié qui s’affichent sur vos
mon terrain d’exercices.
murs et vos meubles.
Claude : En tant que femme de
Jacqueline : Je me sens vraiment riche, je suis entourée, effectivepasteur, dans la paroisse, tu avais un
ment. Je suis fière et reconnaissante. C’est surtout de la reconnaisrôle de compagnonnage secondaire,
sance que je ressens.
qui ne te permettait pas toujours de
t’exprimer selon ton envie.
Jacqueline : Oui, dans la paroisse,
_Propos recueillis par Emmanuelle Ryser

MÉDITATION
Petite flamme de Noël
Si faible, insignifiante,
Flammèche tremblotante
Qui te dit éternelle
Tu nous parles d’espérance,
De vies transformées
D’allégresse et de danses
De pardons accordés
Tu nous dis que l’amour
Est plus fort que la haine :
Que nous verrons un jour
Mourir toutes nos peines.

Nous allons entrer dans le temps de l’Avent, quatre
semaines qui devraient être mises à part pour nous
préparer et revivre la venue de Jésus-Christ.
Je revois les illuminations foisonnantes, le père noël qui
prolifère un peu partout, dans les magasins ou accrochés
aux fenêtres, aux balcons des maisons, les guirlandes
lumineuses et colorées qui déjà donnent un air de fête
bien avant décembre. La fête chrétienne, avec son message
d’espérance, perd de plus en plus de sa tonalité propre.

J’ai rempli mon regard
De ta douce lumière
Et laissé ta chaleur
Envahir tout mon être
Et dans mon âme étonnée
J’ai vu naître à mon tour
Mystère inexpliqué
La flamme de l’amour.
par Pierre-Yves Zwahlen

Alors, je me questionne : comment poser un regard neuf sur ce
qui se cache sous ce déferlement de lumière, cet environnement
tellement artificiel ? Comment, lorsqu’arrive Noël, ne pas avoir
perdu l’enthousiasme de la préparation et de l’attente ? Ce
poème que je viens partager avec vous peut-il encore s’inscrire et
s’intégrer dans cette atmosphère commerciale ?
Nombreux heureusement s’accrochent encore au sens tel que le
redonne ce poème.
Ils seront toujours heureux ceux pour qui Noël conserve envers et contre
tout sa tonalité chrétienne, sa lumière surnaturelle.
Dans cet esprit, je vous souhaite à toutes, à tous un temps de l’Avent
rempli d’espérance et de sérénité.
Bien amicalement

_ Suzanne Fustier
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PRIÈRE

Vendredi

Savoir lire entre les lignes, garder confiance, oser prier et prier encore,
même quand il nous semble avoir perdu le numéro de téléphone de notre
Dieu. Lui n’a pas coupé la ligne. Il attend toujours notre coup de fil. Donne
nous Seigneur d’oser recommencer car Tu es seul source de vie, d’espoir et
de joie. Loué sois-Tu d’avoir tant de patience envers nous. Quand tout casse et
tout lâche, écouter en moi, formuler ma demande, oser demander de l’aide et
retourner sans honte vers Celui qui m’a donné la Vie. Et puis si votre communauté
ne vous plaît pas, allez voir ailleurs !! Le lieu qui convient à votre foi existe. À vous
de le trouver. N’attendez pas la visite d’un pasteur qui ne vient pas. Appelez-le,
bougez, montrez-vous. Ne restez pas seule, seul.

Lundi

Souvent nous entendons ce rappel : « Dieu nous parle par
Sa parole, lisez la bible ! » Certains d’entre nous la lisent
quotidiennement, d’autres plus rarement. Pour moi, je n’ai
pas trouvé de lois plus justes, de règles de vie plus adéquates
que celles de la bible. Quand J’entends de grandes diatribes
philosophico-psycho-spirituelles, j’écoute et je retrouve le résumé écrit tout simplement dans ma bible. L’inspiration divine y est
si grande qu’elle contient tout, tout et tout. Aide- moi Seigneur à
être persévérante. Il y a tant de textes que je n’ai jamais lus.

Samedi

Il y a des soirs où je n’ai envie que d’un psaume. Mais je lis habituellement en communion avec deux, trois amis, amies. C’est très riche et encourageant. L’un d’eux
prend la peine d’écrire une liste pour chaque jour, mois après mois. De savoir que
ces amis (es)lisent le même texte que moi le même jour m’aide à être régulière. On
en parle parfois le lendemain. Il existe beaucoup de listes de lectures, mais un peu
anonymes pour moi. On a tellement besoin de soutien, de sentir qu’on fait partie d’une
famille, enfants du même Dieu. Seigneur, rassemble-nous dans la joie de Ton Amour.

Mardi

Alors on nous dit : « moi je ne lis que le nouveau testament, pas l’ancien, il est trop dur, Dieu n’y est pas Amour. Il juge, Il est violent, Il punit,
Il tue, Il change d’avis, ce n’est pas le Dieu que j’attends. » Certes, je
ne vous recommande pas de lire d’un bout à l’autre Esaïe, Jérémie ou
Ezéchiel. C’est épouvantable, bien qu’il y ait quelques beaux passages,
mais qui sont connus ceux-là.

Mais l’A.T. regorge d’événements de la vie courante où nous nous retrouvons et pouvons puiser pour savoir comment réagir en certaines occasions.
Jésus le cite continuellement.
Donne-moi, Seigneur de ne pas me braquer contre les textes, de savoir les
replacer dans leur époque, leur contexte et d’y puiser des exemples de Vie.

Mercredi

Avez-vous soif de Lui ? Comme on se réjouit de retrouver des frères ou des sœurs
en Christ après une longue absence. Comme on aimerait retrouver un conjoint
défunt, juste pour quelques minutes, pour un câlin. Entendre sa voix, le sentir
présent. C’est cette soif là qu’on devrait avoir. Moi j’ai de la chance, je l’ai et je ne
peux pas bien m’endormir si je n’ai pas passé mon petit moment dans Son Amour,
à l’écouter parler à mon cœur.
Si quelqu’un me manque, Seigneur, donne-moi de combler son absence par Ta présence, sa tendresse par la tienne. Nous te remettons nos amis et amies fraîchement
touchés par le deuil ou la séparation : Jacqueline, Marie-Claude, Nicole, René, Michèle,
et tant d’autres, Seigneur, comble-les par Ta présence et Ta tendresse.

Jeudi

Mon fils Yann, diacre qui fait chaque mois un moment de méditation pour le groupe
d’aînés dont je m’occupe à Epalinges nous a offert dernièrement un très beau moment.
Il a pris Exode 17 v. 1 à 7. En résumé, le peuple d’Israël marche dans le désert et n’a
plus d’eau. Il crie contre Moïse qui risque sa peau. Alors Moïse crie à l’Eternel : « Ces
gens- là vont me lapider. Fais quelque chose ! » Dieu l’entend, est ému de sa confiance et
lui donne un ordre : «  Va ! Frappe le rocher là-bas avec ton bâton et il en sortira de l’eau. »
L’eau ne vient pas toute seule, il faut frapper. La manne, il faut la ramasser ; les cailles, il
faut les plumer, les cuire. Dieu nous entend mais nous avons à nous bouger. « Aide toi, le ciel
t’aidera » ! C’est vieux, mais ça tient toujours !

Dimanche

Et voilà que les Unionistes ont imaginé, il y a longtemps, une semaine de prière internationale qui a lieu juste maintenant, du 11 au 17 novembre. Il y aura le livret disponible sur
le site www.ucfvaud.ch Nous pourrons ensemble prier et lire les mêmes textes. Un vrai lien
de prière. Mes amis, mes amies, réjouissons-nous d’appartenir à un tel Mouvement où nous
pouvons nous exprimer librement et nous enrichir mutuellement dans les camps, les Groupes
de lecture, les rencontres nombreuses. Merci à celles qui ont porté ce Mouvement jusqu’ici et
Merci à celles qui continuent.
Au fait, prions pour le Comité Cantonal, qui mène toute la barque et qui se renouvelle….
Micheline, toujours en examens médicaux nous demande de prier pour elle.

Et moi je vous embrasse.
_ Lise-Laure Wolff

CAMPS 2019
Vous trouverez joint à ce numéro de Hublot, le flyer des camps UCF 2019. L’équipe des responsables a
défini le thème annuel « Ces signes qui nous parlent » et travaille déjà activement à l’animation de cette
semaine particulière. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’informations ou si vous
souhaitez y participer!
Erratum : Dans notre dernier numéro de Hublot du mois de septembre, nous vous annoncions les dates
des camps 2019. Le camp de Crêt-Bérard aura bien lieu du 11 au 15 mai, et non du 11 au 15 mars comme
annoncé ! Toutes nos excuses.
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YWCA / YMCA

Semaines internationale
des YWCA et YMCA

Message des Présidentes

Bienheureux lecteurs et lectrices,
Connaissez-vous l’histoire de l’homme et
du papillon ? Un homme passait des heures
à observer un papillon peinant à s’extraire
de son cocon : il avait enfin réussi à le percer
mais le trou était trop petit pour y passer. Au
terme de ce long effort, il semblait épuisé et ne
bougeait plus. L’homme prit alors l’initiative de
l’aider, ouvrant délicatement le cocon avec
une paire de ciseaux et libérant ainsi le papillon.
Celui-ci était toutefois très frêle et ses ailes encore
fragiles et froissées.
L’homme continua à l’observer, espérant que le
papillon ouvrirait ses ailes pour s’envoler, mais ce ne
fut pas le cas. Le papillon passa le reste de sa vie éphémère à traîner son petit corps et ses ailes fripées, incapable de voler.
Dans sa bienveillance et son envie d’aider, l’homme n’avait
pas compris que ce cocon étroit et les efforts nécessaires
pour s’en extraire étaient la manière dont la Nature prépare
le papillon et développe ses ailes.
Nous aussi, nous sommes appelés à faire le bien au nom de
Jésus-Christ et non pas selon les règles du monde. Accomplir
Depuis plus d’un siècle, les mouvements YWCA
de bonnes actions manque de sens et reste aléatoire si nous
et YMCA lancent un appel conjoint à la prière
ne sommes pas inspirés par notre Père et que nous n’agissons
au mois de novembre pour rappeler la vision
pas au nom du Christ, guidés par le Saint Esprit. Dieu a une misspirituelle qui anime leurs efforts pour créer
sion
pour chacun d’entre nous.
un monde meilleur pour tous. La semaine
Cette
année, la Semaine de prière est centrée sur l’émancipation
est l’occasion pour les mouvements YWCA
de la jeunesse pour le bien. En effet, nous avons été créés pour
et YMCA de prier et d’agir ensemble sur
le
bien et pour faire le bien. La création de notre Humanité, il y
une question commune avec les membres
a des siècles et des siècles, s’inscrit aussi dans la perspective de
du monde entier. Cette année, le thème
l’Avènement du Fils de l’homme. Nous sommes sur terre pour serretenu était « Renforcer la capacité des
vir notre Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps qu’il le faudra. Ainsi,
jeunes pour toujours ».
notre mission est claire dans le Royaume du Seigneur : Dieu nous aime
pour de bon et pour le bien, afin que nous puissions nous-mêmes faire
Chaque année, le YWCA et le YMCA
le bien et refléter la bonté du Seigneur. [...]
se relaient dans la préparation
Alors abordons ces thèmes, discutons-les, arrêtons-nous un instant pour
d’un livret comme ressource pour
réfléchir, prions et agissons !
la prière et guide de réflexion
Car c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus Christ pour
sur un thème choisi inspiré du les œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous nous
travail et des efforts des deux y engagions. Ephésiens 2:10
organisations. Les quelques Mettez-vous et votre YWCA/YMCA-UCJG au défi, car nous sommes tous
mots ci-dessous sont un extrait créés pour émanciper les jeunes afin qu’ils agissent pour le bien !
de la brochure éditée pour
l’occasion (et disponible sur
le site des UCF vaudoises et
_ Deborah Thomas-Austin, Présidente Alliance mondiale YWCA
de la YWCA mondiale).
_ Patricia Pelton, Présidente Alliance mondiale YMCA

SEMAINE SANS
VIOLENCE
La Semaine mondiale sans violence de la YWCA
est une campagne mondiale annuelle visant à
mettre fin au fléau de la violence contre les
femmes, les jeunes femmes et les filles. Elle
a lieu chaque année, au cours de la troisième semaine d’octobre.
Au YWCA, nous croyons qu’il s’agit
notamment de renforcer la voix des
femmes dans la prise de décision, le
leadership et la consolidation de la
paix, de promouvoir l’autonomisation
économique des femmes, de mettre
fin à la violence contre les femmes,
les jeunes femmes et les filles et de
trouver de nouveaux moyens pour
que les jeunes femmes puissent se
connecter, se mobiliser et s’inspirer pour pouvoir prendre des
mesures collectives.
La Semaine mondiale YWCA
sans violence encourage les
communautés à penser et à
agir pour un monde sans
violence.

YWCA

SEMAINE DE PRIÈRE

Avec la montée des mouvements #metoo à travers le
monde, des voix de femmes contre toutes les formes
de violence dans différents espaces se sont élevées.
Elles ont renforcé la nécessité croissante de s’attaquer
à ce problème avec sérieux et urgence. 120 millions
de filles dans le monde ont subi des actes sexuels
forcés à un moment de leur vie. La Semaine mondiale
sans violence de la YWCA exige que la sécurité des
jeunes femmes et des filles soit placée au centre de
l’attention par le biais d’une représentation, d’une
participation et d’une prise de décision significatives
des jeunes femmes. Elles dirigent, elles se lèvent,
elles décident pour leur sécurité. »

AGENDA
Vendredi 16 novembre | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30
Mercredi 21 novembre | Notre Pasteur Jacques Ramuz | Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h00
Mercredi 5 décembre | Agape | Salle Octogone du Cazard, Lausanne, 15h00 à 17h00
Vendredi 14 décembre | Noël UCF Payerne | Maison de Paroisse, Payerne, 15h00
Mercredi 19 décembre | Traditionnel Méli-Mélo | Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h00
Vendredi 18 janvier | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30
Vendredi 15 février | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30

Chacune est cordialement invitée à nous rejoindre le mercredi 5 décembre, à 15h00, à la Salle
Octogone pour l’Agape, moment de convivialité et de partage.
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Sculpture Liberté
« Je voulais créer une sculpture que
presque n’importe qui, quel que
soit son passé, pouvait regarder et
reconnaître instantanément qu’il s’agit
de l’idée de lutter pour se libérer. Cette
sculpture parle de la lutte pour la liberté
à travers le processus créatif. »

Je désire devenir membre des UCF et je paie
ma cotisation de CHF 60.– (inclus Hublot)
Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.–

Nom:

Prénom:
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E-mail:
Date:

Signature:

Parution: 5 fois/année
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31 janvier 2019
Envoi des textes:
hublot@ucfvaud.ch
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au secrétariat :
Unions Chrétiennes
Féminines Vaudoises,
Rue Pré-du-Marché 15,
1004 Lausanne
ou par e-mail à :
hublot@ucfvaud.ch
Coordonneés bancaires:
IBAN CH90 0900 0000
1000 3831 2
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Zenos Frudakis
(sculpteur américain né en 1951, il vit et travaille près de
Philadelphie aux États-Unis)

