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EDITO
Œuvrer pour l’espoir

« Si je recommençais ma vie, je tâcherais de faire mes rêves 
encore plus grands : parce que la vie est infiniment plus belle 

et plus grande que je ne l’avais cru. Même en rêve ». (Georges 
Bernanos)

Cet édito, nous vous l’adressons à plusieurs voix, pour ce dernier 
numéro de l’année, en forme de bouquet de vœux et de rêve commun, 

dont le titre pourrait être : espérance et solidarité féminine.

« Sans légèreté, il n’y a pas d’espérance. Et sans gravité, la légèreté 
s’envole comme un ballon » (Anne-Dauphine Julliand). Quelle belle 

définition de l’espérance, ce mot qui est pour moi, un des plus beaux 
de la langue française. Ce coin de ciel bleu dans la grisaille, une 

parole ou un sourire qui nous remet debout, une rencontre inattendue, 
l’espérance se niche dans ces petits riens de l’existence, là où la plupart 

du temps, je ne l’attends pas. Alors pour 2023, je vous souhaite, je 
nous souhaite de multiplier ces instants uniques de légèreté, de savoir 

reconnaître ces clins d’œil de la vie qui se dit dans les mille et une 
nuances de l’échange, de l’amitié, du vivre-ensemble, et ceci même 

et surtout s’il s’agit de partager des moments de gravité. Ainsi, nous 
ferons nôtre cette pensée de William Shakespeare : « L’espérance d’une 

joie est presque égale à la joie » et ce sera alors… une très belle année.
_Françoise

J’ai trouvé pertinent le thème de cette année. La joie, est-ce le secret 
d’une vie heureuse? Cette émotion profonde et forte nous donne 

confiance en l’avenir et nous fait avancer, ceci indépendamment de 
la situation dans laquelle nous nous 

trouvons. Récemment, j’ai regardé le 
film sur la vie de Simone Veil et une 

scène m’a spécialement impressionnée. 
Elle était au camp de concentration 

dans un état désespérant, quand, en 
cachette, elle reçu deux belles robes, 

pour elle et sa sœur. Cela leur a procuré 
une telle joie débordante, qu’en les mettant elles ont sauté de joie dans 

leur minuscule espace. Dans ce moment de rêve, elles ont puisé du 
courage et de la force pour continuer et espérer un avenir meilleur. Mon 

souhait pour vous, pour moi, c’est que nous puissions vivre plein de 
moments de joie pour avancer sur nos chemins de vie en 2023.

_Roseline

« Pour ne pas mourir, il faut assassiner le silence » (Simin Behbahani, 
poétesse iranienne). Depuis 1979, les femmes iraniennes mènent 

un long combat pour leur liberté. Elles ont été soumises à la charia, 
le voile est rendu obligatoire et tous les acquis du 
XXe siècle ont été perdus. En 1981, le bureau des 

affaires des femmes est créé, elles accèdent à de 
nouvelles professions, et représentent même 60 % 

du corps estudiantin de l’université. Le 13 septembre 
2022, Masha Amini n’avait rien d’une rebelle ni d’une 

révolutionnaire. Elle est interpellée puis arrêtée pour 
« un foulard mal porté ». Battue violemment pendant sa 
garde à vue, elle décédera 3 jours plus tard. Depuis, 

les femmes iraniennes expriment leur colère, ne s’insurgeant pas 
contre le port du voile, mais contre le voile imposé. Ces manifestantes 

se battent pour la liberté et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Apportons-leur notre compassion et notre soutien. J’admire 

le courage de ces femmes.
_Evelyne

Nous vivons dans une société de consommation où le modus operandi 
est d’avoir tout, tout de suite et maintenant. Nous n’acceptons pas de 

souffrir, par exemple, exigeant que nous devons aller mieux rapidement 
et sans douleurs. Mais nos corps ont besoin de temps pour guérir, et 

l’âme aussi ne se relève pas sur commande. Le « tout, tout de suite » est 
présent dans la méditation de pleine conscience (mindfulness), mais 

tout autrement. Dans cette pratique très simple, nous nous concentrons 
à l’ici et maintenant pour nous reconnecter à l’essentiel. Installées 

confortablement, nous nous concentrons sur notre respiration, et 
à mesure, nous sentons notre corps se détendre et nos pensées se 

tranquilliser. Nous sommes ainsi amenées vers une porte ouverte à ce 
qui « est », et le grand Mystère de l’Amour se transforme en un constat : 

nous y sommes, ici et maintenant, telles que nous sommes. C’est tout. 
C’est simple. C’est assez. 

_Adrienne

« La joie, est-ce  
le secret d’une  

vie heureuse ? »

« J’admire le 
courage de  

ces femmes. »
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Qui d’entre nous ne s’est pas émerveillées cet automne, devant 
des arbres aux belles couleurs flamboyantes ? Saviez-vous que ces 

couleurs qu’on aime tant – jaune, orange, rouge – étaient en fait 
déjà contenues dans les feuilles durant toute 
l’année, mais qu’elles ont pu être révélées qu’au 

moment où la chlorophylle, pigment dominant, 
s’est retirée… Quelle belle métaphore pour soi-

même… Nous avons souvent tendance à nous 
qualifier de comme ceci ou de comme cela, 

nous nous plaignons parfois de la difficulté 
à changer de mauvaises habitudes… Alors 

inspirons nous de la nature et n’oublions pas 
que toutes les couleurs sont en nous ! Il suffit 

parfois d’atténuer un trait de notre caractère 
pour que d’autres puissent apparaître au grand jour ! Je vous souhaite 

une fin d’année multicolore et de la joie de vous révéler à vous-même !
_Irène

« La tendresse est plus forte que la dureté, l’eau est plus forte que le 
rocher, l’amour est plus fort que la violence » (Hermann Hesse). Ces 

mots m’inspirent et me donnent envie d’ajouter : « toutes ensemble ». 
Et pour 2022 : « Je nous souhaite d’aimer, je nous souhaite la folie 

de croire que le monde peut être transformé, c’est-à-dire plus juste 
et fraternel. (…) Je nous souhaite la vigilance au milieu de la nuit et la 

force de rêver ».
_Catherine

Nous vous souhaitons de belles Fêtes de la part de toute l’équipe du 
Comité cantonal.

_ Adrienne, Catherine, Evelyne, Françoise, Irène et Roseline

MÉDITATION
La danse de l’inutile

Le thème des camps de l’an prochain est choisi maintenant, vous le trouverez 
dans ce journal : Utile … Inutile ?  Pas toujours facile de discerner l’un de l’autre. 

Quand la distinction entre utile et inutile s’applique à des choses, ou à des convictions 
par exemple, il s’agit de faire un tri qui peut être salutaire. Un tri entre ce qui va nous 

aider à vivre et ce qui nous empêche ou nous encombre.

Mais des personnes, peuvent-elles être cataloguées d’inutiles ?

Quelle souffrance pour celles et ceux qui se sentent inutiles dans notre société. 
Les « improductifs », que ce soit en raison de l’âge ou de la situation sociale. Il en 

est un qui était fier d’être inutile ! C’est le roi David lorsqu’il a dansé devant l’arche 
de Dieu. Sa femme lui fait des reproches de s’être montré à moitié nu, en posture 

aussi peu digne. Et il répond : je serai encore plus « inutile » et ce sera ma fierté (2 
Samuel 6, 22.) Lui, l’homme de pouvoir, fait preuve de liberté et de discernement. 

Libre de danser parce qu’il sait qu’il y a de la gratuité en Dieu. Tout roi qu’il est, sa 
vie n’a de sens que dans son service, il a tout reçu de Dieu, il peut juste remercier 

et vivre dans la joie. 

Pareil pour nous ! Ne nous taraudons pas à nous sentir absolument utile.

En regardant de plus près, achreios est l’adjectif en grec qui désigne le roi David, 
tout comme le serviteur inutile dans Luc 17,10. Ce mot en grec, achreios, est 

composé de a, qui veut dire sans, et de chreios, qui veut dire : il faut, qui indique le 
devoir. La traduction au plus près du grec est donc : sans « il faut »

Dieu ne nous veut pas dans les « il faut » et les « y’a qu’à ». Si c’est cela notre attitude, 
nous allons immanquablement le faire payer à d’autres. Comme la femme de David, 

incapable de se réjouir. Le serviteur qui sert, qui fait son travail, ou qui danse, sans 
avoir besoin d’être autrement félicité pour cela, mais parce qu’il y voit du sens, celui-

là n’encombre pas les autres de ses reproches… celui-là est vraiment utile. 

_Christine Nicolet

Si vous vous sentez inutile…
Si vous vous sentez inutile, n’ayez crainte, 

les lys des champs le sont aussi, ainsi 
que les oiseaux du ciel, et bien des nocifs 

coûtent plus cher à la société que vous.
Si votre seule tâche aujourd’hui est de 

regarder l’arbre devant chez vous, soyez-
en fier. Vous avez sans doute été le seul 

à le faire et cet arbre doit être regardé 
puisqu’il est là.

_ Alain Houziaux, philosophe et théologien

« Inspirons-nous  
de la nature :  

toutes les couleurs  
sont en nous ! »

5



RETROUVAILLES
Rencontre, partage, amitié, et bien plus encore !

Point d’orgue de la journée, la conférence d’ouver-
ture de la nouvelle saison des Groupes de lecture. 
Anne-Lise Maire, la conférencière invitée, a ensei-
gné la théologie pratique au Rwanda seulement 2 
ans après la guerre. « Mon objectif a été de leur 
apprendre à désobéir, car c’est l’obéissance qui 
a amené le génocide. » Une mission de longue  
haleine, apprendre à discuter, à partager des opi-
nions dans le respect, à trouver l’unité parmi les 
apprentis théologiens venant de différentes églises. 
Un témoignage bouleversant qui nous a transporté 
dans ce petit pays aux 1000 collines. 

Anna et Catherine, les instigatrices de l’activité Fil 
à Soi, étaient arrivées le matin avec leur gros sacs 
remplis de trésors : du bois flotté récoltés au bord 
du lac, des fils de toutes les couleurs, quelques 
outils et autres décorations. Chaque petit groupe 
a confectionné un mobile, symbole du lien et de 
l’équilibre. Une activité où chacune a pu mettre sa 
touche, son intention. 

Françoise Ruffieux, pensive, en train de préparer 
mentalement ses premiers Café-récits ? Ses impression 
à la fin de la journée : « Deux cafés-récits, deux 
ambiances différentes, un même thème : mon prénom. 
Qu’est-ce que j’en connais ? Pourquoi me l’a-t-on 
donné ? Entre le prénom que j’aime, que je déteste, que 
je tolère, auquel je me résigne, qui vient d’une amie de 
mon père, d’un proche décédé, de ma marraine, etc. 
tous les possibles ont été évoquées. Et puis, il y a les 
prénoms étrangers pour ne pas dire étranges, ceux des 
fleurs comme Marguerite ou Violette, les surnoms. Un 
thème à explorer encore et encore ! »Elles étaient là au rendez-vous, nos chères amies, 

membres UCF et, ô surprise, il y avait même de nouveaux 
visages. Pour cette première édition « Retrouvailles », 
nous n’aurions espéré meilleure participation. Alors 
que la pluie tombait sur Yverdon, le soleil brillait dans 
la grande salle du Bâtiment de l’Etoile à Yverdon : une 
énergie de joie et de légèreté planait sur la soixantaine 
de femmes souriantes, entre embrassades, « oh toi aussi 
tu es venue ! » ou encore « comme ça fait longtemps 
qu’on ne s’était plus revues ! ».

Oui, cette journée portait bien son nom. Quelle 
douceur dans ce mot « Retrouvailles ». Il paraît qu’il fait 
partie de ces mots de la langue française qui sont des 
plus difficiles à traduire dans d’autres langues. On se 
demande alors comment on ferait, sans ce mot qui, une 
fois prononcé, évoque les étreintes, la chaleur humaine 
et l’amitié. Il y avait de tout cela le 8 octobre dernier. 

Il y a eu des membres de longue date, des fidèles 
participantes aux Groupes de lecture ou aux 
Camps… il y a eu des femmes ayant découvert 
les UCF récemment grâce aux nouvelles activités : 
Cafés-récits, Les Natur’Elles, Bulles Nature, Fil à 
Soi… Mais pas que : quelques femmes intriguées par 
notre mouvement ont osé pousser la porte pour venir 
à notre rencontre et faire connaissance. Comme une 
participante du Pays d’Enhaut : « Je viens de perdre 
ma meilleure amie… c’est trop dur de n’avoir qu’une 

amie et de la perdre… alors à partir de maintenant, je 
veux DES amies ! ». Les UCF comme communauté de 
femmes pour partager les moments de joie comme 
de se soutenir dans les moments plus durs, dans 
la simplicité et la bienveillance, voilà aussi ce que 
représente notre mouvement. 

 _Irène Collaud, coordinatrice

Dans son mot de 
bienvenue, Catherine 
Jobin, présidente des 
UCF Vaudoises, a évoqué 
la joie de cette rencontre 
et de l’amitié partagée.

Le trio de pâtes préparées par Don Camillo à Yverdon, ont 
ravi les papilles. Cette journée n’aurait pas été possible 
sans l’engagement de toutes les membres du Comité 
ainsi que de plusieurs membres et amies. Mise en place, 
achats, service, confection de pâtisseries, rangements… 
le tout dans la bonne humeur ! Merci à elles !

Ce n’est pas la pluie qui a empêché Valérie (Bulles 
Nature), Kanga et Irène (Les Natur’Elles) d’aller 
en extérieur pour faire découvrir leurs activités. 
Tout près de l’Etoile, ou un peu plus loin au parc 
du Castrum, la nature dévoile ses merveilles 
à qui sait les regarder : les participantes se 
sont connectées à la nature et à elles-mêmes 
à travers un photo langage, le jeu de l’aveugle 
et de la photographe, une création avec des 
éléments de la nature et certains groupes ont 
même chanté !
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BULLES NATURE
Se ressourcer et se rencontrer entre femmes

La deuxième édition de Bulles Nature s’est 
déroulée entre Avenches et Donatyre les 24 et 25 
septembre 2022, avec pour but de recontacter la 
part joueuse en nous.

12 femmes sont venues se ressourcer dans la nature 
malgré la pluie. 12 femmes à passer entre les gouttes, 
à partager, créer, s’émerveiller, s’inspirer, se ressourcer, 
cuisiner, se réchauffer. A se laisser porter et à retrouver 
le plaisir du jeu entre la forêt, l’auberge de jeunesse, la 
maison, le jardin et la magnifique chapelle romane de 
Donatyre.

 «  Cette deuxième édition s’est déroulée de manière 
fluide malgré la météo souvent pluvieuse. Nous étions 
une belle équipe de femmes. Nous avons partagé toute 
sorte d’activités enrichissantes. J’ai particulièrement 
aimé m’amuser avec le modelage d’un personnage en 
argile et de lui choisir sa place auprès des autres. Le 
partage, les rires, les vécus, les choses qui nous tiennent 
à cœur et le fait de laisser par moment s’exprimer mon 
côté ‘fou-fou’, joyeusement et sans me sentir jugée, 
m’ont fait beaucoup de bien !» Magali

 « J’ai beaucoup apprécié ces deux jours en compagnie 
d’une belle équipe de femmes aux personnalités et 
mondes différents. Nous avons pu chacune apporter 
quelque chose à cet ensemble et libérer notre parole au 
gré des activités. J’ai été impressionnée par la créativité 
de chacune. Nous avons joué avec les différents 
éléments naturels qui étaient prêtés par dame nature 
ainsi qu’avec notre propre instrument, nos mains, nos 
corps, nos voix. Le moment de la fin m’a beaucoup 
touchée et je garde précieusement la lettre adressée 
à chacune d’entre nous. Je me suis sentie dans un 
environnement protecteur, libre et bienfaiteur. » Hélène

Nous avons été touchées par l’humanité de toutes ces 
femmes qui, pour certaines, n’ont pas du tout l’habitude 
de faire quelque chose pour elles. 

Pour terminer, nous avons envie d’adresser à chaque 
membre UCF, à chaque lectrice de Hublot, cette 
lettre qui peut porter tous nos prénoms. Nous nous 
réjouissons que nos chemins se soient croisés pour 
partager la Vie vivante. 

_ Anette Luder Panchaud et Valérie Schmutz

Chère      (inscris ton prénom !)

Bienvenue !

Ces lignes pour que tu te souviennes combien tu es une femme formidable. Tu te lèves tous les matins et 

tu œuvres pour ce monde à ta manière. Tu donnes avec ton cœur, tu fais de ton mieux, pour ta famille, 

tes ami-e-s, ton travail et tes diverses activités. Le monde a besoin de toi avec tes forces et tes faiblesses. 

Tu contribues à ta façon dans cette grande toile du vivant.

Comme le pommier est un pommier, le sapin un sapin, toi tu es       (ton prénom).  

Ose prendre ta place ! Ta présence est un cadeau ! 

Tu as choisi ce week-end de prendre le temps de te ressourcer, de te poser et de sentir à nouveau cette 

flamme en toi, cette essence qui t’accompagne depuis que tu es arrivée sur la terre. 

Ici en ce lieu bien choisi, cette fillette libre, sauvage, pure et entière, cette étincelle divine si vivante et 

pétillante se re-connecte avec la femme que tu es aujourd’hui. C’est comme un mariage, une union sacrée 

et solide que tu peux maintenant célébrer !

Fais-le à ta manière, réjouis-toi ! Tu peux créer, écrire danser chanter ce qui te viens, fais confiance et 

fais-le ! Surtout ne te retiens pas ! Après la célébration, rassemble ce qui te parle dans la nature pour 

l’amener vers le groupe et partager ta joie de cette bonne nouvelle ! Merci d’oser ce pas. C’est un cadeau 

à toi, à l’autre, au monde !

A chaque fois que tu douteras, tu pourras ressortir cette lettre et te donner les moyens, avec des 

exercices corporels, des promenades dans la nature, des rituels, des pensées positives, des lectures de 

textes inspirants, des réunions entre femmes, … - bref avec tes propres ressources - de te re-connecter 

à cette part divine. N’oublie pas que tu es reliée depuis toujours et pour toujours à ce plus grand que toi. 

Tendresse et amitiés
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Depuis deux ans, chaque premier mercredi du mois, j’anime un café-récits 
au Cazard. Des moments de partage riches et puissants. Qui se terminent 

toujours par un « poème narratif ».

Elles sont dix en ce mercredi 5 octobre. Un beau groupe, entre quarante-cinq 
et huitante ans. Elles font connaissance en racontant un moment scintillant 

du mois écoulé. Un nouveau-né tenu dans ses bras pour l’une, un olivier qui 
donne des fruits en pleine ville de Lausanne pour l’autre. Écouter ce que 

« scintillant » signifie pour les unes et les autres aide à ouvrir les yeux sur la 
force des liens et la beauté du monde.

J’annonce le thème du mois. Après avoir échangé sur la mer, les anniversaires 
ou nos dadas, aujourd’hui nous parlerons des superstitions. Trouver un trèfle 

à quatre feuilles ou marcher dans une crotte porterait chance. Croiser un chat 
noir ou marcher sous une échelle nous attirerait le malheur. On peut se moquer 

de ces superstitions. N’empêche : elles font partie de nos vies (qui n’a jamais 
« tenu les pouces » à quelqu’un ou porté un collier fétiche pour un examen ?). 

Et la plupart des superstitions ont une histoire ancrée dans la réalité.

Savez-vous par exemple que si ouvrir un parapluie à l’intérieur d’une maison 
porte malheur (les deux protections s’annulant), c’est que les premiers 

parapluies s’ouvraient de manière si brutale qu’on risquait de casser quelque 
chose ou de blesser quelqu’un ? Si présenter le pain à l’envers sur une table 

attire le diable, c’est en souvenir de la miche que le boulanger gardait à 
l’envers pour la donner au bourreau. Aussi, une coutume populaire, encore 

répandue dans certaines familles 
ou régions, veut que l’on fasse 

un signe de croix de la pointe 
du couteau sur l’envers du pain 

avant de le couper. Certaines 
personnes, même non-croyantes, 

le font systématiquement. Sont-
elles superstitieuses ?

Nous racontons à tour de rôle. Nous sommes étonnées, amusées, intéressées. 
Comme c’est passionnant d’avoir accès aux trésors que chacune porte en 

elle  ! Souvenirs, traditions et expressions se mêlent à la conversation. Je 
passe la parole, pose des questions à celles qui se taisent et prends des 

notes. Puis vient le moment du café-gâteau. Pendant que le groupe continue 
la discussion, bifurque vers d’autres thèmes, échange des informations utiles 

ou raconte une plaisanterie, je « tricote » mes notes pour en faire un « poème 
narratif » que je vais lire pour terminer notre échange. Ce texte est toujours 

un texte en « JE », comme si une seule personne s’exprimait, et reprend des 
bribes de phrases de chacune. Il est la marque de fabrique de nos cafés-

récits, le souvenir fugace de nos liens, la preuve (s’il en fallait une !) que sous 
nos différences, nous sommes toute semblables. C’est notre générosité que 

nous partageons. 

Ce 5 octobre, pour une fois, je décide de transmettre ce texte pour Hublot. 
Sans être totalement superstitieuse, j’espère qu’en le lisant, d’autres membres 

UCF auront envie de partager nos cafés-récits. Et comme toutes les femmes qui 
participent, je croise les doigts pour que ce projet perdure l’année prochaine. 

Car toutes nous ressortons avec des soucis oubliés et un peu d’énergie en 
plus. Les cafés-récits font du bien. La pub le dit et c’est vrai. En renforçant la 

cohésion sociale, ils donnent confiance en soi et en l’humanité. 

_Emmanuelle Ryser

CAFÉS-RÉCITS
Je ne suis pas superstitieuse

Grâce aux UCF qui 
les subventionnent, la 

séance de café-récits 
coûte CHF 5.–, soit 

le prix d’un café-
gâteau !

« Les superstitions  
ont une histoire ancrée 

dans la réalité »

Je ne suis pas superstitieuse
(Poème narratif du 5 octobre 2022)

« Univers, trouve-moi une place ! » J’invoque l’univers et ça marche à tous 
les coups. Les fées du parking, les trèfles à quatre feuilles, les parapluies, 

les échelles… 

Chez mes grands-parents, si on avait le malheur de poser le pain à l’envers, 
ma maman le retournait aussitôt. « On ne coupe pas le pain, on le rompt », 

on disait. On donnait 5 centimes par couteau ou paire de ciseaux à celui qui 
nous l’offrait, pour ne pas couper l’amitié. 

A l’orphelinat comme chez ma grand-mère, quand il y avait de l’orage, on 
nous faisait nous habiller et nous préparer à sortir. « C’est St-Pierre qui joue 

aux quilles », on disait. 

On disait aussi qu’on ne peut pas poser son sac à main parterre, sinon 
on est dépossédée de tout son argent. C’était surtout pour les femmes. 

Comme une femme à bord d’un bateau qui porte malheur. Ou une femme 
indisposée qui ne peut pas faire monter une mayonnaise. Pourquoi toujours 

les femmes ?

Et puis lancer le bouquet de la mariée, s’embrasser sous le gui, donner la 
dernière goutte de vin, être 13 à table. Manger des lentilles le 1e jour de 

l’an ou un grain de raisin à chaque coup de minuit la nuit du 31 décembre. 
Toucher son porte-monnaie quand on entend le coucou, laisser un couvert 

pour le pauvre, mettre son chapelet dans ses bagages.

Mais je ne suis pas superstitieuse, non, je suis juste née sous une bonne 
étoile. Et je crois que les bonnes personnes arrivent quand il faut, que ce 

soit une opticienne ou un réparateur de vélo. Cela dit, je le répète, je ne suis 
pas superstitieuse… ça porte malheur !

_Emmanuelle grâce aux mots d’Annick, Karin, Isabelle, Françoise, Marie-Claire, 

Chantal, Anne-Françoise, Anne-Marie et Marion

©Guillaume Perret
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LE C DES UCF
UCF – c’est quoi ou qui, au juste ?

UCF est l’acronyme donné à notre association qui dans le canton de 
Vaud existe depuis plus de 140 ans : les Unions Chrétiennes Féminines 

Vaudoises. Pour les personnes familières de nos activités de longue date, 
le nom abrégé est bien ancré sans qu’on pense nécessairement à sa 

signification. Grâce aux femmes qui ont participé à l’une ou l’autre de 
nos nouvelles activités proposées depuis ces deux dernières années, le 

Comité cantonal a eu vent des questions soulevées par l’appellation de 
notre association, surtout concernant la lettre « C ». 

Au sein du Comité cantonal, nous avons été interpelées par ces 
interrogations, et bien surprises, en faisant l’exercice de l’expliquer en 

quelques mots, de constater qu’il 
n’était pas si simple d’y répondre, 

et que certains termes pouvaient 
résonner d’histoires longues et 

lourdes de sens. Il nous importait 
de ne pas « lâcher l’affaire », 

souhaitant pouvoir exprimer ce 
qui est au cœur de notre action, 

de manière simple, claire et qui permette à toutes les femmes participant 
de près ou de loin aux activités de notre association de s’y sentir intégrées.

Lors d’une journée de travail sous la conduite de Béatrice Perregaux 
Allisson, théologienne et formatrice d’adultes, qui a également participé à 

nombre d’activités et de rencontres des YWCA (Young Women’s Christian 
Association) au niveau européen et mondial, nous avons travaillé sur ce 

thème avec le but de parvenir à une formulation autour de laquelle nous 
pourrions toutes nous retrouver et exprimer le sens profond de notre 

engagement aux UCF. 

Les divers angles sous lesquels nous avons réfléchi au sens du « C » de UCF 
nous ont fait prendre conscience de toutes les émotions, souvenirs et même 

blessures que ce travail autour du mot « chrétien » pouvaient évoquer pour 
chacune, en lien avec notre éducation familiale, religieuse et la spiritualité 

plus largement. L’accueil et la présence de Béatrice, l’écoute et le soutien 
mutuel des unes et des autres durant ces échanges, et de surcroît la vue 

imprenable sur le lac Léman à perte de vue, nous ont permis d’aller au plus 
profond de ce qui nous paraît essentiel dans ce terme et à l’origine de notre 

association et de ses activités, en résumé, de nos racines. 

Le libellé ci-dessous est sans aucun doute appelé lui aussi à évoluer au fur 
et à mesure de l’histoire des UCF : pour nous actuellement, il donne sens à 

notre engagement et à notre action au sein du Comité cantonal. N’hésitez 
pas à nous transmettre les échos et réflexions que ces mots pourraient 

susciter chez vous, notre but et que chaque membre et participante à nos 
activités UCF puisse s’y retrouver. 

Voici donc ce que le « C » de UCF Vaudoises signifie à nos yeux: 

La dimension chrétienne, et notamment ses valeurs de respect, 
d’ouverture, de solidarité, d’entraide et d’échange, est pour une 

partie d’entre nous, source et toile de fond de leur engagement ; 
pour toutes, elle est l’héritage et l’ancrage de notre mouvement.  Cet 

ancrage nous ouvre aux femmes de toutes générations, cultures, 
origines et religions.

Ensemble, nous nous retrouvons dans le fait : 
-  d’être en lien et solidaires entre femmes

- d’être connectées à un mouvement mondial de femmes  
dans leurs forces, diversités et vulnérabilités

- dans l’action concrète citoyenne et communautaire  
pour et avec d’autres femmes.

 

_ Catherine Jobin, au nom du Comité cantonal

« Le C donne sens  
à notre engagement 

et à notre action. »

Journée au vert sur 
les hauts de Concise 

chez Adrienne (qui 
prend la photo) qui 

nous a reçues sur sa 
terrasse, sous le grand 
platane, avec une vue 
imprenable sur le lac 

de Neuchâtel.

13



A l’instar des familles où les générations successives 
créent souvent une histoire et des récits entrelacés, 
où il est parfois compliqué de retrouver qui est le fils, 
la fille de qui, qui s’est marié avec qui, dans l’arbre 
généalogique, les UCF Vaudoises, au cours de leur 
140 années d’existence, ont créé nombre de projets, 
d’activités et vécus de multiples mouvements et 
changements. Leur appartenance à un mouvement 
plus large au niveau suisse, européen et même 
mondial, dont l’existence s’écoule également sur la 
même durée, permet d’imaginer la difficulté du Comité 
cantonal à chercher à représenter la complexité de 
nos liens et appartenances à tous les étages de notre 
propre « arbre généalogique » !

C’est l’exercice auquel nous nous sommes attelées, 
pour représenter à quelle grande famille les UCF 
appartiennent et la richesse de celle-ci tout autour 
du monde, rassemblant quelque 125 millions de 
femmes dans plus de 120 pays  ! Personnellement, 
c’est une perspective qui me porte tout autant qu’elle 
m’émerveille, en pensant à une solidarité féminine 
partagée, dans des projets divers et variés, tout en 
partageant des valeurs communes !

UCF Vaud  
En tant que participante à un camp, un Café-récits, un 
groupe de lecture, une journée Natur’elles, un week-
end Bulles-Nature ou un atelier Fil à soi, vous avez 
passé un temps avec d’autres femmes, organisé dans le 
cadre de l’Association UCF, ou encore en étant membre 
d’un groupe régional. Sous cette rubrique, vous pouvez 
également découvrir quelques-uns des projets qui se 
sont émancipés en créant d’autres associations volant 
de leurs propres ailes. 

UCR – Unions Chrétiennes Romandes 
Les UCF font partie de cette entité romande, qui 
regroupe les activités « unionistes » de chaque canton 
francophone, il s’agit donc de notre appartenance 
la plus directe, à l’instar des communes de chaque 
canton. Vous pouvez constater qu’il existe par exemple 
des Villas YoYo dans plusieurs cantons, de même pour 
les cadets. Quant aux UCF, elles sont uniques en leur 
genre dans le paysage romand et même suisse.

DANS LA TOILE Y 
UCF Vaudoises : nos liens et notre appartenance

Liens et affiliations des UCF Vaud

Une action locale, une appartenance mondiale

Les Unions Chrétiennes Suisses regroupent les activités dans 
toutes les régions de Suisse. Elles représentent la troisième 
plus importante association de jeunes en Suisse, avec plus de 
13’000 membres, dont l’engagement avec et pour des jeunes 
est varié: activités sportives, camps, théâtre, chant, formations, 
prévention, soutien à la scolarité, etc.

25 mios de membres
dans 120 pays
worldywca.org

65 mios de membres
dans 120 pays  
ymca.int

Young Men’s Christian  
Association (Unions  
Chrétiennes de Jeunes Gens) 
ymcaeurope.com

Young Women’s Christian  
Association (Unions  
Chrétiennes de Jeunes Femmes) 
 europeanywca.org
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Das CEVI-Logo. Die Sektionen

CEVI   BERN

CEVI   AG/SO/LU/ZG

CEVI   BASEL

CVJM/CVJF   BASEL

CEVI   ZH/SH/GL

CEVI   OSTSCHWEIZ

CEVI   WINTERTHUR
SCHAFFHAUSEN

UCS   ROMANDES

Die Sektionsnamen lauten genau wie oben angegeben. Namensanpassungen sind nur in 

 Absprache mit Cevi Schweiz möglich. 

ucfvaud.ch

cevi.ch

Activités:
• Groupes de lecture
• Un temps pour soi  

(camps)
• Cafés-Récits
• Les Natur’Elles
• Bulles Nature
• Fil à soi

Unions Chrétiennes Romandes

ellesentraide.ch fondacad.ch

Groupes régionaux 
UCF Pays-d’Enhaut
UCF Payerne

Anciens projets UCF 
devenus des entités  
autonomes : arc-echange.ch

Activités :
• Groupes de lecture
• Un temps pour soi  

(camps)
• Cafés-Récits
• Les Natur’Elles
• Bulles Nature
• Fil à soi

Œuvre de vacances

I-Formation
ucg.ch 

Cadets UCN

Ouverture & Partage
Camp seniorvillayoyovaud.ch

villayoyo.ch/ne

lecamp.ch

campjunior.ch

UC Nyon

Cadets de Delémont

Faisceau cadets  
Vaud-Valais

Villa Yoyo

Villa Yoyo

Villa Yoyo

Le Camp de Vaumarcus

Le Camp Junior

Foyer George  
Williams

UCG

cadet.ch

Bâtiment de l’Etoile  
(Yverdon)

Bâtiment du Cazard 
(Lausanne)
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UCS – Unions Chrétiennes Suisses 
Elles regroupent à leur tour toutes les associations 
cantonales, structurées par régions. En suisse 
alémanique, le mouvement est essentiellement 
constitué de troupes cadettes offrant aux enfants 
et aux jeunes des activités de développement et 
d’épanouissement dans la nature, de type scoutisme. 
Il existe également des groupes d’adultes (groupes 
E pour « Erwachsene »), dont les activités sont 
diverses. A noter qu’au niveau suisse, comme dans 
d’autres pays européens, les associations féminines 
et masculines ont fusionné, alors qu’historiquement 
il existait deux mouvements parallèles, les Unions 
Chrétiennes Féminines (on retrouve le mot UCF) et 
les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens ou UCJG 
(devenus mixtes et à l’origine masculins). 

European YWCA et YMCA Europe
Elles regroupent les associations unionistes de tous les 
pays de ce continent : à ce niveau, les YWCA - Young 
Women’s Christian Association, et les YMCA - Young 
Men’s Christian Association, continuent d’exister 
parallèlement, même s’il existe de nombreux liens 
historiques et actuels. Pour les YWCA, il est essentiel 
d’offrir des espaces particuliers aux femmes, vu la 
situation de celles-ci dans de nombreux endroits du 
globe et leur non-accès à des projets mixtes.

World YWCA et World YMCA
Ces alliances regroupent les associations de tous 
les continents autour du monde : un petit tour sur 
les différents sites internet au moyen des liens 
proposés dans ce schéma vous permettra de vous 
rendre compte qu’au-delà de la complexité de nos 
liens et appartenances, c’est surtout la richesse et 
la force de l’action de toutes ces femmes et hommes 
à travers le monde qui donnent de l’espoir en notre 
humanité partagée. 
 
_ Catherine Jobin, au nom du Comité cantonal

Comment lire ce tableau ? Chaque section 
vous permet, grâce aux flèches et au 
graphisme de découvrir les différents 

« étages » de notre appartenance.
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mercredi 7 décembre | AGAPE des UCF au Cazard à Lausanne, 12h-15h30 
mercredi 7 décembre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
mercredi 21 décembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : traditionnel Méli-Mélo de Noël 
(textes, chants, noix, chocolat, mandarines…) | Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h
mercredi 18 janvier | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut | Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h
mercredi 15 février | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut |  Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h

AGENDA

LES Y INTERNATIONALES
La traditionnelle Semaine mondiale de 
prière, organisées depuis 1904 par les 
YMCA et YWCA mondiales, a eu lieu 
du 13 au 19 novembre dernier. Si vous 
l’avez manquée, il n’est pas trop tard 
pour y puiser de l’inspiration pour les 
mois à venir !

« Créer l’étincelle : Prière pour l’impact » 
est le thème de cette semaine de 
prière alignée sur les stratégies à 
long terme de la YMCA mondiale 
(Vision 2030) et de la YWCA mondiale 
(Objectif 2035). Il s’agit d’un appel à 
agir dans la prière, en s’inspirant des 
objectifs de développement durable 
de l’ONU, en adoptant un processus 
de co-création, en tirant les leçons 
du passé et en s’unissant dans la 
force, le dévouement et la résilience. 
Les valeurs de « plénitude », « espoir », 
« responsabilité » et « dignité » ont été 
choisies pour orienter les prières 
et souligner le besoin d’unité et de 
changement transformateur pour 
créer un impact durable dans les 
communautés du monde entier.

Le livret contenant les études 
bibliques pour chaque jour et un plan 
annuel 2023 peut être téléchargé 
a partir du site des UCF vaudoises :  
www.ucfvaud.ch

CAMPS UCF
Découvrez notre nouveau camp à Adelboden Semaine mondiale de prière

Chères amies « campeuses » des UCF,

Le « Grabeau » des camps a eu lieu cette année le 27 septembre à 
Echallens. Rencontre de travail de toutes les responsables des camps (et 
du pasteur Serge), cette journée annuelle a deux objectifs : faire le bilan 
des semaines « un temps pour soi » dans les trois sites que sont Evolène, 
Leysin et Crêt-Bérard sur tous les plans (organisation, déroulement, 
exploitation du thème annuel, problèmes rencontrés, améliorations 
à apporter, etc.) Et le deuxième objectif : trouver le thème de l’année 
suivante, - en l’occurrence 2023 – qui servira de fil rouge à tous les 
camps et plus globalement à toutes les activités des UCF.

Camps 2023 de l’Association vaudoise  

des Unions Chrétiennes Féminines

 UN TEMPS POUR SOI ĆTILE…INUTILE ?

600 ex

Y W C A - Y M C A  

S E M A I N E  M O N D I A L E  D E  P R I È R E  

13–19 NOVEMBRE 2022

 C R É E R  L ’ É T I N C E L L E :  

P R I È R E  P O U R  L ’ I M P A C T

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES 2023

Hublot offrant une large place au 
compte rendu de chaque camp, je ne 
reviendrai pas sur cet objectif si ce 
n’est pour dire la satisfaction générale 
et le bonheur des participantes à se 
retrouver et à vivre ensemble ces 
semaines particulières.

Pour ce qui est du choix du thème, 
nous procédons à une vaste récolte 
des idées de chacune, chacun. 
Puis suit une analyse de chaque 
proposition et finalement l’heure 
du vote vient, chaque responsable 
disposant de 5 points à répartir aux 
thèmes qui ont ses préférences. 
Et le verdict tombe, la majorité 
l’emportant. Reste enfin à trouver et 
affiner la formulation.

Cette année, cet exercice fut 
étonnamment très difficile  : nous 
avons eu des discussions, des 
hésitations, des moments de 
confusion – signe des temps 
troublés que nous vivons  ? – 
Finalement, le thème sera  : « Utile… 
Inutile ? » en souhaitant qu’il donne 
lieu à de bons débats, à des 
animations, des réflexions et des 
méditations pertinentes.

Et ! importante nouveauté à signaler : 
une nouvelle offre destinée à de 
jeunes ou futures retraitées, en vue 
de pérenniser cette activité chère 
aux UCF et baisser les moyennes 
d’âge ! Merci de vous inscrire dans 
les délais, selon les indications que 
vous trouverez dans le flyer. Bonne 
année à toutes !

_ Françoise Ruffieux
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L’Espoir

L’espoir c’est le respect toujours
De tout ce qui palpite et vit

Ça vient de loin, des anciens jours
De la mine et du pain rassis

L’espoir c’est l’évidence belle
Que l’on est là mille et cent mille

Sans peur aucune, debout, rebelles
Et que ça n’est pas inutile

L’espoir c’est plus fort que la mort
La fleur qui perce le goudron

Le soleil qui s’ lèv’ra encore
Sur les fûts rouillés des canons

C’est cette flamme qui vacille
Ce feu que je tiens dans ma main

Fragile et fort comme ma vie
C’est tout ce qui me fait humain

L’espoir

_Michel Bühler (1945-2022), chanteur, écrivain, acteur,  
poète, compositeur… et ami unioniste de longue date !

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

  Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

Parution: 5 fois/année
Délai rédactionnel:  
13 janvier 2023
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne  
Tél. 021 312 78 72
ou par e-mail  à :
contact@ucfvaud.ch
Coordonnées bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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