Rapport Saint-Laurent-Eglise 2013
Il est évidemment toujours impossible de résumer la vie d’un lieu d’Eglise
en quelques lignes. Dans le rapport ci-dessous, nous évoquerons les
points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cultes du matin
Cultes du soir
Enfants
Camp de l’ascension
Installations
Publication/intervention
Avent.

1. Cultes du matin
Les cultes demeurent le centre de notre activité et l’essentiel de notre travail de recherche et de laboratoire. Comme par le passé, d’autres prédicateurs que Daniel Fatzer et Jean Chollet ont été invités, au nombre desquels il convient de citer Hélène Kung, Aude Collaud, Martina Schmidt, le
professeur Christophe Chalamet, le professeur Daniel Marguerat, Blaise
Menu (GE), Jacques-Etienne Deppierraz ou Antoine Nouis (directeur du
Journal Réforme).
La musique continue à jouer un rôle particulièrement important dans les
célébrations, notamment du fait que l’orgue a été pratiquement enitèrement laissé de côté. Parmi les musiciens invités, on peut citer le Chœur
de la communauté Malgache, le Quatuor Ephèmère, le Chœur Fa7,
l’Ensemble Lumen Canor, Amérique Latine en chœur, les Compagnons du
Jourdain, Flamenco Hechizo ou Madrijazz. Il ne faudrait pas oublier les
musiciens plus réguliers comme Flavie Crisinel, Christine Donzel ou Daniel
Favez.
Les cultes du matin ont été également l’occasion d’inviter, en lieu et place
de prédicateurs, des « témoins » parmi lesquels on peut citer cette année
Madame la Conseillère d’Etat Béatrice Mettraux ou M. Jean-Pascal
Bobst.
2. Cultes du soir
Les cultes du soir (3e dimanche de chaque mois) permettent un autre type
de célébration peut-être plus méditatif. Au plan musical elles nous ont notamment permis d’accueillir le pianiste François Margot pour une célébration construite exclusivement avec des textes et des musiques de Nougaro, Jacques Barbaud pour un culte autour de chansons de Brel ou Denis
Fedorov et son accordéon.

3. Enfants
Nous avons poursuivi nos rencontre « enfants » une fois par mois (samedi
matin) jusqu’à l’été, mais nous ne les avons pas reprises à l’automne. Il
apparaît que le bon concept de notre proposition « enfants » n’est pas encore trouvé et que nous devons remettre l’ouvrage sur le métier.
4. Camp de l’Ascension
Très beau camp, avec comme les années précédentes un groupe très divers (âge, personnalités, origines, etc.). Une présence peut-être plus forte
de famille avec petits enfants cette année. Ce camp s’est déroulé à Sanary/mer.
5. Installation
Une seule « installation » cette année, dans la période Pâques/vendredi
saint, comme les années précédentes. Cette année, après les « cercueils à
prix cassés » (2012), nous avons proposé, sur les escaliers de SaintLaurent-Eglise, un atelier « faites votre cercueil vous-même », une autre
manière d’approcher sa propre mort et de méditer sur la mort du Christ.
Comme d’habitude, notre installation a été particulièrement suivie par les
medias.
6. Publication/intervention
Nos pasteurs ont été sollicités pour une contribution dans la « Revue des
Cèdres » et ils ont été invités aux « Assises romandes de la liturgie » à
Yverdon, le 15 novembre dernier.
7. Avent / Noël
L’Avent a été une période particulièrement riche à Saint-Laurent-Eglise,
tout à la fois parce que les 4 cultes de l’Avent ont été des cultes diffusés
par la RTS et que pour la première fois depuis que Saint-Laurent-Eglise
existe, nous avons proposé une veillée de Noël, avec le culte de longue
veille, diffusé par la RTS également.
Au chapitre des innovations des cultes radio, il faut signaler une initiative
de nos pasteurs : proposer aux auditeurs de réagir à la prédication et
de proposer des sujets de prière par sms. Dès le premier culte sous
cette forme, le succès de cette interaction a été spectaculaire.
Avant le culte de longue veille, SLE a invité ceux qui le voulaient pour une
veillée musique (latino), contes (Hélène Kung) et repas. 139 personnes
sont venues manger et le culte de longue veille a été particulièrement apprécié par les auditeurs de la RTS.
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