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La vie, un appel !
Journée d’Eglise – 1er septembre 2018
Autour de la cathédrale – Lausanne

La vie, un appel !
Au cours d’une vie, nombre d’entre nous ressentent un engagement 
ou le choix d’un métier comme une réponse à une invitation forte  
et soudaine ou après une longue maturation. Cela n’est pas 
seulement le cas pour un engagement au sein de l’Eglise, souvent 
présenté comme l’essence de la vocation, mais pour tout type de 
travail, service, œuvre de création ou construction d’un projet.

Lors de la Journée d’Eglise, des animations, des rencontres, de 
la musique ou… un verre partagé entre amis ou inconnus, nous 
permettront d’échanger sur nos expériences, notre plaisir à mettre un 
don au service d’une communauté ou nos hésitations à nous engager 
dans de nouveaux projets.

Nous espérons que jeunes, très jeunes et moins jeunes des quatre 
coins du canton se réuniront et se découvriront dans la diversité des 
expressions de leur foi, de leurs vocations, de leurs engagements 
dans leur localité, leur entreprise ou leurs lieux de vie. Vie, qui est, 
sans cesse et chaque jour, un nouvel appel !

Le Conseil synodal



13h : Ouverture de la fête
13h15-13h35 : Speed Dating 
En tête à tête, au rythme des changements d’interlocuteurs, échangez 
autour du thème du jour : « La vie, un appel ! »

13h40-14h40 : World Café 
Un espace de partage d’idées, de connaissances et d’expériences, 
dans une ambiance bistrot.

14h45-15h30 : Table ronde 
Engagez-vous qu’ils disaient, vous verrez du pays. Pourquoi une 
vingtaine de femmes et d’hommes partent-ils chaque année avec 
« DM-échange et mission » travailler auprès d’une Eglise du Sud ? Table 
ronde avec quelques envoyés de retour en Suisse.

15h45-16h05 : Speed Dating 
Second moment d’échange autour du thème du jour, en tête à tête 
et en changeant régulièrement d’interlocuteurs.

15h45-16h30 : Concert « Eusèbe au bout du fil » 
Eusèbe Bolomey revient ! L'ensemble de musiciens polymorphe 
propose une prestation éclectique, humoristique et roborative.

17h : Culte de consécration et d’agrégation 
Onze nouveaux pasteurs et diacres seront consacrés ou agrégés au 
cours du culte présidé par la pasteure Catherine Salzborn Chenuz 
et la diacre Anne-Marie Droz.

18h30 : Apéritif dînatoire

En continu de 13h à 16h30 :
Bar et restauration 
Petite restauration sympathique tout au long de l’après-midi servie 
cordialement par une équipe de jeunes de l’EERV.

Films de témoignages 
Au travers de courts clips vidéos, des femmes et des hommes de chez 
nous aux parcours de vie variés témoignent de l’appel qu’ils ont reçu.

Espace enfants 
Jouer, écouter des histoires bibliques : les enfants aussi (entre 6 et 10 
ans) trouveront des animations sur le thème de l’appel, proposées par 
le Service Terre Nouvelle.

Espace de discernement 
Un appel sommeille en vous ou se fait pressant dans votre vie ? Un lieu 
est aménagé pour méditer et pour discuter avec des professionnels de 
l’écoute.

Plus d’info sur 
www.journee.eerv.ch


