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ÉDITO VŒUX
On a éteint les dernières bougies. On a rangé le sapin. On a remis la crèche 

dans son carton. Noël est derrière. Reste dans nos cœurs le souvenir de notre 
fête de Noël revisitée. Sa chaleur, sa ferveur, les chants entonnés dans la joie, 

les quelques friandises reçues. 

Et maintenant, comment affronter l’hiver qui dure, les fêtes de famille au 
Nouvel-An ? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, si adulé à Noël est encore 

présent dans notre cœur ? Ou doit-Il affronter encore avec nous les chagrins, 
les contrariétés, les peines et les soucis ? Va-t-Il entendre nos supplications 

en faveur de nos bonnes connaissances, touchées par la maladie, diminuées 
par l’âge, ou leur corps en proie à la souffrance physique ou morale ? Dieu 

nous abandonnera-t-Il, au cours des vicissitudes écologiques, économiques ou 
politiques ? Dieu permettra-t-Il encore aux puissances du mal de se déployer ?

Le temps de Noël nous a permis de reprendre notre souffle, de faire une pause, 
de croire encore à la clémence d’un dieu présent et agissant. Il nous veut plus 

que jamais attentifs aux encouragements, à la solidarité, à la consolation de nos 
âmes éprouvées. Oui, Jésus n’est pas venu dans le monde sans drainer avec 

Lui des conflits, de la haine ou du reniement ? Mais Il est aussi venu à nous en 
temps que Rédempteur, que Prince de la Paix et ses enseignements sont sans 

appel. Percutants, enrichissants, ils nous apportent de la joie, la joie de vivre, 
pour Lui, avec Lui, en Lui : Il nous exhorte à toujours regarder dans sa direction 

et Il met un baume dans nos cœurs meurtris. Oui, Seigneur Jésus, avec Toi, 
nous affronterons les jours à venir, avec Toi, nous cheminerons jusqu’au bout, 

car Tu es le Médiateur, Celui qui intercède pour nous auprès du Père. 

Et bien, nous nous rappellerons de cela et nous ployons les genoux devant  
Ta Seigneurerie, en Te redisant tout notre amour. 

_ Lucette Schulé

On a soufflé les 
dernières bougies 

Trésor incomparable, Tendre et fidèle ami !
Toi qui seul fus capable De vaincre l’Ennemi !

Garde par ta puissance Nos esprits et nos cœurs,
Toi qui, par ta présence, Nous remplis de bonheur.

Jésus, notre richesse, Notre seul vrai bonheur,
Puisqu’en notre faiblesse Tu nous gardes Seigneur,

A nos cœurs l’Adversaire Ne peut ravir la paix,
Ni de l’amour du Père Nous séparer jamais.

Avec la Bénichon, nous entrons dans l’automne qui ouvre les portes de  
« Erntedank », « thanksgiving », « action de grâce », Bénichon.

Cela me renvoie à un souvenir d’antan : 
C’était un dimanche. Pour le culte, beaucoup de personnes avaient apporté 

des fruits cueillis dans les jardins et les champs. Nombreux étaient les dons, 
car l’année avait été abondante.  

La tradition voulait que les arrangements soient faits par les anciennes 
femmes de la paroisse. Et voilà qu’elles décoraient tranquillement l’église 

et l’autel avec beaucoup de joie, et trouvaient une place pour chacun des 
dons, petits ou grands. 

Pour ces femmes, dans ces moments, c’étaient aussi les fruits de leur vie 
qu’elles plaçaient avec soin :

•  Les fleurs parfois encore en boutons, d’autres ouvertes ou fermées,
•  Des noix délicieuses mais aussi quelques dures et amères, mais cela ça  
 ne se voit pas,

• Des plantes parfois tellement belles mais moins populaires et peu 
 appréciées. On les appelle mauvaises herbes,

•  Du pain tout frais évoquant aussi des moments difficiles,  
•  Du vin dans des carafons et des bouteilles qui remémorent les souvenirs 
 des fêtes insouciantes. 

Que de travail pour amener à maturité toute cette manne ! Et que le résultat 
est surprenant ! 

Comme c’est réconfortant de savoir que dans chaque fruit, les graines sont 
en sommeil pour un nouveau cycle de vie.   

C’est l’automne, il est temps de faire une pause, de dire merci. 

DIEU MERCI !

_ Esther Janine Zehntner, Membre du Comité Cantonal des UCF
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Sois loué, Seigneur pour la joie des retrouvailles. Celles 
inopinées, au milieu de n’importe où mais qui donnent au 

cœur tellement de joie : l’élève de catéchisme, la voisine qui a 
déménagé, l’amie disparue depuis 30, 40, ans ; et les rencontres 

organisées dont on se réjouit longtemps à l’avance. Merci à celles 
qui organisent, qui cherchent et retrouvent les personnes. Merci 

pour les retrouvailles après les camps. Nous venons d’en vivre une 
belle à Payerne avec les campeuses de Crêt-Bérard. Nous étions 

20, par un temps radieux. C’est toujours trop court, mais c’est bon 
quand même. Merci pour l’amitié. Quel cadeau pour la vie !

Le 4 octobre, j’avais organisé une petite rencontre avec les ex Y’s men 
qui m’en avaient fait la demande. C’est vrai qu’on aurait eu du plaisir à se 

retrouver. Eh bien personne n’est venu. Et j’ai très bien compris. En fait, 
nous les unionistes, on a tellement donné qu’on a du mal à se réunir pour 

rien ! Juste pour le plaisir. Non, d’autres choses sont plus importantes, les 
visites, les coups de fil, les petits mots envoyés à ceux qui ne peuvent plus 

sortir. Et tout prend tellement de temps...
Je sais, je sais. Maintenant, si vous avez envie de vous rencontrer, mes amis, 

invitez-vous en petit comité. Déjà que nos oreilles n’aiment plus la foule et 
que c’est difficile de se réunir à 4 ! alors à 20… Surtout, que personne ne 

pense que je suis fâchée. Nous désirions tous et toutes cette rencontre, mais 
arrive un moment, il faut savoir renoncer. 

Le 4 octobre, il y avait aussi le repas de soutien du Cazard, qui n’est plus un 
repas de soutien car il n’est plus dans les chiffres rouges. Bravo à la direction.

Force est de constater qu’il n’y avait quasi aucun unioniste à ce repas : ni cadet, ni 
UCF, ni UCJG, à part quelques exceptions dont le président et moi faisons partie. 

Jean Emery était inscrit, mais il a fait un trop beau bouquet et s’est sur-fatigué le 
jour même. Sa place et celle de son épouse sont restées vides. Alors je ne voudrais 

pas qu’on dise qu’il ne se passe plus rien d’unioniste au Cazard.

Ce sont les unionistes qui ne sont plus là (à part le bureau des UCF, bien sûr). Le 
directeur était tout déçu. Il n’y avait que ses invités pour ainsi dire. Mais alors plein, plein 

de jeunes qui habitent au Cazard et qui s’étaient faits tout beaux pour ce repas de fête. 
C’était la fête du Cazard et je pense que cela le deviendra toujours plus.

Pas de rancœur. Les choses changent. Nous avons eu nos heures de fête. Non ?

Aide-nous Seigneur à accepter le changement. C’est vrai, nous avons eu nos Fêtes, nos 
Marchés, nos Cantonales, nos camps florissants, nous avons eu nos joies et maintenant c’est 

le tour de ceux que nous avons mis en route. Ils n’ont pas fait comme nous, heureusement, ils 
ont inventé d’autres façons de faire avec des moyens géniaux que nous essayons péniblement 

d’utiliser : portables, ordinateurs, imprimantes, iPhones et j’en passe. On s’arrache les cheveux 
mais c’est bien utile quand ça marche. Au secours, tout va trop vite et on n’entend plus rien ! 

Seigneur, aide-nous à accepter le changement. Eloigne de nous toute révolte et jugement.

PRIÈRE
Lundi  

Mardi

Mercredi

Jeudi

Viens en aide, Seigneur à nos amis malades. Tu connais leurs détresses 
physiques et mentales. Tu sais aussi combien leurs proches souffrent jusqu’à 

l’épuisement total à leurs côtés. Nous te remettons Isabelle, Jean-Jacques, Jean, 
Violette, Elisabeth, Jacqueline, René, Micheline, Fred, Caroline, Jean-Pierre, et 

ceux que nous te nommons encore. Il est doux de savoir que tu gardes tes enfants, 
surtout quand ils ne sont plus des nôtres et que tu les gardes quand ils sont près 

de toi. Soutiens notre foi. Apprends-nous à accepter et demander de l’aide. On y est 
si peu habitué.

Nous sentons bien la puissance de ton aide. Alors nous te prions pour ceux qui n’arrivent 
pas à t’invoquer. Ceux qui ne peuvent te dire : « Je crois, viens mon Dieu, je t’aime ». Car 

ceux-là souffrent encore plus, se croyant abandonnés. Merci pour cette foi que Tu as 
mis en nos cœurs et qui nous rend si forts, joyeux même dans l’épreuve, confiants, même 

face à la mort, dans la certitude d’être aimés de Toi qui nous sourit.

Je ne résiste pas à la tentation de chanter avec et pour vous quelques psaumes :
A Toi mon Dieu je me donne, je me donne tout entier, ton amour est ma couronne, ta force 

est mon bouclier... 
A toi mon Dieu mon cœur monte, en Toi mon espoir est mis. Vais-je tomber pour ma honte au 

gré de mes ennemis. Jamais on n’est confondu quand sur Dieu on se repose...
J’espère en Toi mon Dieu Sauveur, n’es-tu pas mon libérateur ? Qu’aurais-je donc à craindre ?

Les cieux et la terre célèbrent en chœur, la gloire du Père, du Dieu créateur.
Les psaumes, je vous invite à les relire. Ils sont le miroir de nos vies, nos prières quand les nôtres 

ne suffisent plus. Dans les psaumes, les ennemis à abattre sont ce qui me ronge, moi, de l’intérieur.
Avec toute mon amitié et mon sourire. 

_ Lise-Laure Wolff

Le magnifique bouquet que 
Jean Emery a confectionné 
pour le souper du Cazard. 

Vendredi

Samedi

Dimanche
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En Suisse, une personne sur sept reçoit une aide de la part de ses proches. Ce 
sont là des statistiques. Qui nous apprennent aussi que nous sommes 300’000 

proches aidants dans le pays. Un proche aidant est une personne qui consacre 
régulièrement de son temps pour aider un proche de tout âge atteint dans sa 

santé ou son autonomie. Voilà pour la théorie. Et en pratique ? Irma Fleury et 
Patricia Martin sont toutes deux grand-maman d’un enfant handicapé. Plus que 

des grands-mères, elles sont devenues proches-aidantes. Elles nous racontent. 

Patricia, infirmière instrumentiste, travaillait encore quand sa fille Maude a donné 
naissance, il y a dix-neuf ans, à Lily, un beau bébé qui allait très bien. Comme 

Maude était maman célibataire, elle vivait dans la maison de ses parents, dans 
l’appartement adjacent où avait vécu la mémé, que Patricia avait aidée pendant 

neuf ans, en proche aidante avant que le terme existe. Si Lily n’était pas tombée 
malade à l’âge d’une année, Patricia aurait continué à tenir son rôle de grand-

mère, comme avec ses autres petits-enfants. C’est l’infirmière en elle qui a tout 
de suite saisi la gravité de la situation : Lily a contracté une encéphalite, soit une 

inflammation aigue de l’ensemble des centres nerveux contenus dans la cavité 
crânienne. Patricia a compris ce qui arrivait et quelles 

seraient les conséquences. Une enfant qui ne grandirait 
pas comme les autres. « Lily a un retard de développement 

global, explique Maude, sa maman. On est censé dire « en 
situation d’handicap », moi je dis qu’elle est handicapée 

mentale. Et Lily raconte que « c’est tout cassé dans (sa) 
tête » ! Elle souffre d’une apraxie verbale sévère, c’est-à-

dire qu’elle arrive à faire des sons, mais pas des phrases 
complètes ni une prononciation compréhensible de tous. 

Cependant, elle comprend tout et se fait comprendre. »

Irma était déjà grand-mère plusieurs fois quand Yann est né en 2008.  
A l’accouchement, après une grossesse sans histoire, la maman a juste le 

temps de voir le nez dévié de son bébé que les médecins le prennent en 
charge. Problèmes cardiaques et respiratoires, troubles de l’ouïe, la liste des 

complications s’allongent. De quoi souffre-t-il ? Examens, tests et analyses 
chromosomiques mettent un nom sur son handicap : le syndrome d’Emmanuel. 

« C’est un choc terrible, se souvient Irma. Les médecins étaient sûrs d’une seule 
chose et le disaient avec des mots affreux : il sera un légume. » Onze ans plus 

tard, Yann marche, comprend tout et se fait comprendre même s’il ne parle 
pas. « Il fait des progrès très lents, mais il en fait. Il faut être patient et ne pas 

perdre espoir. Yann ressent nos émotions et nos états d’âme. Quand quelqu’un 
a besoin de réconfort, il l’entoure de ses petits bras et lui fait un câlin. » 

PORTRAITS

Yann avait un an lorsqu’Irma et son mari Jean sont « officiellement » devenus 
proches aidants. Ayant besoin d’aide, les parents imaginaient le confier à une 

institution un week-end sur deux et durant les vacances. C’est sa grande-sœur, 
Emma, qui a osé trouver la solution : « Il faut demander à Grand-Papa et Grand-

Maman ! » Cela ne serait pas évident pour tout le monde, mais pour Irma et 
Jean, cela allait de soi. « Il faut dire que je m’étais « entraînée » rigole Irma : 
pendant des années, je me suis occupée de Thomas, un handicapé mental dont 

j’avais fait la connaissance dans le train. » Les discussions ferroviaires ayant 
créé l’amitié, et le hasard faisant que Thomas se soignait chez la dentiste qui 

employait Irma, elle se met à l’accompagner à la natation grâce à l’association 
Fair-Play. « Aujourd’hui, Yann et Thomas se sont rencontrés, et le courant a 

passé, comme s’ils s’étaient reconnus. »

Cet automne, pour la première fois depuis dix ans, Irma a dû « prendre congé » 
de ses activités de proche aidante, le temps de se faire opérer du genou. Yann 

lui manque et elle se réjouit de pouvoir à nouveau l’accueillir le week-end. « Il 
aime les chevaux, les chèvres et les chiens. Il veut toujours les caresser et 

les propriétaires de chiens nous connaissent maintenant. Nous allons nous 
promener et, pour qu’il marche bien, nous avons toujours comme but le tea-

room ou un pic-nic. Yann, dont les médecins pensaient qu’il serait nourri par 
sonde toute sa vie, aime manger. D’ailleurs, il a réussi à apprendre trois codes 

en langage des signes : encore, manger et chocolat ! Irma et Jean accueillent 
donc Yann un week-end sur deux et une semaine chaque vacances scolaires, 

afin de soulager ses parents. 

Irma et Patricia, 
portraits de  

proches aidantes

Irma Fleury et son 
petit-fils Yann

Alexandre Jollien

« Pour être  
proche aidant,  

il faut aimer  
l’autre. »

« Rencontrer 
l’autre, c’est  

se reposer un 
peu de soi. »
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Lily, elle, a quitté la Fondation Verdeil où elle avait terminé sa scolarité pour 
travailler à St-Georges, à Yverdon. Comme avant, deux soirs par semaine, 

elle va dormir chez Patricia et Jean-Pierre. Deux repas du soir et deux 
petits déjeuners que ses parents peuvent consacrer 
entièrement à ses trois frères et sœur. « Quand elle 

est là, je suis toujours en alerte, explique Maude 
sa maman, car elle est imprévisible, ne mesure pas 

sa force et ne voit pas le danger. Je ne peux pas 
la laisser seule avec sa fratrie. Par contre, elle est 

souvent de bonne humeur et facile à contenter. Elle 
est contente d’être en famille, d’aller se balader, 

d’aller en commissions, d’aller boire un café. Elle 
ne pense pas au passé, elle ne s’angoisse pas de 

l’avenir, elle vit le moment présent. Elle se rend 
compte de sa différence et en souffre sûrement, mais 

la joie reprend vite le dessus. Dans la voiture, quand 
je chante, elle me regarde toujours avec admiration 

et tristesse, car c’est quelque chose qu’elle ne peut 
vraiment pas faire. »

Etre proche aidant, c’est fatigant. 
Il faut beaucoup de patience. De persévérance. Et d’empathie. « Pour être 

proche aidant, il faut aimer l’autre, dit Patricia. Si en plus tu es croyant, tu 
peux demander de l’aide et Dieu t’aide à aider. Sans valeurs chrétiennes, 

je pense que ce serait plus difficile. Avoir la foi me donne de la force. » 
Maude ne peut s’empêcher de nuancer : « Quand j’ai compris que Lilly 

aurait des séquelles toute sa vie, j’étais en colère, fâchée contre mon Dieu. 
Je n’y croyais plus. Je me demandais quel Dieu pouvait m’infliger un tel 
revers, à moi qui étais mère célibataire. Et puis je me suis réconciliée, j’ai 

retrouvé ma foi. »

Elle aussi, Irma avoue « en avoir voulu au Bon Dieu, car il me semblait qu’il 
nous chargeait trop ». Mais sa foi a survécu au choc. Si elle a arrêté le 

groupe de lecture des UCF après trente ans de participation, c’est parce 
qu’elle a démissionné de toutes les associations dont elle n’était plus 

membre active. Etre proche aidant demande des moyens et du temps. Et 
d’autres associations se trouvent sur le chemin de celles et ceux qui n’ont 

pas demandé à être proche-aidant, comme l’AEMO, association enfants 
et maladies orphelines, grâce à laquelle Yann est suivi par le célèbre 

thérapeute israëlien Shai Silberbusch. 

Bien avant la naissance de Yann, Irma avait la fibre 
associative et la solidarité érigée en valeur. Même chose 

pour Patricia, dont les mots RESPECT et TOLÉRANCE, 
restes d’un camp UCF sur les « épices de la vie », ornent 

la porte. Des familles éloignées géographiquement mais 
proches du point de vue de ce qui compte : l’empathie, 

la patience, la joie et surtout la faculté de se réjouir. Même d’un petit 
rien, d’un tout petit progrès ou d’un sourire. Personne n’espère un 

enfant handicapé. Personne ne planifie sa vie en pensant au handicap. 
Et pourtant, un jour, ça arrive et il faut réagir. « Je n’aurais pas souhaité 

un enfant handicapé, mais je n’aurais pas espéré vivre de telles belles 
rencontres, » résume Maude qui aime à raconter les aventures comme les 

amitiés nouées « grâce au handicap ». 

_ Propos recueillis par Emmanuelle Ryser

Etes-vous proche aidant -e?
« Cette étiquette de « proche aidant » est une reconnaissance pour moi, 
explique Maude, la maman de Lily. La casquette « proche aidant » valorise 

tout le travail que je fais. » Si vous consacrez régulièrement votre temps par 
défaut ou par choix pour aider au quotidien un être atteint dans sa santé 

et/ou son autonomie, que ce soit votre conjoint, votre enfant, votre voisine 
ou votre petit-fils, vous êtes un-e proche aidant-e. Plusieurs associations 

existent, pour partager vos expériences, s’offrir un soutien mutuel ou 
trouver des réponses à ses questions. Irma, la grand-maman de Yann, 

va une fois par mois aux rencontres organisées par la cohésion sociale 
du Canton de Vaud, parrainées par Alexandre Jollien. Ce philosophe 

souffrant de handicap a une jolie formule : « Rencontrer l’autre, c’est se 
reposer un peu de soi. »

« Mais ma foi  
a survécu  

au choc… »

Liens utiles:
www.proches-aidants.ch

www.vd.ch †thèmes †soutien-social-et-aides-financieres †proches-aidants
www.espaceproches.ch

Maude, Lily et Patricia
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Une ambiance cosy, lumière douce et fauteuils en cercle dans un angle de la 
salle de paroisse. Se retrouver chez l’un-e des participant-e aurait peut-être 

été plus personnel. Mais l’important est là : un livre lu et l’envie d’échanger, 
de belles personnes prêtes à se livrer quelque peu, une tasse de thé et  

des gâteaux. 

L’hiver dernier, la première édition du groupe de lecture à La Tour-de-Peilz a 
immédiatement rencontré un vif intérêt dans notre paroisse. Marie Barraud 

nous avait entrainés sur les traces de son grand-père. « Nous, les passeurs », 
récit fort qui, malgré la gravité du contexte de la seconde guerre mondiale, 

a permis des échanges nourris sur la mémoire, l’oubli, les convictions et les 
secrets de famille. 

Cette année, changement de cap pour le Japon, avec ce récit délicat d’Ito 
Ogawa « La papeterie Tsubaki ». Les échanges n’ont pas débuté, mais le 

groupe s’est encore étoffé de quelques membres, dont deux messieurs, ce 
qui nous ravit.

Arrivée l’an dernier comme pasteure à la paroisse de La Tour-de-Peilz, le 
souvenir de magnifiques échanges il y a une trentaine d’année dans un 

groupe UCFV du pied du Jura où je vivais alors, m’a conduit à proposer 
cette activité tout public. L’occasion de partager le goût pour la lecture et 

surtout, d’offrir une opportunité d’échanges sur des thèmes existentiels. 
Les participants ont parfois beau se connaître depuis longtemps, à travers 

ces échanges, ils découvrent l’autre sous des jours qui ne se seraient pas 
révélés dans la vie quotidienne. 

Quant aux propositions de livres, soirées au Cazard et guides de lecture 
préparés par les responsables UCFV ; belle sensibilité, magnifiques élans, 

comme c’est précieux, grand MERCI ! A trente ans d’écart, souvenirs et 
expérience vivante se rejoignent. 

Les groupes de lecture n’ont pas perdu de leur fraîcheur ! 

_ Sabine Pétermann-Burnat, pasteure et journaliste

LECTURE

Soirée de clôture ouverte à tous et toutes, qui aura lieu le  
13 mai 2020 et marquera les 60 ans des Groupes de lecture !

Création d’un nouveau 
Groupe de lecture 

COTISATIONS
Rappels Cotisations 2019 et abonnements HUBLOT 2019
Le Comité cantonal UCF remercie toutes les personnes qui ont déjà payé leur cotisation ou leur abonnement  
à HUBLOT pour 2019. Ces versements sont indispensables à la vie de notre association !

Le Comité se permet de rappeler aux personnes qui ne l’auraient pas fait à ce jour de bien vouloir virer  
la somme de : 
CHF 60.– à titre de cotisation de membre UCF
CHF 30.– pour abonnement HUBLOT seul
CCP 10-3831-2

Merci d’avance.

CAMPS 2020
Chères membres des UCF et lectrices de Hublot,
Selon la tradition, à ce dernier Hublot de l’année est joint le flyer des camps UCF 2020. Sur le thème : 
« Femmes de ce temps, femmes de tous les temps », les trois semaines de « temps pour soi » vont 
ponctuer l’année à venir de leurs échanges dans l’amitié, la réflexion, la simplicité et la détente, en 
hiver ou au printemps prochain. 
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables des camps et surtout à vous inscrire 
rapidement, les places à disposition n’étant pas extensibles !
Que ces semaines soient des temps de joyeuse convivialité. Bonne et heureuse année à toutes !

_ Françoise Ruffieux, membre du Comité Cantonal et coordinatrice des camps
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« Marie passait et repassait ces paroles dans son cœur » écrit l’évangéliste Luc qui 
montre la jeune femme alors qu’elle se met en route intérieurement pour accompagner 

cet enfant si particulier. C’est ce verbe de mouvement qui frappe : la parole passe et 
repasse, fait du cœur de cette jeune mère un monde à éclairer, à découvrir, à parcourir. 

Un mouvement, un itinéraire intérieur de soi-même à Dieu, aux autres… et à soi-
même. Telle est l’expérience des croyants qui savent que Dieu a pour eux un cœur 

maternel, prompt à s’émouvoir, donc à se mouvoir.

Mais cet élan doit sans répit se combiner à celui d’autrui, croyant ou non, bienveillant 
ou pas, en un dialogue aussi ouvert et constructif que possible. Sur le chemin de nos 

vies personnelles et familiales, de nos structures sociales, il faut accepter d’entendre 
des voix multiples qui s’élèvent, qui constituent un contrepoint, qui enrichissent un 

accord en se risquant à ne pas chercher l’unisson.

Depuis plus de 100 numéros, la revue Itinéraires procure un lieu de rencontre, 
d’échange d’idées et d’images, de réflexion méditative. Sous une enseigne qui 

revendique son inspiration chrétienne, les auteurs sont femmes ou hommes, savants 
ou sensibles, connus ou non, portant pour leurs lectrices et lecteurs le bagage de ces 

sentiers terrestres où il faut faire le point de temps en temps. 

REVUE SEMAINE DE PRIÈRE
Dans leur message, les présidents de la YWCA Mondiale et du YMCA mondial 

partagent avec nous :

 « Le thème de la Semaine mondiale de prière de cette année […] repose sur la 
nécessité d’éliminer les disparités entre les sexes et sur la transformation de la 

manière dont les sociétés traitent les femmes et les hommes.  
Dans trop de régions du monde, les femmes continuent d’être traitées comme 

des subordonnées. Elles font face à de multiples niveaux de discrimination et 
à une série de défis interdépendants qui affectent leur capacité à diriger dans 

toutes les sphères de la société. 
Les personnes appartenant à une ethnie et à une classe données peuvent 

être confrontées à un niveau de discrimination beaucoup plus important. Par 
ailleurs, on voit souvent que les hommes bénéficient d’un meilleur traitement 

et d’un statut plus élevé dans la société. Cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas 
victimes de discrimination, mais cela signifie également que nous devons nous 

attaquer aux droits humains des deux sexes et à l’écart qui les sépare, car 
« nous sommes tous créés égaux à l’image de Dieu ». 

Dans une société juste, nous aurions toutes et tous le même accès à l’éducation,  
à l’emploi et à tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie sûre, heureuse 

et en bonne santé, empreinte de dignité et de respect. »

Itinéraires souhaite vous rejoindre et vous  
accompagner. Deviendrez-vous, à votre tour 

ses compagnes, ses lectrices régulières ?

Pour plus d’information sur la revue et les  
modalités d’abonnement: 

www.editionsouverture.ch/revue-itineraires

Du 10 au 16 novembre 
dernier a eu lieu la 

traditionnelle semaine 
de prière YWCA-YMCA 
avec pour thème «  Les 

jeunes transforment les 
structures de pouvoir 

pour l’égalité des genres  » 

La revue Itinéraires, 
 un chemin  

de réflexion  
et de foi
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Mes parents étaient des personnes courageuses qui avaient banni ce mot 
de leur vocabulaire. Ou bien c’était faisable et on fonçait; ou bien c’était trop 

risqué et on laissait tomber. Peut-être ? Non ! pas de temps pour douter, ni 
pour tergiverser!

Le dictionnaire nous indique que cet adverbe exprime la possibilité, 
l’éventualité, le doute et n’offre aucune garantie quant au résultat. Saviez-

vous qu’on trouve dans la Bible au moins 66 mentions de ce mot ? La plupart 
dans l’Ancien Testament et moins de 5 fois dans le Nouveau Testament ! Je 

soumets à votre attention deux épisodes où ce mot est important et je vous 
propose deux textes dans l’évangile de Luc.

Je résume la première lecture, Luc 13:6-9, la parabole du figuier.

Un propriétaire déçu demande à son vigneron de couper un figuier improductif; 
mais celui-ci réclame un délai fondé sur son expérience car il nourrit l’espoir 

de voir enfin le résultat attendu, de belles figues ;  il dit : « PEUT-ETRE à 
l’avenir donnera-t-il du fruit sinon je le couperai ».

Le vigneron est loyal, compétent, soucieux de combler les attentes de 
son patron. Celui-ci veut du rendement, du bénéfice et souhaite tirer le profit 

maximum de son terrain. Il prend alors la mesure qui semble la plus logique : 
remplacer le plant défectueux. Mais c’est sans compter  avec l’opiniâtreté 

de l’employé qui ne se laisse pas décourager par l’attitude négative de son 
maître et propose des solutions pour sauver cet arbre.

Ainsi en est-il de notre Maître, qui attend les fruits de notre travail. Car, ne 
l’oublions pas, nous sommes les vignerons dans la vigne du Seigneur. Avons-

nous témoigné avec assez de zèle ? prêté une oreille  assez attentive aux 
besoins d’autrui ? écouté avec assez d’intérêt les confidences d’un frère ? 

donné à boire à l’assoiffé, visité les malades ?

Peut-être obtiendrons-nous des résultats inimaginables, des fruits savoureux, 
pour la satisfaction et la joie de notre Seigneur!

MÉDITATION

Mercredi 4 décembre 2019 | Agape | Cazard, Lausanne, 15h15 à 16h30
Vendredi 13 décembre 2019 | Rencontre UCF Payerne (Noël) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30
Mercredi 18 décembre 2019 | Traditionnel Méli-Mélo | Salle de Paroisse de Château-d’Oex, 14h00
Vendredi 17 janvier 2020 | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30
Vendredi 21 février 2020 | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30
Vendredi 20 mars 2020 | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30

AGENDA

Le Comité cantonal UCF vous prie de réserver la date du mercredi 4 décembre 2019 de 15h15  
à 16h30 pour nous retrouver à la Salle Octogone du Cazard pour notre Agape et un moment  
de partage.

Passons à la 2e lecture, Luc 20:9-16, la parabole des vignerons.

Ici, le propriétaire de la vigne a épuisé tous les moyens disponibles  pour 
recevoir, selon la loi du pays, sa part du produit des vendanges. Tous ceux 

qu’il envoie sont massacrés. En fin de compte, il prend la décision la plus 
coûteuse : il enverra son propre fils; il dit : « PEUT-ETRE auront-ils pour lui du 

respect ».

Ce peut-être-là est celui du dernier ressort… et témoigne de la souffrance 
de Dieu face à nos refus. N’a-t-il pas pendant des siècles parlé à son peuple 

par la voix des prophètes ? N’avons-nous pas entendu son invitation par celle 
de ses témoins actuels ? Trop souvent, nous avons répondu  « Non merci  » 

-  « Pas maintenant » -  « Plus tard » - « Trop occupé/e » et nous avons à notre 
tour blessé et chassé Ses envoyés.

Cependant, Dieu ne démissionne pas et nous envoie Son Fils. Ecoutons-Le 
et ne mettons pas en doute ce qu’Il nous demande; car trop souvent, « peut-

être » aboutit à « jamais ». Soyons attentifs et zélés.

Peut-être saurons-nous Le reconnaître, Le respecter et, à l’image du vigneron 
persévérant et laborieux, Lui apporter de bons fruits!

_ Lilianne DOMOND

Peut-être…
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Semaine sans violence 2019 de la YWCA
Il est temps de donner aux jeunes femmes du 
monde entier les moyens d’ouvrir la voie et 
de prendre des mesures pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes. Il est temps de 
passer le flambeau aux générations futures.

Nom: Prénom:
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NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

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

  Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Parution: 5 fois/année
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31 janvier 2020
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne 
ou par e-mail  à :
hublot@ucfvaud.ch
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