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!Médit atio n
!
Au-dehors, le brouillard règne et tarde
!à se dissiper.
!Ma tête, elle, est embrumée,
!enrhumée… je suis en manque
!d’inspiration.
!Pourtant le délai fixé pour envoyer un
!texte à insérer dans Hublot approche à
!grands pas : le 20 février et nous
!sommes le déjà13 !
!Alors j’ouvre le livre de Philippe Zeissig
!« Une minute pour chaque jour » à cette
!date précise et voici ce que je lis et
!partage avec vous :
!
!20 fé vrie r
!« Brouillard sur le plateau…limite
!supérieure à… se dissipant dès…
!Nous avons tout cela dans l’oreille
!parce que nous avons souvent
!l’occasion de vivre l’aventure tout à fait
!banale, mais quand même toujours
!étonnante, du soleil et du brouillard.
!Ici, bon, c’est le brouillard : grisaille,
!humidité, sentiment de froid. Là, juste
!au-dessus, c’est le soleil, le ciel bleu, un
!sentiment de joie et de vie. Voilà ce que
!nous avons vécu et revécu ces derniers
!temps.
!Ce que nous avons revécu aussi, c’est
!qu’il y a dans une telle situation deux
choses à faire : ou bien (et souvent on y
!
est obligé) on reste dans le brouillard en
!
espérant qu’il se dissipera. Ou bien, si la
!
chose est possible, on peut se déplacer
!
!
un peu, monter à peine, et nous voilà
dans le beau temps. Les gens qui ont le
privilège de pouvoir faire ça disent
volontiers. « On est allé chercher le
soleil ».
On peut se demander si, dans la vie,
on va assez souvent chercher le soleil. Il
y a le brouillard de nos problèmes, de
nos chagrins, de nos angoisses : sait-on
assez que le soleil n’est peut-être pas
très loin ? Fait-on quelque-chose pour
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aller le chercher ?
« L’Eternel regarde pour voir s’il y a
quelqu’un qui cherche Dieu » dit le
Psaume 14.
Mais nous en sommes peut-être à
attendre que le brouillard se dissipe
tout seul sur nos têtes ! »

! Dans ce numéro

La foi n’est pas passive. L’essentiel
des propos de Philippe Zeissig se
trouve dans cette expression :
« chercher Dieu ; de même qu’on
cherche le soleil, la lumière ! Le
recueillement de quelques
instants, la lecture de ce psaume 14,
la récitation lente et paisible du
Notre Père, la recherche de Sa
volonté, en sont des exemples.
Tu es, Seigneur, comme un trait de
lumière,
Venu du fond des temps, du plus
loin des espaces,
Déchirer les ténèbres de la vie et du
monde
Ta lumière, Seigneur, nous est
donnée en ton Fils Jésus-Christ
Qu’elle soit l’orient qui nous indique
le chemin
Qu’elle soit la lampe qui illumine nos
pas
Que sans cesse nous tendions vers
toi nos regards
Afin qu’à toujours vivent la confiance
et l’espérance
Amen
Je vous souhaite à toutes un
printemps généreusement ensoleillé.
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Bien amicalement.
Suzanne
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Quelques jours de j oyeuse convivialité dans un cadre merveilleux.
Pourquoi pas pour vous ?
Chaque jour : gym douce, méditation, temps libre, activités diverses.
Vous pouvez trouver des détails sur internet sur : www.lecamp.ch

Informa tions générales
Prix forfaitaire : Fr. 390.- par personne
Pai e me n t au pl us tar d le 11 ju il le t 2 017 par virement sur le Compte PostFinance : 20-8100-6, mention
Ouverture et Partage - Vaumarcus.
Le prix du camp ne doit retenir personne. Une solution existe : contacter Rémy Cosandey, discrétion assurée.
Inscriptions auprès de Rémy Cosandey au 079 273 45 14 qui répondra à toutes vos questions et vous enverra un
programme détaillé.
Logement dans des chambres de 2 à 4 lits, équipées de lits confortables avec literie. WC et douches à l’étage.
C omit é d’« Ou ver tur e & parta ge »: René Widmer, président (GE), Juliette Goy, vice-présidente (VD), Rémy
Cosandey, secrétaire/ trésorier (NE), Sabine Rau (VD), Lise-Laure Wolff, animatrice du camp (VD).
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Un grand moment de bonheur ! La balade-rando au Gîte de Dorbon
!

Comment ne pas vous faire partager l’immense
bonheur que nous avons vécu à Derborence lors de
la balade-rando des 9 et 10 septembre, organisée
par les U.C.F. ?
Karin, Paulette, Roseline et moi nous sommes
retrouvées dans le train à Lausanne. Déjà nous
partagions la joie d’être ensemble et d’avoir osé
mettre de côté ces quelques heures pour notre
plaisir.
L’autocar de Sion à Derborence, c’est déjà un
évènement en soi. Le chauffeur était de bonne
humeur et nous a demandé si quelqu’un voulait
prendre sa place ! Vous connaissez sans doute les
méandres au bord du précipice, sans moyen de
croiser et les « pi pin pon » dans les tunnels… On se
croyait en course d’école.
Irène Collaud, notre guide et responsable du gîte de
Dorbon nous attendait, assise sur une pierre à
Derborence. De là, nous avons fait une belle
grimpette dans les sorbiers lourds de baies rouges,
avec les cris des marmottes, les cailloux gris, les
arrêts-paysages et un pique-nique tiré des sacs.
Après trois heures de marche, raide mais pépère, et
500 m de dénivellation, nous sommes arrivées. Une
délicieuse odeur de poule cuite sortait du gîte : pour
nous et les autres randonneurs, ils avaient tué et
préparé 7 poules et je me suis attelée à mon passetemps favori : décortiquer les carcasses.
Dehors un soleil radieux. Nous avons pris possession
de notre petit dortoir puis sommes reparties pour
monter jusqu’au col qui conduit vers la Cabane
Rambert. Là, silence total. Nous nous sommes tues
un très long moment. Le soleil commençait sa
descente derrière les hautes montagnes alors nous
sommes reparties.
Autour de nous le grand troupeau de vaches noires
émaillait le pré. Peu à peu les cloches se sont tues et
le coq n’a plus chanté. On a sorti les pulls. C’était le
soir.
Le repas fut un réel moment de plaisir. Irène et son
équipe avaient préparé une soupe aux légumes
suivie de la poule au riz délicieuse et le bouquet final
fut autant pour les yeux que pour le palais : une
tomme de chèvre fraîche aux noix caramélisées, miel
et petits pétales multicolores. Trop joli.
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Nous n’avons pas tardé à nous coucher car le
lendemain, à 7h. il y avait la traite des trois chèvres et
la fabrication des fromages. Stéphane m’a même
laissé traire une chèvre. Alors là, il ne pouvait pas me
faire plus plaisir. Comme Heidi, j’ai bu du lait, et du
petit lait : le bonheur.
Puis, après un petit déjeuner à six confitures, miel et
pain fait sur place, nous sommes parties pour aller
admirer un arbre, un bel arbre qu’Irène connaissait,
mais qu’elle n’avait pas encore eu le temps de
toucher. Le fait est qu’il était très loin et que cela
nous a pris tout le matin, mais quel matin !
D’aucuns attendent toute leur vie pour voir le
gypaète. Nous, non. Il est venu, pour nous, planer
majestueusement au-dessus de nos têtes. Le souffle
coupé par le cri unique d’une marmotte annonçant
que le danger venait d’en haut, nous l’avons suivi
longtemps du regard. Silence.
Un peu plus tard, c’est un très beau serpent qui se
donnait en spectacle. A cet endroit, les fleurs étaient
agencées comme dans une rocaille. Toutes sortes de
petites fleurs de toutes les couleurs que nous
regardions de près à l’aide de loupes de botanistes
sorties du sac d’Irène. Une merveille, une découverte
de l’infiniment petit. Il montait en nous un besoin de
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louer Dieu pour la beauté de sa création. Nous étions
époustouflées, captivées par cette découverte.
De retour au gîte et après un pique-nique, on se
sépara des amis qui nous avaient si bien reçus.
On entreprit la longue descente dans les cailloux
avec, au cœur le sentiment d’avoir été enrichies,
bénies, gâtées par tant de beauté, de gentillesse.
Dans le train du retour, nous avons évalué notre
sortie. Trop peu nombreuses pour un tel bonheur.
Alors on a décidé de vous en faire profiter par un
récit. Mais ce qui n’est pas dit ici, c’est la qualité de
nos relations, la joie du partage, les prières
ensemble, les chants, les silences devant l’infinie
beauté du paysage qui s’offrait à nous.

!

Nous étions toutes unionistes de longue date et
avons goûté au bonheur de vivre de tels moments
dans le même esprit, la même louange.
On n’en revient pas comme on est partie. Il se passe
des choses aux Unions qui donnent à la vie une
couleur inoubliable, une envie de vivre mieux, de
partager de belles choses. Une grande
reconnaissance à Celui qui nous veut heureuses,
quand même et malgré tout.
En toute amitié.
Paulette, Karin, Roseline et Lise-Laure
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Bienvenue au Gîte de l'alpage de Dorbon !
Les sympathiques gardiens, Irène et Stéphane, vous accueillent avec joie dans ce lieu simple et
charmant. Niché dans un vallon sauvage et riche d'une flore et faune merveilleuses, vous
accédez au refuge en deux heures de marche paisible depuis le lac de Derborence. Le Gîte de
Dorbon est un lieu où les traditions alpestres sont toujours vivantes : nous fabriquons du
fromage de nos 3 chèvres, nos 2 ânes nous aident au ravitaillement durant la saison, et grâce à
nos poules, nous avons des œufs frais pour nos recettes. Sans parler de nos légumes qui
s'épanouissent dans nos jardins à 2000m d'altitude ! Ouvert du 10 juin au 24 septembre 2017,
vous pouvez passer à midi pour un repas simple, mais vous pouvez aussi vous arrêter pour la
nuit et profiter d'une ambiance du bout du monde, rustique mais chaleureuse !
Plus d'information sur le site www.dorbon.ch ou par mail à irenecollaud@hotmail.com
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Lien de prièr e
Lu n di
Temps entre Noël et Pâques, entre la crèche et la
croix, moment de suivre Jésus dans son parcours le
plus douloureux où il décide d’aller à Jérusalem tout
en sachant ce qui l’attend là-bas : trahison, jugement,
abandon, souffrances physiques et mort. Le suivronsnous ? L’accompagnerons-nous comme Il nous
accompagne Lui dans nos épreuves?
Seigneur, Tu nous fortifies par l’exemple de ton
courage. Tu nous as rejoints dans les pires de nos
souffrances. Quand mon chemin semblait bouché, Tu
as ouvert une porte pour moi. Loué sois-Tu.
Ma rdi
« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Qui es-tu
Seigneur, vraiment pour moi ? Chacun de nous a une
réponse différente. Quelle importance as-tu pour
moi? Que serais-je sans Toi ? Qu’est-ce qui change
dans ma vie si je t’élimine ? Donne-moi de trouver
me s réponses, de savoir en qui je crois et pourquoi.
C’est dans Ta parole, et l’exercice de ma foi que se
trouvent les réponses. Dans ma fidélité à t’écouter
jour après jour. Donne-moi la patience et la force de
savoir attendre, en silence et en prière.
Me rc re di
Loué sois-Tu pour la beauté de nos chemins, de nos
montagnes, de la neige et du soleil. Loué sois-Tu
pour les camps UCF qui permettent à nos amies (et à
nous) d’en profiter, de s’en régaler, d’apprécier
toutes les richesses que Tu places devant nous. Nous
te prions pour les camps de Leysin, et d’Evolène qui
se déroulent maintenant. Assiste leurs responsables
et donne leur les forces nécessaires pour continuer
leur engagement.
J eu di
Nous te remettons Arc-Echange, notre ancienne
activité qui a maintenant pris son indépendance des
UCF. Que cette activité garde les valeurs que nous y
avions mises au départ. Et nous te remettons le
nouvel atelier d’Ecriture –découverte qui ouvre ses
portes au Pré-du-Marché 19 à Lausanne. Qu’il donne
de nouveaux horizons, délie les cœurs par l’écriture
et par les rencontres faites sur place. Bénis le Comité
Cantonal et sa présidente : Catherine Jobin. Sois
loué pour la beauté de toutes les inventions des UCF
ici et dans le monde.
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Ve ndr edi
Je voudrais te louer pour ce miracle qui s’est produit
fin 2016 où des milliers de femmes juives,
musulmanes et chrétiennes ont marché ensemble en
Israël pour la paix, où la musique était présente.
Nous voulons croire que les forces du bien arriveront
à bout de tout ce qui noircit, endeuille et fait grincer
des dents. Comme Moïse, implorant a réussi à
apaiser les batailles, nous te supplions : DONNE TA
PAIX AU MONDE ET VIENS BIENTÔT.
Voir absolument la vidéo :
http://womenwagepeace.org.il/
S amedi
Nous voulons te remettre le cours de formation pour
les chefs et cheftaines qui aura lieu du 12 au 14 mai à
Aarburg. Inspire les responsables. Que Ta place soit
primordiale. Que l’élan des jeunes soit guidé par Ton
esprit et qu’ils apprennent à bien encadrer nos petits.
Nous te prions pour toutes nos sections de cadetscadettes du canton et de Suisse car nous savons que
dans ce milieu poussent de bonnes graines qui
seront utiles au pays et au monde.
Di manc h e
Ton jour, Seigneur. Comme c’est bon de se retrouver
entre paroissiens/ennes une fois par semaine pour te
louer, écouter Ta parole et partager des prières, des
chants.
Avoir soif de Toi et se sentir abreuvée en sortant.
Avoir faim de Toi et retrouver la paix, la consolation,
l’espérance que seul Toi seul peux donner. Nous te
remettons les prisonniers, les coupables, ceux qui
n’osent plus te regarder. Que nous sachions leur
transmettre Ton pardon. Nous te remettons ceux qui
souffrent et se révoltent. Que nous sachions apporter
Ton regard apaisant, la caresse ou le sourire qui
illuminera leur journée. Nous te remettons ceux qui
pleurent, les vieillards dans le feu de la guerre. C’est
déjà dur comme ça, dans notre confort… Pitié pour
eux aussi. Viens, Seigneur Jésus, Viens bientôt. Amen

Avec les amitiés de Micheline et Lise-Laure
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Flas h d u Comité cantonal UCF du 23 janvier et d u 27
février 2017
!
C’est avec grand plaisir que les membres du comité
accueillent Mélanie Gonin qui débute son
engagement comme coordinatrice et Evelyne
Lopériol qui accepte d’être candidate au CC et sera
proposée pour élection à ESCALE.
Claude-Cécile Bettex de la Commission financière
nous rejoint pour examiner les comptes 2016, reçus
de la Fiduciaire Noirat. Nous examinons
attentivement les comptes et transmettons les
corrections nécessaires. Nous finalisons le rapport

général 2016 et gérons les affaires courantes et le
courrier.
Un début de réflexion quant à notre logo et à notre
ligne graphique se fait avec Mélanie.
Le Comité se réjouit d’entendre des nouvelles des
différentes semaines de ski. Il accepte le projet de
rando-balade et d’une escapade culturelle et
récréative. 4 demandes de soutien pour l’Oeuvre de
vacances sont acceptées.!

Partager les m êmes valeurs
Mélanie Gonin (coordi natrice) et Evelyne Lopériol (membre du comité) sont
deux nouvelles recrues des UCF. D’ où viennent-elles ? Qui sont-elles ? Deux
portraits pour faire connaissance.

Evelyne Lopériol
Vous vous souvenez certainement de la directrice du
foyer des Aubépines de 2005 à 2015. Durant ces dix
ans, Evelyne Lopériol a découvert « des femmes
possédant un grand esprit d’ouverture et beaucoup
de générosité. C’est chaleureux les UCF : je m’y sens
bien. »

construite en réaction contre l’église catholique.
Contre ma famille aussi, que j’ai quittée très jeune.

« J’ai participé au congrès en 2012 à Zurich et j’ai eu
l’occasion de rencontrer les unions chrétiennes des
autres pays et de voir la jeunesse qui portait ce
mouvement. J’ai eu envie de devenir membre pour
mettre mon passé professionnel à profit. Comment
aider le mouvement avec ce que je suis et ce que j’ai
fait ? » Evelyne rit de cette position de nouvelle :
« Avec mes soixante-trois ans, je ne peux pas
prétendre à être très jeune, mais j’aurais envie de
moderniser certaines choses !»
Arrivée en Suisse à dix-huit ans de sa Bretagne
natale, celle qui venait suivre l’Ecole Pahud pour
devenir éducatrice spécialisée, avait reçu une
éducation « catholique quasi traumatisante : la
messe, la confession, les processions… Etant blonde
frisée, j’ai incarné le petit Jésus dans de nombreuses
manifestations, puis la Vierge Marie. Je me suis

!
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J’ai vu des gens extrêmement religieux en Bretagne
se comporter de manière peu chrétienne. Ma mère,
divorcée, n’avait plus le droit de mettre les pieds à la
messe ; elle n’a pas pu assister au mariage de sa
fille ! Moi, qui me dis athée, je pense posséder
quelque chose de très chrétien, dans ce que je fais
pour l’autre, en toute discrétion et en soutien, dans
mon métier comme dans ma vie privée. »

que j’étais à vingt ou quarante ans. On arrive à
gagner une paix intérieure avec le temps. »
Prendre le temps de se reposer, de se retaper.
Temps de courte durée avant que le SPJ lui propose
un remplacement, puis un poste, pour arriver à son
travail actuel de chargée de projet à l’AVOP,(
association vaudoise des organismes privés pour
personnes en difficulté) regroupant l’ensemble des
structures des maisons d’handicap et d’enfants et d’
adolescence. Dans cette carrière, des constantes
importantes : aider sans attendre en retour, donner
sans compter, respecter, se soucier de l’autre. « C’est
ce qui me plaît aux UCF : les membres possèdent
des compétences, une énergie et une envie d’aller
de l’avant. Donner du leur, elles y croient ! Aux UCF,
on trouve un engagement comme nul part ailleurs et
même des membres les plus âgées. »

Un e voc ati on pré co ce
« J’ai treize ans d’écart avec ma petite sœur Rozenn,
née avec ce qu’on appelle la maladie des Bretons ou
déhanchement congénital. Elle a dû vivre un an alitée
dans un centre à Roscoff, alors qu’elle avait deux ans
et moi quinze. J’étais fascinée par les éducateurs qui
s’occupaient d’elle et j’ai eu comme une vocation : je
voulais faire ce métier ! » Acceptant la volonté
maternelle, elle commence par une formation de
comptable, qui se révélera fort utile : « J’ai fait partie
de beaucoup d’associations, dans le domaine social
et j’ai toujours été trésorière ! » On dit que les
Bretons ont la tête dure et elle a tenu bon, avec son
idée fixe de vocation. « Ça n’a pas été simple : j’ai fait
des petits boulots à n’en plus finir pour payer ma
formation, de la conciergerie au service au bar, en
passant par les nuits à l’hôpital. J’ai suivi ma
formation en cours d’emploi à Eben-Hézer, avec des
handicapés, puis j’ai continué avec des adolescents.
J’ai travaillé toute ma carrière avec des jeunes. » Dixsept ans au!tribunal des mineurs, un passage au
SUPEA ( Service Universitaire de pédopsychiatrie de
l’enfance et de l’adolescence) avant de diriger le
foyer des UCF.

Naturalisée, Evelyne se sent complètement suissesse.
« J’aime la Suisse pour ses paysages, pour sa
tranquillité que certains critiquent, pour ce que j’y ai
développé et découvert, pour les rencontres et les
relations. » Notamment avec Senda, sa « fille de
cœur », qui a aujourd’hui quarante ans. « Je l’ai
connue car je m’occupais de son frère au tribunal. Je
me suis tout de suite entendue avec elle et mon mari
l’adorait ; un jour elle nous a dit : J’aimerais que vous
deveniez mon papa et ma maman. C’était très
touchant. »
« J’ai perdu mon mari en 2011. Quand je vis des
moments difficiles, je vais le voir au cimetière,
puisque c’est là que reposent ses cendres. Je lui
parle et je n’ai pas l’impression d’être seule. Je
n’arrive plus à croire en Jésus et la Vierge Marie, ni
en Dieu sur son nuage, mais je respecte le mystère.
Quelque chose nous dépasse que nous ne pouvons
pas comprendre. Les UCF m’ont accueillie sachant
que je n’entre pas dans la prière. C’est beau de
témoigner un tel respect. J’ai un plaisir incroyable à
partager avec ces femmes. Nous tirons une force de
cette solidarité intelligente entre les femmes d’ici et
d’ailleurs et j’ai l’impression de continuer à grandir.
Je veux continuer à grandir avec les UCF. »

« J’ai beaucoup pleuré la première année au foyer
des Aubépines, beaucoup souffert en confrontant
mes utopies à la réalité, seule directrice dans un
milieu d’hommes. J’accueillais dans mon foyer des
ados qui étaient un peu le restant de la colère de
Dieu. J’ai donné beaucoup, sans compter les heures,
de nuit comme de jour, je remplaçais tant la femme
de ménage, que la comptable ou la secrétaire quand
il fallait. J’ai donné beaucoup puis, un jour, j’ai réalisé
que j’étais en train d’y laisser ma santé et j’ai arrêté. »
Cette décision a été prise en Laponie, au fin fond
d’une forêt. Car au chapitre de ses passions, devant
la lecture et l’écriture, la cuisine et la montagne, vient
la forêt. « J’adore le silence de la forêt, je fais des
grandes promenades de solitude, je me ressource. Et
même si je ne trouve pas toujours évident de vieillir,
je préfère être celle que je suis aujourd’hui que celle
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Mélanie G onin
« J’ai toujours l’air si juvénile sur les photos ! »
Maman de deux enfants, Oscar (6 ans et demi) et
Clara (bientôt 4 ans), Mélanie Gonin affiche quarante
ans. Un sourire juvénile, oui, et c’est bien pour se
rajeunir que les UCF l’ont engagée. Après une année
en tant que consultante, elle est aujourd’hui
coordinatrice à 20%, au bureau tous les lundis et
seule salariée. Vous ne la connaissez pas encore ?
Pourtant, les UCF font partie de ses bons souvenirs.
« A dix-neuf ans, à la fin du gymnase, ayant envie de
découvrir le monde, j’avais envoyé mon CV à
plusieurs ONG, dont les UCF. C’est Claude Bettex,
qui s’occupait du côté international des unions
chrétiennes, qui m’a reçue chez elle, pour une sorte
d’entretien d’embauche. Grâce aux UCF, je suis
partie pour six semaines chez les YWCA au
Bangladesh. Les femmes du YWCA m’ont fait
parcourir tout le pays pour me montrer les projets
dans lesquels elles étaient impliquées; je me
retrouvais dans le rôle d’une officielle en visite, on
me faisait une confiance totale. J’avais eu envie de
partir pour « aider » et, pour une jeune fille blanche,
arriver dans un des pays les plus pauvres du monde,
surpeuplé et musulman, n’était pas facile. Cette
expérience a forgé mon identité en tant que femme.
Le développement et les problématiques liées au
genre ont été mes points d’intérêt. »

Née à Essertines-sur-Yverdon dans une famille
paysanne, elle fait la fierté de son grand-père en
obtenant un diplôme universitaire. « On m’avait
toujours répété que le droit mène à tout: c’est ainsi
que j’en ai fait sans en avoir réellement envie. Etudes
de droit à Lausanne terminées avec brio, elle
continue sur une voie royale en s’inscrivant à HEI,
l’institut des hautes études internationales. Etant à
Genève, elle est « passée » à l’IUED, Institut
universitaire d’études du développement, plus terre
à terre et proche des réalités que les relations
internationales, où elle a trouvé sa voie dans les
études genre. « Etudier le fait d’être un homme ou
une femme d’un point de vue social a été pour moi
une révélation intellectuelle pour ma compréhension
du monde. Mon mémoire de fin de diplôme a porté
sur le rôle des femmes et des associations de
femmes pendant et après le conflit au Guatemala.
J’ai construit mon parcours professionnel sur cette
base. Fraîchement diplômée de l’IUED, je suis partie
au Liban en stage dans une ONG qui traitait des
questions de femme. »
C’est à Beyrouth qu’elle rencontre son futur!mari,
« un vrai Espagnol avec un vrai accent espagnol »
avec qui elle partageait une collocation.
« Journaliste, il avait obtenu une bourse de
recherche, en 2003, juste avant que l’Espagne ne
plonge économiquement. Le gouvernement
espagnol offrait de nombreuses bourses et
l’espagnol était très parlé à Beyrouth au début des
années 2000. » Aujourd’hui, il reste une des deux
langues dans lesquelles ses enfants sont élevés et
leur papa travaille pour l’OMC à Genève.
Pe u co nve nt ion ne l et tr ès sat isfai sant
« J’ai toujours privilégié mes intérêts par rapport à la
reconnaissance ou la fonction, ne postulant pas pour
des postes salariés ou prestigieux à l’étranger. J’ai
suivi ces deux mots-clés : femme et développement.
Après plusieurs contrats à durée déterminée, j’ai eu
mon premier emploi fixe à l’EPER en 2009, où je suis
aujourd’hui chargée de la recherche de fonds à 40%.
Je suis consciente d’avoir eu un parcours
professionnel peu conventionnel mais très satisfaite
de mes deux postes à temps partiel dans deux
environnements qui me correspondent. Je sais que je
n’étais pas faite pour travailler en tant qu’avocate et
que j’aurais fait un burnout avant quarante ans !»
« Au Bangladesh, avec les YWCA, chaque séance de
travail commençait par une prière, ce qui n’est pas le
cas à Lausanne, ni à l’EPER ni aux UCF, et ça me va
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bien. J’ai eu une éducation protestante « à la
vaudoise » : baptême, école du dimanche et
confirmation, mais ne suis pas pratiquante. »
A l’EPER comme aux UCF, Mélanie se trouve
confrontée à un dilemme: « Chrétien n’est pas une
identité facile à commercialiser ou à publiciser, pour
utiliser des mots qui font peur mais grâce auxquels
on arrivera à perdurer. Par contre, si l’on met en
avant les valeurs chrétiennes que sont la solidarité,
l’entraide et le partage, on pourra rencontrer de
l’intérêt, de la part de personnes chrétiennes
pratiquantes et même auprès d’un public plus
large. »

« Notre époque individualiste ne favorise pas les
réseaux communautaires. Dans notre société
actuelle, plus personne ne veut s’engager sur le long
terme. Ce que je découvre aux UCF, ce sont des
membres qui vivent la solidarité et le partage au
quotidien, favorisé par l’appartenance à l’union. Ce
qu’elles font pour les UCF, elles le font sans attendre
ni une valorisation sociale ni de l’argent et je les
admire. Elles ont tissé des liens qui leur permettent
de se développer, sur lesquels se reposer et qui
offrent des réponses à nos questions sur le sens de la
vie. »
Propos recueillis par Emmanuelle Ryser

Soirée de clôture des Groupes de lecture
Centre œcuménique de Bois-Gentil, La usanne
Jeudi 11 mai 2017, à 18h30
Accueil dès 18h00

*************
« Au secours, ils veulent m’aider »
Ethique et relation d’aide, quelques repères
Conférence par

Eric Walther, Prof esseur forma teur, pédagogue
En relation avec « L’intérêt de l’enfant » de Ian McEwan

!
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Camp de l’Auberson – 19 au 25 février 2017

!

!

Nous sommes arrivées à l’Auberson par un jour ensoleillé : JOIE des retrouvailles qui illumine toute
notre semaine = première ÉPICE…, le thème étant « les épices de ma vie ».
Les méditations du matin nous ont richement approvisionnées : une nourriture spirituelle pour les
mois à venir. En prise directe sur la vie, elles ont suscité de nombreux échanges, pensées,
expériences, découvertes. C’est ainsi que nous apprenons que le sel est un « condiment », d’origine
minérale, et que les épices sont d’origine végétale ; que dans les temps anciens, on salait à l’aide
d’une roche salée qui pouvait perdre sa saveur après plusieurs utilisations ; que le sel tient sa saveur
de Celui qui la donne… (à méditer !). Peu de sel et d’épice suffisent à relever les aliments ; trop les
rend répulsifs (… vous êtes le SEL de la terre). La minuscule graine de moutarde plantée en terre
devient un grand arbre où les oiseaux du ciel viennent nicher… image du royaume des cieux, lieu qui
accueille toutes créatures (réfugiés, S.D.F., cabossés de la vie aussi…). Corinthien 13 nous rappelle
les nombreuses épices de l’AMOUR. Pour illustrer les aspects de cette richesse, rien ne vaut mieux
que la vie pratique avec des témoignages et le film « Les délices de Tokyo » visionné en soirée !
Super !
Lors d’une animation, réunies en groupe de quatre, nous avons reçu chacune une cuillère de la
même épice mélangée dans un petit godet de crème à café. Quel groupe allait deviner par l’odorat
et le goût la composition de cette poudre… ? Pas facile de discerner les 19 épices la composant :
cela demanda de la concentration, de l’attention, de l’analyse du ressenti… Avec nos cuisiniers, Rose
et Charly, devenus de vrais amis au fil des ans, nous étions dix-neuf à l’image des 19 plantes
composant l’épice « Ras-el-Hanout » ! Pour nous, en définitive, cela donne une ÉPICE L’AUBERSON
qui, pour un an, va générer JOIE, RECONNAISSANCE, AMOUR au souvernir de sa richesse !
Pierrette

!
!

10

!
!

Hublot avril/mai 2017 – no 589

!

!

!

!

!

Le cadeau d’un sel aux herbes reçu d’Esther va nous rappeler d’être « SEL et EPICE » dans notre
entourage. La visite joyeuse de Françoise Ruffieux a donné du piment pour nos vies de campeuses
UCF. Le carnet de la semaine concocté avec soin par notre responsable va nous enrichir tout au
long de l’année. Un exemple ? Le voilà : « Grâces te soient rendues, Seigneur, pour le souffle de
l’Esprit : PROMESSE de vie qui ensemence en nous l’AMOUR, la FOI et l’ESPERANCE ».
Merci Malou et merci à toutes celles qui ont mis la main à la pâte pour ce camp du BONHEUR et …
à l’année prochaine, si Dieu veut !
Amicalement,
Marcelle!

!
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Camp de Leysin – 12 au 17 mars 2017
Et dire que… j’aurais pu avoir un empêchement !
!
Tout est dit dans cette boutade entendue à moult
reprises dans les locaux du grand et confortable
hôtel Central Résidence de Leysin ! Mais oui, un
empêchement qui aurait pu nous faire choisir, par
exemple, une semaine à météo maussade alors que
le soleil n’a fait que briller tous les jours de cette
magnifique semaine, nous offrant un panorama sur
les Alpes à nous couper le souffle par sa beauté.
Avec des températures printanières, inutile de
préciser que la neige était plutôt molle sur les
hauteurs et même inexistante pour les pratiquantes
de ski de fond.
Qu’à cela ne tienne ! Chacune y trouva son compte
sur le plan des ac tivit és physi que s : de longues et
belles promenades jusqu’à Prafandaz, le Nid d’Aigle,
les Fers, dans le village de Leysin, à pied pour les
plus sportives, avec l’aide du bus et des remontées
mécaniques pour les plus fatiguées. Ski de piste sur
les flancs de la Berneuse essentiellement, pour les
skieuses et sans aucun accident, quelle chance !
Et dire que … j’aurais pu avoir un empêchement !
C’eut été se priver des moments forts autour du
th è me an nu e l : « le s é pic es de ma vi e ». Il ne
« flashait » pas forcément notre pasteur au moment
de son choix, mais Serge et le groupe ont su en faire
un bouquet parfumé et ressourçant pour nos âmes.
Avec les textes de l’Exode et du Nouveau Testament
proposés à la lecture matinale, les réflexions ont fusé
et montré l’infinie richesse de ces multiples épices
que nous instillons dans le quotidien de nos vies :
une pointe de passion, une bonne dose de courage
et d’espérance, une rasade d’humour et d’amitié,
une tombée de patience et de persévérance, le tout
sous le regard du Créateur toujours présent dans nos
vies pour nous rappeler que chacune, chacun a sa
place dans la communauté, avec ses dons et ses
talents, ses différences et ses limites aussi.
Et dire que … j’aurais pu avoir un empêchement ! Et
nos responsables n’ont pas eu d’empêchement, fort
heureusement ! Un co ck tai l d’ acti vité s fort
alléchantes nous fut proposé : la première soirée de
présentation où déjà, la richesse et la subtilité du
thème laissaient entrevoir ses nuances. Puis le lundi,

!
!

12

ce fut un jeu de piste à travers l’hôtel où chaque
responsable y est allé de sa créativité : devinettes,
quizz et anagrammes, découverte de la recette de
l’onction sainte sous forme de texte à trous, atelier
des odeurs, tout cela pour nous faire découvrir, avec
force documentation à l’appui, la multiplicité des
épices et leurs usages. Le mardi soir, place à Serge
qui nous présenta sa collection de timbres sur le
thème de la « vie rurale en Suisse ». Une façon
imagée de comprendre qu’une passion – ici la
philatélie – peut épicer la vie. Puis le mercredi, nous
avons regardé un DVD donnant la parole à Michael
Lonsdale, immense acteur et chrétien engagé, suite à
la parution de son dernier livre : « Il n’est jamais trop
tard pour le plus grand Amour, Petit traité
d’espérance ». Il nous rappelle : « Dieu est si present,
si actif dans nos vies que tout est possible. A
n’importe quel moment, a n’importe quel age, qu’on
soit riche ou pauvre, homme ou femme, pratiquant
ou pas, bien portant ou malade, oui, tout est encore
possible. Il nous faut juste nous ouvrir, nous offrir a
Lui ». Magnifique témoignage. Et à mentionner
encore, les chants accompagnés au piano par notre
fidèle Clotilde, les jeux de société, le traditionnel
match aux cartes, les bonnets et chaussettes tricotés
main qui ont rempli le temps des 25 personnes
présentes.
Et dire que … j’aurais pu avoir un empêchement ! Et
nous voilà déjà à la dernière soirée et un
empêchement aurait pu priver le groupe de bons
moments de rires : devinettes, sketchs, bons mots, le
tout agrémenté de l’apéritif des responsables, de
chants. Oui, il y a des ressources et de la créativité
chez les campeuses !
Pour tout cela, un merci chaleureux aux responsables
du camp, à leurs efforts pour nous offrir une semaine
qui fut un vrai « temps pour soi ». Et pour conclure,
voici la recette du gâte au aux épi ce s à la mo de
UC F… !!
A l’année prochaine … et sans empêchement !
Françoise Ruffieux

!
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Recette : Le gâteau aux épices à l a mode UCF
Dans une grande bassine, prenez
250 gr de complicité féminine
500 gr de douceur et de gentillesse
250 gr d’écoute et de partage
5 œufs en forme de cœurs, gonflés à bloc
2 zestes parfumés de chants, de rires et d’amitié
3 pincées d’humour
1 mélange d’épices en provenance des terres vaudoise, fribourgeoise, genevoise et
neuchâteloise,
1 pointe de couleur masculine
Vous brassez le tout énergiquement à l’air et au soleil de préférence, pour que les vertus des
différentes épices aient le temps de se mêler les unes aux autres.
Avant de verser dans un grand moule, vous y ajoutez encore une bonne dose de reconnaissance
et vous laissez cuire une semaine jusqu’à ce qu’il soit moelleux et tendre à souhait.
Puis, vous le dégustez encore tiède en vous délectant de sa chaleur bienfaisante.
Signé : une nouvelle qui n’est pas prête à en oublier le goût !

!
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Camp d’Evolène – 13 au 18 mars 2017
Chant EVOLENE 2017
Thème : les épices de la vie (Sur l’air du cuisinier de la troupe)
Si j’ai pour la cuisine un goût très prononcé
C’est grâce à nos copines qui nous ont régalés
Tous les jours, elles concoctent des menus raffinés
Aux saveurs qu’on raffole qu’elles n’ont pas
ménagé.

Du gingembre pour les jambes, du curry pour
l’esprit
Et bien d’autres en cours de semaine.
L’amitié et le partage, c’est notre quotidien
Il en faut pour tous les âges, soyez-en certains

Du safran, de l’anis, du cumin et du thym
Et bien d’autres épices que l’on aime
Estragon, poivre blanc, girofle et basilic
Un soupçon et vous avez des ailes

*******
Mais Dieu dont la présence nous guide pas à pas
Son amour est immense, pour toi comme pour moi
Il veut par sa clémence, même si je manque de foi,
Pardonner en silence, et c’est ça que je crois.

L’amitié et le partage, c’est notre quotidien
Il en faut pour tous les âges, soyez-en certains.

Dieu est là, je le crois, Jésus m’aime, je le crois
Quel merveilleux mystère
Avec le Saint Esprit, Jésus-Christ nous a dit :
« Vous êtes le sel de la terre »

*******
Et pour les jours de pluie, de froid et de grisaille
Ça arrive dans nos vies qu’on ait le vague à l’âme
Prenons donc dans la boîte des épices
merveilleuses
Une bonne pincée, ça nous aid’ra un peu.

Allons dans la confiance, partageons nos épices
Apportons joie, espérance
Du Christ, soyons au service !

La muscade en cascade, l’estragon c’est tout bon
Et de la marjolaine

!

!

!
!

14

!
!

!

!
Hublot avril/mai 2017 – no 589

Prochaines escapades récréatives
Balade-rando le 1 e r juillet 20 17 – de Yverdon-les-Bains à Estavayerle-Lac – sans inscription - ouverte à toutes, ne présentant aucune difficulté, juste quelques escaliers !
Rendez-vous à Yverdon-les-Bains, Gare, sur le quai 3, à 08 h50 , départ du train à 09h04, avec votre billet.
Départ en train jusqu’à Cheyres, puis en balade jusqu’à la Chapelle de Font et Estavayer avec un arrêt pic-nic,
environ 2h30 de balade.
Café sur une terrasse, suivi du chemin de ronde, de la visite au Musée des grenouilles et sur la Place du Château,
une petite heure. Possibilité de rentrer directement sur Yverdon.
Ou balade le long du lac et retour par la chute du creux, environ une heure, puis retour en train sur Yverdon.
Retour à Yverdon aux environs de 17h00.
Cette balade n’aura pas lieu en cas de fortes pluies !
Coût de la journée : fr. 15.-.
Renseignements :
Claude-Cécile Bettex (cl.bettex@bluewin.ch, tél. 024 425 16 41)
ou Paulette Schulé (paschule@bluewin.ch, tél. 079 274 04 20)

!

!

Escapade culturelle et récréative du vendredi 22 au lundi 2 5
septembre 2017 à Lyon – ouverte à toutes - 12 participantes – 2 accompagnantes
Départ en train : Yverdon-les-Bains 07h53 (via Genève). Arrivée Lyon-Part-Dieu à 11h22.
Logement à l’hôtel, en chambres à 2 lits avec WC-douche et petit-déjeuner.
Retour : départ Lyon 15h34, arrivée Yverdon 19h05.
Programme selon l’envie de chacune, avec des temps de partage : visite guidée du vieux Lyon et de ses
traboules, Musée de la soirie vivante, Musée Lumière (les premiers films), Basilique de Fourvière, Musée des tissus
et arts décoratifs, Musée de Gardane (histoire de Lyon), Théâtre et Musée de la Marionnette, possibilité de
participer au culte réformé du dimanche, etc.
Repas du soir en ville, dont un typique lyonnais.
Coût de l’escapade : fr. 600.-, tout compris, sauf les pic-nic de midi.
Dé lai d’i n scr ipti on : le 15 j u in 2017. Chaque participante
recevra en temps utile toutes les informations nécessaires.
Renseignements :
Claude-Cécile Bettex (cl.bettex@bluewin.ch, tél. 024 425 16 41)
ou Paulette Schulé (paschule@bluewin.ch, tél. 079 274 04 20)
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Une balade-rando est souhaitée à la Fondation des chiens pour
aveugles à Brenles. Cette proposition sera certainement reprise en automne 2017 !!
!
!
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Associa ti on vaudoise des Unions Chrétiennes Féminines

!

Mouvement féminin, bénévole, ouvert aux femmes de toutes cultures et
religions, basé sur la foi chrétienne, l’Association vaudoise des Unions
Chrétiennes Féminines a pour mission de développer la confiance, la prise de
responsabilités et le potentiel des femmes de toutes générations et origines,
afin de leur permettre de définir leur place au sein de la famille et de la société.
Les valeurs de respect, d’ouverture, de solidarité, d’entraide et d’échange sont
au cœur de son action.

Parution :
Prochain délai rédactionnel :
Envoi des textes :

5 fois par année
31 mai 2017
Secrétariat UCF
Rue Pré-du-Marché 15
1004 Lausanne
Tél. : 021 312 78 72
Courriel : info.ucf@bluewin.ch
Site web : www.ucfvaud.ch
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Cotisation – Abonnement
Nom :
Prénom :
Adresse :

Email :
Date :

Je désire devenir membre des UCF
Je paie ma cotisation de fr. 60.- Hublot inclus
Je désire uniquement recevoir Hublot fr. 30.-

Signature :

Merci de renvoyer ce formulaire au secrétariat, ou de faire une demande
par email : info.ucf@bluewin.ch
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