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MÉDITATION
Comment vous parler d’elles, les UCF Vaudoises ? Leurs activités
ressemblent au doux bruissement des feuilles dans l’un de ces grands
arbres, dont les branches sont élancées vers le ciel, aux ramifications
aussi diverses que nombreuses, qui se sont développées au fil des
dizaines d’années, 140 ans bientôt.
Le tronc, large et un peu irrégulier, porte les plus grosses branches et
les traces du temps et des saisons : autant de bourgeons, fleurs et fruits
amassés au cours des années écoulées, offrant au regard une variété de
couleurs et de senteurs au moment de la floraison et dans les chaleurs de l’été.

De solides racines assurent à cet arbre un ancrage profond dans cette terre
vaudoise, dont il a contribué à façonner le paysage : entre femmes et pour d’autres
femmes, projets et rencontres ont comme point commun les valeurs de respect,
d’ouverture, de solidarité, d’entraide et d’échanges. Autant d’amitiés nouées et qui
enrichissent son feuillage, invitant à s’arrêter quelques instants, ou plus longtemps,
sous son ombrage.
La légende des arbres dit qu’ils communiquent entre eux : pour celui des UCF, ces
liens fleurissent bien au-delà des frontières, dans plus de 125 pays, sous l’égide des
World Young Women’s Christian Association (World YWCA), regroupant quelque 25
millions de femmes dans le monde.
Chacune à sa place et à sa manière développe son potentiel pour et avec les autres, et
marque leur existence à vie : une femme paysanne vaudoise me disait, les yeux brillant
de soleil : « aux UCF, j’ai découvert les livres, ces livres dont on parlait à la radio et que je
ne pouvais pas m’acheter ». Des années plus tard, c’est elle qui est devenue auteure, en
publiant un ouvrage original sur son expérience de paysanne.
_ Catherine Jobin, Présidente UCF Vaud

J’ai procédé à quelques modifications dans mon bureau et je suis
fort étonnée de constater depuis lors une invasion de fourmis. Mes
travaux ont dû déranger leurs habitudes et elles se livrent à une activité
débordante. En les observant sur la paroi en face de ma table de travail, je
me suis, malgré le désagrément qu’elles me causent, émerveillée de leur
sagesse, de leur persévérance et de leur infatigable va-et-vient.

Alliée à ses sœurs, à ses
centaines de sœurs, elle
devient une puissance
à craindre. Sa vigilance
dans son labeur incessant, sa solidarité avec
L’auteur des Proverbes les avait, lui aussi, observées avec soin. « Toi
les autres membres
qui es paresseux », dit-il au lecteur, « va donc voir la fourmi. Observe bien
de la colonie la rendent
son comportement et tires-en une leçon de sagesse. La fourmi n’a ni
forte face aux intempéries
surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture
et aux catastrophes.
pendant l’été. Au temps de la moisson, elle fait des provisions… Les fourmis,
peuple sans force, préparent en suffisance leur nourriture en vue de l’hiver. »
(Livre des Proverbes 6:6 à 8 et 30:25).

La fourmi est faible. Regardez sa taille : un coup de talon et la voilà écrasée… Un
bâton qui fouille la fourmilière, et la colonie est dévastée.
La fourmi est vigilante. Elle ne craint pas le danger et ne se laisse pas décourager.
Elle connaît ses responsabilités et son rôle dans la fourmilière. Elle s’active sans cesse.
Peu d’ennemis l’attaquent car sa piqûre est très douloureuse.
La fourmi est solidaire. Au moindre risque, à la moindre vibration suspecte, à la moindre
odeur inhabituelle, elle lance un avertissement à ses compagnes. Et, en quelques secondes,
toute la colonie est en état d’alerte: les soldats veillent aux entrées: les nourrices sont au
chevet des larves juste écloses; les ouvrières se hâtent vers l’abri de leur habitation.
Enfin, la fourmi est forte. Chacune remplit son rôle, assume sa responsabilité et assure
ainsi le bien-être et la survie de l’espèce. Alliée à ses sœurs, à ses centaines de sœurs, elle
devient une puissance à craindre. Sa vigilance dans son labeur incessant, sa solidarité avec les
autres membres de la colonie la rendent forte face aux intempéries et aux catastrophes.
Comme chrétienne, je ferais bien de m’inspirer de la fourmi. En effet, je me sens tellement faible
face aux exigences de la vie quotidienne, tellement incapable de résister aux tentations, tellement
impuissante face à la montée de la violence, de la corruption, de l’immoralité…
Suis-je assez vigilante dans l’exercice de mes responsabilités, dans le choix de mes amis, de mes
lectures, de mes priorités ? Suis-je suffisamment attentive aux besoins de mon prochain, solidaire
des besoins de mes proches, prévoyante face à l’éternité ?
Quelle force je dégagerais si, malgré ma faiblesse, j’assumais plus concrètement mon rôle de témoin
dans la communauté…
si je contribuais à faire des réserves de joie, d’amour, de paix…
si je résistais avec plus de conviction aux tentations, à la convoitise, à la jalousie, à la médisance…,
si je respectais de tout mon cœur la loi du Seigneur
et si je prenais plus de temps pour Le louer et L’écouter.
Merci, Fourmi, pour l’enseignement que tu me dispenses aujourd’hui! Je m’efforcerai de le suivre pour la
seule gloire de Dieu.
_ Lilianne Domond
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COMPTE-RENDU
Camp UCF de Crêt-Bérard
du 18 au 22 mai 2019

La voiture grimpe le chemin qui mène
à notre lieu de rencontre : Crêt-Bérard.
Cet endroit magique, où l’on trouve la
paix, le réconfort ou la consolation pour
certaines d’entre nous nous tient toutes
ses promesses. C’est là que je viens me
reposer quelques jours et retrouver une
spiritualité commune qui fait du bien.

Signe d’une époque où l’on a besoin de retrouver, dans le calme et le silence, un
équilibre, une qualité de vie, de nouvelles forces, un nouveau courage, une nouvelle
disponibilité. Oui, à ce camp, on aura rechargé les batteries. N’est-ce pas le signe
de la vitalité concrète de Notre Seigneur Dieu, trois fois saint et trois fois béni ?
Nos ateliers furent fort enrichissants : l’exposé de Lise-Laure, sa présentation du
thème (ces signes qui nous parlent) furent très complets, très fouillés.
La conférence de sa petite sœur de cœur nous apporta un merveilleux voyage dans
le monde du langage des signes et nous avons appris toutes à signer certains mots.
Cela nous a manifestement envoûtées.
Ce camp a été une réussite, grâce à l’ambiance qui y a régné. Le temps maussade
n’a pas empêché nos rires de fuser. Les heures se sont envolées, à la vitesse
grand «V». Tout a été si bien organisé que nous n’avons manqué de rien. Merci aux
responsables et peut-être à l’année prochaine.
_ Lucette Schulé

L’animatrice nous accueille. La maison nous tend ses bras.
Déjà, quelques compagnes sont présentes. On se congratule,
on s’embrasse, on se sert dans les bras.
On a pris possession de nos chambres. Un joli bouquet et de
la documentation nous attend. Tout a été pensé, préparé avec
soin et amour. Merci Lise-Laure et Lilianne. Nous testons nos lits,
nous sortons de nos valises le pyjama ou la chemise de nuit, tout
ce qui est conforme pour agrémenter notre séjour.
N’est-ce pas un signe ? Il est là, bien présent, le Tout-Puissant.
Il nous invite au partage, à la prière, aux chants de louange. Non
seulement : pas de bigotisme, ici, que nenni, mais les bienfaits
d’un amour céleste et renouvelé, donné gratuitement à chacun,
une chaleur, une tendresse que je ne saurais encore décrire par
mes pauvres mots.
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ASSEMBLÉE FPS

L’ÉTOILE À YVERDON

La 72e assemblée des déléguées des FPS a eu lieu le 11 mai 2019 à la maison
de paroisse Martinshof à Liestal.
Election de la nouvelle présidente
Le point fort, probablement le plus important de l’assemblée, a été marqué par l’élection
de la nouvelle présidente : la théologienne Gabriela Allemann (40 ans), suite au départ
à la retraite de la Présidente Dorothea Forster.
Le rapport annuel 2018 a mis en évidence le travail conséquent réalisé par le comité
cantonal dans leur engagement en faveur de la paix et la justice.
Le thème de l’année pour le comité : « les femmes changent le monde ».
La présentation a été effectuée sous forme d’ateliers, animés par des femmes venant
des quatre coins de la suisse. Elles ont pu parler des éléments déclencheurs du
lancement de leur projet, des difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise sur
pieds du projet et nous dire où elles en étaient actuellement. Partout, dans toute
association féminine, il y a des femmes qui contribuent de manière significative à ce
que le monde change pour un monde meilleur.
Puis nous avons terminé en laissant une large place pour l’élection et la présentation de
la nouvelle Présidente, ainsi qu’aux discours des nombreuses personnalités de diverses
associations suisses et allemandes qui ont tenu à rendre un hommage particulier au
travail de Dorothea Forster. Nous lui avons souhaité une belle retraite.
Elle a été chaleureusement remerciée et applaudie.
_ Evelyne Lopériol, membre du comité UCF Vaud

Ma motivation pour le poste de présidente FPS
La fonction de présidente des FPS inclut beaucoup de domaines qui me préoccupent, qui m’animent et elle requiert des qualités qui me caractérisent : je suis une
femme, je suis chrétienne protestante et j’ai la conviction que l’Evangile – ce message libérateur de justice et de paix pour toutes et tous- est en soi politique et qu’il
veut agir dans la société. Avec le but que tous les êtres humains puissent s’épanouir
et vivre selon leurs dons et besoins, ceci indépendamment de leur sexe, mais aussi
indépendamment de la couleur de leur peau, de leur nationalité ou de leur capacité
financière.
Avec mes intérêts, capacités et connaissances, j’aimerais m’engager pour les causes
des FPS et contribuer à ce que la voix des femmes protestantes continue à être
écoutée et perçue.
Le travail d’équipe avec le secrétariat et le Comité central me convient parfaitement.
De même, je me réjouis des multiples rencontres avec des femmes de l’église et de
la politique.»

Un grand merci aux UCF Vaudoises qui ont
décidé, lors de leur assemblée générale, d’un
prêt de 100 000.– sans intérêt à l’Association
du Bâtiment de l’Etoile à Yverdon-les-Bains.
Voilà quelques informations sur ce magnifique
immeuble situé au cœur de la ville d’Yverdon.
En 1885, trois associations Yverdonnoises, les
UCJG, les UCJF et la Croix-Bleue décident de
réunir sous un même toit leurs différents lieux
de réunions et d’activités qui sont à l’époque
fort nombreuses. Un comité est crée, formé
de six membres, 3 pour la Croix-Bleue, 2 pour
les UCJG et 1 pour les UCJF, Monsieur Jules
Besson, eh oui, les femmes ne pouvant y siéger.
Dans les archives fort riches du bâtiment, on
découvre toute l’histoire de la construction : les
statuts sont adoptés en 1900. A noter que dès ce moment, les femmes peuvent
siéger au comité ; il y a trois représentantes des UCJF et même une femme
parmi les cinq délégués de la Croix-Bleue.
Les recherches de fonds, initiées par un don de 1’500.– de Madame PetitmaîtreChedel en 1898, vont bon train. En 1903, le capital s’élevait déjà à 28’928.–
grâce à un don anonyme de 10’000.–, puis des ventes furent organisées avec
succès, celle de 1913 rapporta 3’300.–.
C’est le 5 novembre 1920, soit 25 ans après le début de l’aventure, que le
projet prend forme : un ancien rural, propriété de Mademoiselle Tschumi, est
acheté et les plans acceptés. L’immeuble comprend deux salles au rez, une
grande salle avec galerie à l’étage ainsi que divers locaux. Il sera inauguré le 18
juin 1922. Le total de la construction s’élève à 94’896.45.
Pendant plusieurs années, le bâtiment est occupé presque à plein temps par
les activités et réunions des associations fondatrices : rencontres de l’Espoir,
des cadets et cadettes, réunions de prière, réunions des mères, des aînés, de
fanfare de la Croix-Bleue, couture… Pendant la guerre, la salle de couture est
transformée en foyer du soldat.
Aujourd’hui le bâtiment appartient toujours aux trois associations fondatrices.
Seuls les cadets UCJG utilisent encore régulièrement ces locaux qui sont loués
à des privés et à des sociétés locales pour leurs activités. La grande salle, bien
restaurée, avec des qualités acoustiques reconnues, située au cœur de la ville,
est idéale pour des concerts. Idéale ? oui, mais située à l’étage et sans accès
pour personnes à mobilité réduite. Il nous a paru donc essentiel d’y installer un
ascenseur. Nous profiterons des travaux pour réaménager les deux salles du
rez et les rendre plus conformes aux besoins actuels. Le prêt des UCF tombe
à point nommé et nous permettra d’entamer les travaux dès cet été.

_ Gabriela Allemann, nouvelle Présidente FPS
_ Claude-C. Bettex, pour le comité de l’Association du Bâtiment de l’Etoile

6

600

600 NUMÉRO
e

Je suis entrée au bureau des UCF en 1964 par la commission
financière qui avait besoin d’aide. J’ai étrenné un joli bureau
tout neuf au Cazard et j’ai beaucoup apprécié la proximité des
secrétaires du Cazard, dont Michelle Hennin, qui m’ont donné
toutes les explications sur leur ordinateur tout neuf.

Chez nous, aux UCF, nous n’avions qu’une machine à écrire
perfectionnée et une machine à polycopier pour imprimer
Hublot. Il fallait d’abord écrire les textes sur des stencils et les
copier à la machine, environ 500 copies par page. Il fallait aussi
mettre la liste des membres dans la machine pour préparer,
chaque mois, les enveloppes pour l’envoi d’Hublot. Merci, Sylviane
confitures, préparer deux repas, les servir, ranger. Toute l’année,
Perrin pour toutes les pages impeccables que tu m’as apportées.
Les comptes étaient en comptabilité américaine dans de grands
on faisait des listes d’idées, de personnes à prévenir, de choses
Beaucoup plus tard, j’ai ajouté un dessin sur la première page de
cahiers. Pas pratique. J’ai tout de suite commencé des comptes
Vous tenez entre vos mains
à perfectionner, on faisait d’innombrables téléphones pour ne
Hublot : « Le sourire du mois ».Vous souvenez-vous ? Est-ce que
de ménage pour ne rien oublier. Martine Staehli m’a conseillé de
le 600 e numéro de notre
rien oublier. Puis, pendant deux jours, on travaillait, c’était une
vous avez aimé ? Personne ne m’a jamais rien dit.
venir une fois par mois chez elle pour mettre les comptes dans
journal Hublot ! A cette
vraie ruche. Le chiffre d’affaire oscillait entre 25 et 30.000.- fr
l’ordinateur. Sympa ! Les autres employées sur place donnaient
occasion,
nous
avons
suivant les années, et beaucoup de joie pour des foules de gens.
Pour remplir la caisse, Hélène Hügli et Françoise Magnenat
facilement des explications et on dînait ensemble. Une fois, j’ai
demandé à Eliane Mercier,
avaient rencontré un peintre vaudois qui faisait des vitraux et
passé toute la journée à taper et à 17 h. je suis venue dire à
qui a passé 30 ans au
J’ai de beaux souvenirs d’Arc-Echange. Au début, ces dames
imprimait des cartes en couleur. Elles les vendaient au profit
Martine que j’avais tout fini, tout compris (air glorieux). Martine
bureau des UCF vaudoises,
se réunissaient dans une salle du Cazard. J’aimais bien les
des U.C.F, mais il fallait de l’aide pour faire de la réclame
contrôle : « Eliane, tu as tout effacé ! » Je suis revenue le lendemain
de nous raconter quelques
entendre arriver. Les mamans parlaient tranquillement, leurs
et ensuite les expédier. Quand ces cartes ont été épuisées,
refaire le travail et ne l’ai plus jamais bouclé seule. Merci, Martine,
souvenirs…
enfants jasaient et parlaient sur les mêmes tons, calmement.
Françoise en a créé de nouvelles : papier japon roulé, trempé
il y a eu des rires qui ont détendu l’atmosphère.
Très étonnant.
dans diverses couleurs, séché, repassé, collé sur une carte
J’ai travaillé à toutes vos organisations diverses: camps, groupes,
blanche : du batick. Il nous a fallu l’aide de plusieurs pour y
Le Comité Cantonal était un comité très sérieux. Après
sorties, ateliers etc… mais n’ai jamais eu le temps d’en profiter
arriver. Plus tard, Nelly Baatard recherchait de beaux tableaux
une belle phrase de Pierrette Regamey, les autres restent
car dans une famille d’instituteurs, il est urgent de réserver un
ou de belles photos pour continuer cette tâche.
surprises… et Pierrette de dire : « Evidemment, vous n’avez rien
petit coin des vacances scolaires pour la famille.
compris, il n’y a qu’Eliane et moi qui comprenons le vaudois ! »
Je salue toutes les personnes qui ont tant travaillé pour
Il y a aussi eu des ennuis ! Un jour, j’arrive en retard, énervée,
Eclat de rire général et la séance finit joyeusement.
vous, celles qui m’ont aidée et celles aussi qui ont fait que le
plus d’encre dans la machine à polycopier. J’en remets une
Mouvement perdure dans l’amour du prochain.»
boîte, elle éclate et en met partout. Il a fallu un spécialiste
Le Marché, c’était fantastique. Au fil des mois, des personnes
pour tout nettoyer. Heureusement, on a sauvé les stencils,
s’inscrivaient pour réaliser ou vendre des pâtisseries, de la
mais on a perdu tout un jour !
couture, récolter des antiquités, des livres, des légumes, des
_ Eliane Mercier-Mermod

v Un Hublot tout

v Le Hublot nouveau

v De mensuel, il devient

v Nouvelle ligne

frais, tout neuf !

est arrivé !

saisonnier  !

graphique

Papier de couverture

Passage de la couleur

Hublot ne paraîtra que

Nouvelle mise

recyclé, légèrement gris,

au noir/blanc, abandon

quatre fois l’an !

en page opérée

mais avec du bleu

de la couverture cartonnée

dans le cadre

lumineux : couleur des

et nouveau format

d’une refonte

UCF, un coin de ciel !

A4… moins cher chez

complète de

l’imprimeur !

l’identité visuelle
des UCFVaud.
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29 CONSEIL MONDIAL
e

Une fois tous les quatre ans, les associations Cet événement historique, le 29 e depuis sa
membres de la YWCA mondiale se réunissent création en 1855, régénérera le mouvement
pour la réunion du Conseil Mondial. Ce mondial de la YWCA, renforcera son impact aux
Conseil est le plus haut organe de décision et niveaux communautaire, national et mondial,
d’élaboration des politiques du mouvement afin de transformer des vies, sans laisser permondial de la YWCA. Cette année, le 29 e sonne derrière. Le Conseil mondial de la YWCA,
Conseil se tiendra à Johannesburg, en Afrique en plus d’être une réunion de gouvernance, est
du Sud, du 17 au 22 novembre 2019. On aussi une autre chose. C’est l’occasion d’un
s’attend à ce qu’entre 300 et 500 déléguées discernement collectif de la situation mondiale
et observatrices de différents pays du monde et de la façon dont la YWCA peut relever les
entier prennent part à cette rencontre des plus défis mondiaux de manière créative et plus efimportantes dans la vie du mouvement YWCA ! ficace. Il offre un espace d’apprentissage mutuel et de partage d’histoires. C’est un espace
où l’on peut bâtir une communauté, cultiver des
amitiés et développer de nouveaux leaders. En
additionnant tout cela, le Conseil mondial a le
pouvoir de régénérer le mouvement mondial de
la YWCA, de renforcer son impact aux niveaux
communautaire, national et mondial et de transCrédit photo : World YWCA
former des vies.

Conseil Mondial de
1959 à Mexico. Déjà
une si riche diversité
culturelle ! La YWCA
a fait œuvre de
pionnière en matière
d’égalité raciale !

1959

Participantes au Conseil
Mondial du YWCA de 1924.

1924

Le thème retenu pour cette édition portera sur
la « Transformation des structures de pouvoir
par les jeunes femmes pour réaliser l’égalité des
genres ». Ce thème est enraciné dans l’Objectif
2035 qui a été adopté par les déléguées lors
du dernier Conseil mondial de 2015 à Bangkok.
Cet objectif stipule que : « D’ici 2035, 100 millions de jeunes femmes et de filles transformeront les structures du pouvoir pour créer la
justice, l’égalité des sexes et un monde sans
violence et sans guerre ; diriger un mouvement
YWCA durable, incluant toutes les femmes. »
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1963

Conseil Mondial
de 1971 au Ghana.
Le premier Conseil
Mondial en Afrique !

Conseil Mondial de 1963 au Danemark.

1971
1967

Le logo du 29 e Conseil mondial de la YWCA a été inspiré par la calebasse comme
symbole d’unité, de célébration et de solidarité. La calebasse est le terme utilisé pour
désigner les objets fabriqués à partir de la coquille dure d’un fruit qui est couramment
utilisé dans la région africaine. Creusées et séchées, les calebasses sont un ustensile typique des ménages. Elles sont utilisées pour nettoyer le riz, transporter l’eau
et servir de récipients pour la nourriture. De plus petites tailles, elles sont utilisées
comme bols pour boire du vin de palme, et dans d’autres régions d’Afrique, elles sont
utilisées comme instruments.
Représentant une calebasse vue d’en haut, le logo se veut aussi audacieux, simple,
propre, élégant et dynamique, tout en capturant d’autres éléments africains comme
les vêtements et tissus traditionnels. En même temps, le design circulaire symbolise
la focalisation, les cycles, l’unité, l’intégrité, le centrage et la révolution.

Conseil Mondial de 1967 en Australie. Les femmes du YWCA sont toujours
des pionnières indépendantes !
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NOUVELLE SAISON

LES UCF EN VISITE

C’est avec plaisir que nous vous présentons les livres choisis par les deux équipes de responsables pour
la saison 2019/2020.
« La ballade
d’Iza » de
Magda Szabò

« La papeterie Tsubaki »
de Ito Ogawa

Hatoko a vingt-cinq ans
et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa
grand-mère. Le moment
est venu pour elle de faire
ses premiers pas comme
écrivain public, car cette
grand-mère, une femme
exigeante et sévère, lui a
enseigné l’art difficile d’écrire pour les autres.
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l’encre, l’enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits
même les plus surprenants de ceux qui viennent la
voir : elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un
mot de condoléances pour le décès d’un singe, des
lettres d’adieu aussi bien que d’amour. A toutes les
exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre
un conflit, apaiser un chagrin.
Et c’est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie
Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les
autres et le théâtre des réconciliations inattendues.

A noter :

Le 17 juin 2019, le Comité Cantonal est reçu à Genève au siège mondial de la YWCA (Young Women’s
Christian Association) par la Secrétaire générale, Casey Harden et ses collaboratrices.
Autour d’une tasse de thé – c’est une tradition – nous nous présentons mutuellement et échangeons sur les
activités du mondial et de l’association des UCF vaudoises. Leur travail est prioritairement axé sur les jeunes
femmes et filles : elles stimulent et encouragent toute initiative visant la promotion de l’égalité, la paix, la justice
et le développement durable par et pour les femmes et actuellement préparent activement le Conseil mondial de
novembre prochain en Afrique du Sud.
Nous avons eu du plaisir à sentir notre mouvement local reconnu dans ses activités et ses valeurs ! Nous avons
compris l’importance de pérenniser nos activités ici, en proposant notre soutien à des projets novateurs proposés
par des femmes : non pas « faire pour » mais « être avec » !
_ Françoise Ruffieux, pour le comité

D a n s sa maison de la Grande Plaine, Mme Szöcs
attend : son mari est en train de mourir, il ne la reconnaît plus et sa dernière phrase est destinée à Iza, leur
fille trop aimée.
Une fois son père enterré, la jeune femme emmène
la vieille dame vivre avec elle dans son appartement
de Budapest. Elle a tout organisé, fait le tri entre
meubles et objets à garder et à abandonner, arrangé
la chambre, sans rien demander à sa mère, ni son
avis ni ses envies.
Peu à peu, la fragile Mme Szöcs se pétrifie dans la
non-existence qui lui est ainsi offerte, jusqu’au jour
où elle décide de retourner dans son village...

Soirée d’ouverture le jeudi 3 octobre 2019 à 17h30
Grande Salle du Cazard, Rue Pré-du-Marché 15, Lausanne

Si vous souhaitez recevoir les informations et résumés de présentation des 2 livres ou si vous êtes intéressées
à créer ou recréer un groupe de lecture autour de vous, il suffit d’envoyer un courrier ou un courriel à :
Paulette Schulé – Rue d’Orbe 38 – 1400 Yverdon-les-Bains (paschule@bluewin.ch).
Les deux équipes de responsables seront ravies que de nouveaux groupes se créent et qu’ainsi des
temps de partage et d’échange se vivent autour d’un livre !

AGENDA
Vendredi 6 septembre | Journée de formation continue des FPS | Maison de paroisse Paulus Berne | 9h30
« Les femmes changent le monde - utilisation judicieuse des nouveaux médias »
La Journée de formation continue montre comment les nouveaux médias changent la communication et ce que
cela signifie pour les associations. Comment les associations et fédérations peuvent-elles tirer profit de l’utilisation des médias digitaux et sociaux ? Quelles chances (et risques) les médias sociaux comportent-ils ? Comment
réussir sa communication ?
Plus d’informations : www.efs-fps.ch

Mercredi 18 septembre | Retrouvailles aux Serpenteys | départ du parking de la BCV, Château-d’Oex | 11h45
Vendredi 20 septembre | Conférence de Monsieur Michel Vauthey | Maison de Paroisse, Payerne | 14h30
Jeudi 3 octobre | Soirée d’ouverture des Groupes de lecture | Grande Salle du Cazard, Lausanne | 17h30
Mercredi 16 octobre | Rencontre avec Mme Schertenleib, diacre | Salle de Paroisse de Château-d’Oex | 14h00
Vendredi 18 octobre | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne | 14h30
Vendredi 20 novembre | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne | 14h30
Mercredi 6 novembre | Rencontre avec les membres romandes des FPS
Mercredi 20 novembre | La Grande Traversée des Alpes avec notre guide Martine Henchoz-Cottier
Salle de Paroisse de Château-d’Oex | 14h00
Mercredi 4 décembre | Agape, Cazard | Lausanne

_ Paulette Schulé, secrétaire des Groupes de lecture
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Sojourner Truth
Sojourner Truth (1797-1883) était
une abolitionniste Africaine Américaine et une militante pour les droits
des femmes. Elle est née en esclavage, et a réussi à s’échapper en 1826.
En mai 1851, Sojourner Truth a participé à la Women’s Rights Convention à
Akron, Ohio, USA. Elle y a fait un discours
bref et plein de force, dont est issu l’extrait
ci-dessous.
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« Puis ce petit homme habillé en noir juste
là, il dit que les femmes ne peuvent pas avoir
autant de droits que les hommes, parce que
le Christ n’était pas une femme ! Et ton Christ,
d’où il vient ? Il est né de Dieu et d’une femme !
L’homme n’a rien à voir avec Lui. Si la première
femme que Dieu a créée était assez forte pour
mettre le monde à l’envers à elle toute seule, alors
les femmes ensemble devraient être capables de
le remettre en place, et de le refaire tourner rond !
Et maintenant qu’elles demandent à s’y mettre, les
hommes feraient mieux de les laisser faire. »

