Compte rendu Séance 3 AGORA – Chapelle de la Sallaz –
23.09.2018 – 14h-18h30
1. Accueil
Par Hélène Grosjean (Antoine est absent)
2. Adoption de l’ODJ
- Formation « JACK parallèle »
- Intervention dans le Synode concernant AGORA
 Adoption de l’ODJ à l’unanimité
3. Agenda
Séance mercredi 14 novembre à 18h15-21h, Chapelle de la Sallaz, avec pâtes à gogo
avant. Programme : bilan, statuts, suite (nouvelle années 2019)
A pré-réserver : Séance du dimanche 24 février 14-18h, Chapelle de la Sallaz.
4. Lancement JCJ 2019
Christophe a fait un bilan avec l’équipe d’organisation (cf. Séance 2)
Date : 4 mai 2019 (à confirmer)
Proposition : La JCJ d’année en année tourne dans chaque région. Elle est portée par
des délégués (pas forcément ceux de la région qui portent le projet).
Avis des délégués : C’est bien et plus équitable pour les gens de changer de région
(déplacements), attention à l’implication du ministre (surtout la célébration dans
laquelle il serait impliqué). Attention car cela va moins engendrer de la collaboration
entre les délégués car c’est ceux de la région qui vont forcément l’organiser (pas
d’échange).
Organisation : Justine et Marie + membres hors AGORA
Propositions : Pourquoi ne pas coupler la JCJ avec la certification JACK B (attention
car cela ne va attirer que des JACK). Ou coupler avec la journée des jeunes.
5. Parole aux délégués
Manon : Qu’en est-il de la lettre qu’on voulait envoyer aux jeunes de tout le canton ?
Elle propose de donner plus d’info pour chaque région : dire qui est le délégué dans
chaque région et dont qui ont peut contacter. Hélène propose d’en faire un point à la
séance de novembre.  la lettre sera lancée en début d’année 2019.
Hélène : Application pas lancée, car besoin de travailler avec le ministre jeunesse. On
propose de la lancer durant la JCJ 2019.
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Ella et Béné : Il faudrait un grand projet qui nous rassemble (faire des sirops, soupe,
confiture). Cela permettrait de se lier et faire connaissance.
On peut faire autre chose qu’un jardin, car cela demande beaucoup d’entretien.
Attention, un jardin c’est statique, donc si on vient de loin, c’est trop loin.
Pourquoi pas commencer par transformer des légumes/fruits.
Alice : Présente la J2
Date : le 21 octobre, à Crêt-Berard.
Équipe : Alice et Gaël, Marc Rossier.
Texte : 1 Samuel 3.
Thème : 70 ans de la maison, donc rencontrer les « anciens jeunes » qui ont
commencé à construire des choses dans l’église.
6. Reprise du dossier des dotations
Nina, Miriam et Hélène vont écrire une page A4, qui sera publiée sur le site et envoyé
à diverses personnes intéressées.
Hélène fait un retour sur la dernière séance du Synode (21 Sept. 2018).
De notre côté :
1er angle : Imaginons une 13ème région fictive et réfléchissons aux besoins des jeunes
minimum quant aux tâches du MSC jeunesse. Quid de la paroisse ? Quid du canton ?
Jeunesse et KT, tranche d’âge environ 15-30 ans. Pour quelles tâches a-t-on besoin
des ministres aux 3 niveaux ?
2ème angle : Est-ce que les jeunes et /ou laïques pourraient occuper un poste officiel
et rémunéré ?
Christine présente son poste
7. Vision jeunesse
Les délégués se mettent en groupe, et discutent des 2 angles.
8. Vision jeunesse discussion 1
Retour en plénum sur les discussions des petits groupes sur les 2 angles.
Pour ce point-ci voir le rapport d’AGORA sur la vision jeunesse en lien avec les
dotations. (disponible sur le site internet prochainement).

9. Pause
10. Input Bonus : Interpellation du CS
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Interpellation au CS (par Simon Butticaz) : Elle faisait suite à l’article de HG et AS dans
l’EERV flash. Quel accueil le CS a-t-il réservé à ce projet ? Reconnait-t-il AGORA? Une
place au synode ?
Réponse de Laurent Zumstein : fait écho à une rencontre avec HG et AS où il a mieux
compris l’état d’esprit d’AGORA, et ses désirs. « Agora se veut autonome mais pas
indépendant ». Le CS veut soutenir sans pour autant s’en mêler, on vit notre vie, si on
a des besoins, le CS y répondra.
SB parle de la discussion après : la plupart des gens se sont réjouis, car on incarne
leur rêve (les fresh expressions), on n’est pas le fruit de l’institution, on est spontané
et on essaie de s’approprier l’église grâce à des projets qu’on met en œuvre. Mais
cela fait à peine 6 mois qu’on existe, donc rien ne sert de nous enrôler ou
institutionnaliser...Ils veulent nous laisser du temps pour nous développer. Certains
disent « Soyez candidats au Synode » car cela fera entendre la voix des jeunesses
protestantes. On veut bien que vous soyez autonomes, mais quid de la question
financière ? On reçoit des choses, alors comment est-ce que nous on répond en
terme de solidarité financière ?
SB nous encourage à être un synode au sens où on réfléchit à l’église et à quel service
on peut lui rendre.
11. Input 1 à Laurent Zumstein
Membre du CS
1) Quelle est la définition de la jeunesse en église ? C’est les grands catéchumènes +
ce qui suit (et pas de borne finale non plus), 13-23 ans.
2) Dans le cadre du CS comment est-il prévu de représenter tous les groupes ? Il n’y a
pas de membres particulièrement représentés. Les jeunes sont éligibles depuis leurs
16 ans. Les jeunes peuvent se porter candidats dans les lieux de décision pour faire
changer les choses. Il y a des conseils particulièrement dévolus à ces choses-là : CSFA
et CSCFA.
3) Quelle est la vision de la jeunesse pour le CS ? C’est une part de l’église que le CS
veut aider. « Faire avec », soutenir des projets qui viennent de nous et faire en sorte
qu’ils puissent aboutir. Pour ce faire, le CS compte sur les MSC jeunesse de tout le
canton. Le CS a donné à la jeunesse à 100% un ministre (Marc Rossier).
4) Comment cette vision s’intègre dans le programme de législature ? La vision date
de 2014-2015, donc beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. La jeunesse apparait
entre les lignes...
5) Que peut-il être investi pour la jeunesse ? Des forces pour la jeunesse il y en a et il
y en aura. La jeunesse doit être une affaire régionale, mais avec un soutien cantonal
pour un certain nombre de tâche (formation JACK B, JS, lien avec Agora, etc.).
 le CS serait reconnaissant si quelque chose de la discussion d’aujourd’hui lui
parvenait.
12. Input 2 Parole à Simon Butticaz
Membre du Synode.
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Groupe de travail qui va plancher avec le CS à la manière de répartir ces forces pour
l’église d’aujourd’hui. On aurait pu être candidat pour ce poste... Deux MSC jeunesse
font partie du groupe de travail.
1) Question jeunesse au Synode ? Nul ne doute de l’importance de la jeunesse, et
donc de les accompagner en leur attribuant des forces, probablement situées en
régions.
2) Définition de la jeunesse : Selon Agora on est jeune de 16 à 30 ans. Cela
correspond assez bien à la période de formation. On a besoin de réseau pour se
rencontrer.
3) Il propose des postes liés à la jeunesse. Il aspire à une église de laïcs engagés (≠
l’église catholique), c’est le peuple de l’église qui fait l’église dans une église
réformée.
13. Input 3 à Aude Collaud
MSC jeunesse. Elle nous remercie d’être là.
1) Tâches d’un ministre jeunesse 13-23 ans, et après 23 ans ? âge difficile... JACK A et
B, établir des liens avec les paroisses, créer des activités/évènements qui peuvent
avoir jusqu’à une portée cantonale (plateforme jeunesse active qui a envie de créer
des ponts, ne pas connaitre que des jeunes de sa propre région), lien avec JS et
développement des camps et activités JS
Pour qu’on se fasse entendre en tant que jeunes, on doit aller dans des lieux de prise
de décision.
2) Poste pris par un jeune laïc. Cela existe déjà, et c’est indispensable ! Les jeunes
apportent une vision différente d’un ministre/diacre. Tous les postes ne sont pas
échangeables. Il y a une spécificité du ministère, mais par exemple JS et la formation
des JACK ou leur accompagnement pourraient largement être du ressort des jeunes.
*NB. Initialement l’invitation avait été faite à Marc Rossier et Simon Butticaz. Marc
ne pouvant être présent à cette séance, nous avons alors invité Laurent Zumstein (CS)
et Aude Collaud (MSC Jeunesse).
14. Pause
15. Vision jeunesse discussion 2
Pour ce point-ci voir le rapport d’AGORA sur la vision jeunesse en lien avec les
dotations. (disponible sur le site internet prochainement).
16. « Formation jack parallèle »

 Séverine expose le groupe de travail sur les formations JACK : les JACK c’est ciblé
16-20 ans, 20-30 il n’y a plus grand chose, donc on veut proposer une formation pour
eux, axée sur la spiritualité ou questions importantes. J-Ch Emery avait lancé un
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concept de style festival sur un we pour des jeunes avec différentes réflexions. But :
formation qui vise à élargir nos réseaux de connaissances spirituelles, donc plutôt
type formation d’adulte. Sondage qui va arriver : musique, écologie, texte biblique,
spiritualité, église, grande confession, être protestant, etc. En novembre, une
première soirée : projet pilote. Faire en partenariat avec Cèdres formation.
Développer un nouveau label (comme JACK), mais pas labelliser les gens.
 Séverine serait déléguée avec mandat spécial pour ce groupe formation 20-30.
 accepté à l’unanimité
17. Communication du bureau
Sortie d’hiver : pas mal de monde est motivé, donc un projet sera présenté en
novembre.
Annonce qu’Hélène et Ella ont démissionné du CSFA. Mais tout est mis en place
pour que les liens soient faits avant leur départ. Eloïse est encore au conseil, mais on
ne sait pas pour combien de temps.
18. Divers
Donner une définition plus claire d’Agora : reprendre ce point à la séance de
novembre.
Hélène demande un retour sur ce qu’on a fait pendant cette séance.
19. Recueillement par Christophe et Aïnoa

PV pris par Eloïse, 23.09.2018
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