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MÉDITATION
Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, entre le COVID et
la pluie de ces dernières semaines, j’ai eu beaucoup de temps pour
de l’introspection. Le ménage aussi. J’ai rangé des trucs qui traînaient
depuis belle lurette, trié des habits, des livres, des objets, le tout à donner
ou à jeter. Et pendant que je faisais tout ça, j’ai ruminé.

Comme vous le savez, le thème des camps UCF, cette
année, était : « Une image... un message ». A Leysin, le
camp a pu se dérouler malgré la pandémie. Vous en
avez le compte rendu dans ce numéro. Attardons-nous
un peu sur ces deux mots : image, message.

Quelle période nous vivons ! Depuis ma fenêtre, je vois des champs ravagés
par la grêle. Il y a quelques semaines, nous étions dehors en train de dîner.
Des nuages incroyables se sont formés au-dessus de nos têtes. En quelques
minutes, une pluie torrentielle s’est abattue sur nous. Des grêlons de la taille de
balles de golf se sont mêlés à la pluie, et pendant quelques minutes, nous avons
perdu de vue le paysage. Quand tout s’est arrêté, il y avait des tas blancs comme
en hiver, et il faisait nettement moins chaud. Non pas qu’il ait fait vraiment très
chaud cet été. A vrai dire ça m’arrangeait, car mes bouffées de chaleur trouveraient
enfin leur sens. Si jamais vous voulez profiter de températures estivales, venez vous
asseoir à côté de moi. Je suis un été à moi toute seule. C’est mieux que de me dire
que mon thermostat interne est cassé…

Dans la bible nous voyons que Jésus aimait imager ses
propos par des paraboles telles que le bon berger et la
brebis perdue ou le fils prodigue. Mais Il n’est pas le seul
à parler de façon imagée. Dans la vision que Dieu donne à
Ezéchiel sur des ossements desséchés, le prophète comprend
que le Seigneur peut redonner vie même à ce qui est mort. De
même, Esaïe parlait du pot et du potier illustrant la créature et
son Créateur. St-Paul, dans sa lettre aux Romains, reprend aussi
cette image du potier. Et nous, quelle image avons-nous de notre
Créateur, de nos proches ou de nous-mêmes ?

Mais comme disent beaucoup de personnes que je rencontre ces jours, qu’il s’agisse
de la météo, de l’actualité ou de la santé : « On fait avec ! »
Pour moi, « faire avec » implique des ressources, et une espérance, un projet pour aller de
l’avant. Cela me ramène aux champs dévastés par la grêle. Je ne peux pas m’empêcher
d’avoir une pensée pour les familles et les proches qui ont été touchés par la météo cette
année. Je pense particulièrement à nos paysan-ne-s et vigneron-ne-s qui dépendent de
Dame Nature pour vivre. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont été touchées de près
ou de loin par la pandémie. J’espère sincèrement que « faire avec » leur permettra de vivre
dignement. Et je crois que là, nous avons toutes un rôle à jouer.
Je nourris l’espoir que ces crises nous fassent prendre conscience de l’intime relation entre la
nature et notre bien-être, que nous ne pouvons plus consommer en ignorant les conséquences
de nos choix pour Mère Terre, et pour notre propre bien-être. Quand nous avons reçu le message
d’aimer notre prochain comme nous-mêmes, incluons la Terre au nombre de nos prochains !
Alors faisons avec ! Faisons de ce chaos une occasion de nous ramener à l’essentiel, à notre besoin
d’être en relation, ensemble sur cette belle planète. J’ai envie de tirer le meilleur de cette situation,
et d’être présente pour celles et ceux qui en ont besoin. C’est pourquoi je vais arrêter de ruminer
maintenant, et aller déposer mes sacs remplis au magasin de seconde main.
Belle rentrée d’automne à toutes !
_ Adrienne Magnin, membre du Comité cantonal des UCF

Le Créateur : le voyons-nous comme quelqu’un de sévère, prêt à
nous reprendre à chaque faux pas ou un Père qui nous aime et nous
veut du bien ? Sans doute que chacune d’entre nous le voit tantôt
d’une manière tantôt d’une autre selon ce que nous vivons.
Nos proches : là aussi, notre vécu véhiculera des images plus ou moins
belles sur notre entourage...
Nous-mêmes : peut-être que nous avons tendance à nous dévaloriser ou
au contraire à nous surestimer ? A moins que nous ayons saisi que pour
notre Père Céleste nous sommes une personne merveilleuse puisque voulue
par Lui ?
J’aime à penser que Dieu est notre divin potier et qu’Il nous façonne à son
image. C’est du moins ce qu’on lit dans la Genèse, au chapitre premier, verset
26 : « Faisons les hommes (les femmes) pour qu’ils (qu’elles) soient notre image,
ceux(celles) qui nous ressemblent ». N’est-ce pas une bonne nouvelle ? Chaque
fois que nous pensons être mal façonnées, rappelons-nous, chères membres UCF,
que nous sommes belles aux yeux de Dieu.
J’espère que c’est pour vous un message d’espérance qui devrait vous aider à effacer
toutes les images négatives que nous projetons sur nous, sur les autres et même
sur Dieu.
_ Marie-Christiane Martin
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CAMP LEYSIN
Leysin, un joyeux passage

Leysin l’hiver, Leysin l’été, ce sont deux mondes différents
ayant chacun leurs caractéristiques, leur beauté, leurs
couleurs.
Puisque le camp d’hiver avait été annulé pour cause
de Covid-19, celui de juin fut unanimement apprécié et
l’occasion de joyeuses retrouvailles sous l’égide de la
présidente Patricia Martin, de Serge Fustier, pasteur, et
son épouse Suzanne, assistés de plusieurs responsables
dévouées. Pour mémoire, un camp, c’est un groupe, une
classe ou une unité, temporairement créés dans un but
précis de formation, d’instruction, de réflexion et surtout
de partage. Il a existé aussi, malheureusement des camps
de formation militaire et parfois d’extermination volontaire
d’une peuplade ou d’une ethnie, de sinistre mémoire.
C’est principalement un but d’enseignement, de rassemblement et de réflexions sur quoi s’est fondé ce séjour sur
les hauts de Leysin agrémenté de bonne humeur, amitiés,
rires, découvertes et enrichissements savoureux.

Plusieurs aspects s’y sont côtoyés sous le titre : une image…
un message… à partir duquel nos guides éclairés nous ont
aidées à en tirer la substantifique moelle (!) à travers quatre
textes bibliques particuliers qui ont frappé nos esprits et
stimulé nos commentaires. De même que les images choisies
par chacune des participantes garnissaient une des parois de
la salle, de même, les messages pénétraient dans notre cœur
pour vivifier notre foi et être encouragées à les partager plus
loin. Le photo-langage moderne nous a convaincues.
Journées bien remplies par des méditations, des soirées à
thème (icône, BD, créations des participantes à partir d’une
image choisie), des jeux, des marches, des chants, des danses
et des sketches révélant certains talents cachés et consolidant
la bonne entente qui régnait dans le groupe, sans oublier de
déguster les excellents repas offerts par l’hôtel. Des matches
aux cartes animés et une soirée festive complétaient le
programme qui contribua à effacer les frontières entre les 24
participantes, citadines ou campagnardes, aux statuts, destins
et parcours des plus variés, tout cela concrétisé par la photo de
groupe et le chant final « Magnificat » entonné avec conviction.
La petite dernière arrivée, Monique, a été adoptée sans un
pli et remercie ses consoeurs et confrère de leur accueil
chaleureux en se promettant de revenir l’année prochaine.
Le mot de la fin à travers une autre mélodie : « Ne rentrez pas
chez vous comme avant ! » et j’ajouterai : « Soyez ressourcées,
enrichies spirituellement et ouvertes à un avenir prometteur ! »
_ Monique Freymond-Bouquet
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CAMP CRÊT-BÉRARD
Sur la colline, de joyeuses retrouvailles

Mardi, changement de registre, nous avons parlé de publicité. En effet, la publicité rythme
notre quotidien. Elle est très critiquée, mais comment faire sans elle ? C’est ainsi que nous
avons abordé le thème sous plusieurs angles, mais toujours au travers de jeux et de multiples
partages. Le mardi fut également le jour de notre course. Nous avons pris le bateau à Vevey
et fait le tour par Saint-Gingolph puis retour à Vevey. Tout cela par un beau soleil et en
goûtant au délicieux pique-nique que nous avions préparé nous-mêmes le matin.
Chaque journée a été ponctuée par les trois recueillements de Crêt-Bérard que nous avons
vécus dans la grande salle, à cause du COVID-19. Chaque jour aussi : gymnastique, jeux,
sieste, promenade, chants sur la terrasse et excellents repas. Merci à Lucette Schulé (dont
nous avons toutes regretté l’absence), de nous avoir prêté ses recueils de chants.
Il est toujours difficile de se séparer après un tel bonheur mais déjà, la date est retenue
pour de joyeuses retrouvailles le jeudi 30 octobre chez Micheline et notez que le camp
de l’année prochaine aura lieu du 4 au 8 juin 2022. Merci à Crêt-Bérard de nous recevoir
chaque année comme des reines. Nous sommes gâtées, on sent qu’ils nous aiment et ça
fait du bien. Merci à chacune pour tout ce qu’elle a apporté. Et au plaisir de se retrouver
l’an prochain sur la colline.
_ Lise-Laure Wolff

Voici quelques reflets de ce camp tant attendu. Une année sans, ça compte.
Nous avons sauté le thème sur les femmes pour entrer directement dans
celui des images. Chacune avait apporté une image qui la représentait et ce
fut un joli moyen de se présenter le premier soir. Nous étions si contentes
de nous retrouver que l’ambiance était là, avant même de commencer. Nous
étions 13, même si, sur la photo de groupe nous sommes 14. En effet,
Micheline Carnal est venue nous rendre visite ce jour-là. Ce fut un nombre
suffisant car nous devions essayer de garder nos distances. Nous nous
sommes même offertes le luxe d’avoir une nouvelle : Marie Widmer qui n’en
était pas à son premier camp UCF. Elle s’est intégrée immédiatement et
facilement au groupe.
Pour parler du thème, il a été très apprécié. L’image est notre premier
langage et l’important, c’est ce qu’elle transmet. Nous avons comparé nos
diverses impressions sur une même image. Les images : de grandes photos
et des peintures de grands peintres, et il a été intéressant de voir la diversité
de nos réactions. Le lundi nous nous sommes demandées quelle image
nous nous faisions de Dieu ? Après un partage intéressant, nous avons
vu que la Bible donne quelques pistes : « Celui qui m’a vu a vu le père »,
« Faisons l’homme à notre image » « Christ est l’image du dieu invisible »…
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L’ATTITUDE FAIT LA FEMME
Choisir de fêter la vie

Me voici, rondelette à mon tour, avec ma peau qui
commence à grincer, tellement elle est sèche.
C’est mon tour d’être une dame aux rides et double
menton. Comme ma grand-mère, il y a des jours où
j’ai moins d’énergie, je fatigue plus vite, mes pieds
et mes mains commencent à se déformer, et ma vue
baisse. Mais ma grand-mère m’a appris de ne pas
m’enterrer avant ma fin.

Chères membres et amies UCF,
L’année passée, je me réjouissais de fêter mon
anniversaire. C’était l’année d’un joli chiffre rond,
le début d’une dizaine qui sonne l’approche de
la retraite. J’allais fêter l’acquisition de cheveux
grisonnants, de lunettes varilux, de petits
bobos, mais aussi un cumul d’expériences, de
compétences, et de recul par rapport aux aléas
de la vie. J’allais inviter famille et amis, mais
avec l’arrivé du COVID, les projets sont tombés à
l’eau. Le temps a passé, et une fête était hors de
question. Finalement, j’ai oublié de commémorer
ce marqueur.
J’y pense maintenant, parce que j’écris cet article pour le
Hublot de septembre, et mon anniversaire s’approche à
nouveau. Je me dis que ce n’est pas vraiment important
d’avoir une excuse comme un chiffre pair pour fêter. En
effet, s’il y a une chose que le COVID nous a enseigné,
c’est d’être reconnaissantes pour les cadeaux que
chaque jour nous apporte. En somme, de voir le verre à
moitié plein plutôt qu’à moitié vide.
Ma grand-mère, un modèle
Mon anniversaire me permet de penser à des
dames d’un certain âge, ou d’un âge certain, qui
m’ont soutenue ou inspirée, et auxquelles j’aspire
à ressembler. Un de mes modèles préférés était ma
grand-mère. Elle m’a offert un amour et un égard qui
m’ont porté toute ma vie. Elle était toujours pimpante

« Choisir de voir le
verre à moitié plein. »
lors de nos promenades, nos bras enlacés (elle était
petite, comme moi). Enfant, j’aimais cocoler sa forme
rondelette et douce le soir, pendant qu’elle me lisait
une histoire au lit. Quel bonheur d’aller au marché avec
elle, d’être considérée et consultée pour nos repas.
Quelle joie quand elle me mettait son grand tablier
pour l’aider à la cuisine. Quelle fierté j’avais d’ajouter

Je pourrais être triste de me voir ainsi vieillir, de ne
plus me reconnaître dans un miroir, de prendre du
poids malgré moi, d’être de plus en plus contrainte à
chercher ce qui est confortable à porter et non pas la
mode dernier cri. Et de temps en temps, je confesse
que je m’énerve, mais c’est normal, et ça passe. Mon
choix est de me concentrer sur ce qui va bien, et d’en
être heureuse. Chaque jour peut être un cadeau, tout
comme chaque année peut être fêtée. Pas besoin

« Je tiens une poupée que j’avais reçue à Noël avec sa
poussette. Le salon avait été fermé à clé durant deux
semaines, puis il y a eu la visite du Saint-Nicolas et du
Père Fouettard... et un voisin qui dit avoir vu un ange
sortir par la fenêtre. Le jour même, je découvre
le sapin, les cadeaux... un souvenir extraordinaire ! »

les ingrédients pour la sauce à salade et de brasser
le tout, debout sur un tabouret en bois. Encore
maintenant, à chaque fois que je vois un chou-fleur,
je me rappelle la sauce béchamel qu’elle faisait, le
légume devenant uniquement l’excuse pour dévorer
la sauce. Une fois, quand elle rentrait tout juste de
chez le coiffeur, nous étions au bord du lac dans
nos costumes de bains, sur un quai très étroit. En
essayant de nous croiser, nous sommes tombées les
deux dans l’eau. Après le choc de l’eau froide, qu’estce qu’elle a ri ! Et moi avec !

d’excuses. De toute façon, je ne peux pas changer le
cours des choses, alors autant en profiter.

« Chaque jour peut
être un cadeau, tout
comme chaque année
peut être fêtée. »
Quand nos certitudes sont ébranlées, le choix de notre
attitude nous appartient. Il est normal de ne plus se
sentir maître de sa vie de temps en temps. Nous avons
tous un exemple d’une situation où nous ne savions

« J’ai débuté le piano en
faisant des duos avec ma
grand-mère. Elle enseignait
l’instrument quand elle était
plus jeune. J’ai hérité de ses
partitions - parfois juste une
masse de feuilles, tellement
elles étaient usées - mais
elles m’ont longtemps été
précieuses. »

Le jour de son départ, je l’ai sentie s’en aller. J’avais
l’impression qu’elle me disait de ne pas m’en faire
pour elle, qu’elle allait bien, qu’elle était heureuse. Je
l’ai sentie entourée d’amour, et je ne pouvais qu’être
heureuse pour elle. Bien sûre elle me manque, mais
elle m’a donné ce dernier cadeau, de ne plus avoir
peur de la mort.
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YWCA-YMCA PALESTINE

« J’étais très fière de pouvoir accueillir
ma grand-mère à mon mariage à
Concise en 1987. C’est une des
dernières sorties qu’elle a faite, et une
des dernières photos de nous. »

Campagne des oliviers : s’engager pour la paix et droits humains
L’Initiative conjointe de plaidoyer (en anglais « Joint Advocacy
Initiative » ou JAI) s’engage afin de protéger les terres de
paysan-ne-s palestinien-ne-s contre l’expropriation. En
Palestine, la culture des oliviers revêt une signification
culturelle précieuse et constitue une nécessité économique.
Cependant, les oliviers sont devenus un point central du
conflit entre Israël et la Palestine : la lutte pour la terre, que
les deux parties revendiquent. En tant qu’organisation
basée sur les droits humains, Horyzon œuvre pour que
la population palestinienne puisse exercer ses droits
politiques, sociaux et culturels.

plus comment aller de l’avant. Mais tôt ou tard, il y a un
choix à faire. Ou nous restons dans une impuissance
face à ce qui nous arrive, ou nous nous posons la
question, que faire de cela. Nous pouvons chercher
en nous et autour de nous les ressources et la dignité
de continuer à cheminer, à vivre.

se balader sans se soucier de marcher sur une mine.
Elle me dit sa gratitude envers Dieu, parce qu’elle
est en vie. Elle me dit, « vous ne vous rendez pas
compte, le luxe que vous avez de vous prendre la tête
à discuter de choses qui ne sont pas une question de
vie ou de mort ».

Relativiser nos petits soucis
Il me vient un mot d’une amie réfugiée. Elle est une
jeune survivante, une rescapée. Elle a vu des choses,
ça se voit sur son visage. Parfois elle a de la peine
à participer dans une conversation de groupe, non
seulement parce qu’elle ne maîtrise pas parfaitement
la langue, mais parce qu’elle se sent trop remuée.

Moments de partage aux UCF
Aux UCF, je suis très fière du fait qu’il nous appartient
de nous soutenir, femmes de tous âges et origines.
Quelle bénédiction, de partager nos expériences,
nos compétences, nos cultures et nos valeurs.
Quelle joie de pouvoir contribuer un tant soit peu
à l’épanouissement des unes et des autres. Nos
camps, nos nouveaux projets sont des succès, et
les retours sont réjouissants. Une nouvelle année
pour nos groupes de lecture démarre, le nombre de
participantes parle de lui-même de la réussite de
cette activité.

Elle est parfois submergée d’émotions en pensant à
ses fêtes de famille, où plusieurs générations étaient
présentes, et où toutes les femmes avaient préparé
des plats ensemble. Je n’arrive pas à saisir le poids de
toutes ces pertes.
Mais cette amie regarde autour d’elle, assise sur un
banc dans la forêt, et elle me dit se sentir bénie. Il n’y
a pas le bruit constant d’armes à feux ici, et elle peut

Et puisqu’il n’y a pas besoin d’excuses pour faire la
fête, choisissons de fêter la vie tous les jours !
_ Adrienne Magnin, membre du comité cantonal des UCF

Chaque année, des plants d’oliviers sont fournis aux
cultivateurs/-trices d’olives palestinien-ne-s. Des
volontaires locaux et internationaux s’engagent pour
planter les arbres et récolter les olives.

Ces objectifs sont mis en œuvre grâce à l’Initiative
conjointe de plaidoyer, un projet commun de la
YWCA de Palestine et du YMCA de Jérusalem-Est,
qui vise à sensibiliser les jeunes et les organisations
partenaires du monde entier à la situation difficile
en Palestine. Les moyens non-violents de
résolution de conflit sont diffusés au sein même
de leurs associations, et la mise en réseau avec
d’autres organisations de la société civile est
encouragée. Leur campagne en faveur des
oliviers est un autre moyen par lequel Horyzon
soutient directement les oléiculteurs/-trices
palestinien-ne-s. Chaque année, plus de
100 agriculteurs/-trices sélectionné-e-s
reçoivent des plants d’oliviers afin de
renforcer leurs droits fonciers et leurs
moyens de subsistance.

Avec l’aide de volontaires internationaux
qui accompagnent les agriculteurs/-trices
dans la plantation des arbres et dans la
récolte des olives, le projet contribue à leur
assurer une vie digne ainsi qu’à leurs familles.
Cette année, l’Initiative conjointe de plaidoyer
célèbre les 20 ans de cette campagne en faveur
de l’olivier ! En soutien et en solidarité avec les
agriculteurs/-trices palestinien-ne-s, 200 000
oliviers ont été parrainés et plantés au cours des
20 dernières années. En cette année anniversaire,
40 000 oliviers supplémentaires seront plantés. Si
vous souhaitez faire don d’un olivier et contribuer à
une paix juste, rendez-vous sur le site web de Horyzon :
www.horyzon.ch
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PORTRAIT

Rencontre avec « Madame Pasteur »
« J’ai ramené beaucoup
d’artisanat de Haïti… mes
visiteurs disent que mon
salon est un musée ! »

« Thé ou café ? » En répondant à cette question de
bienvenue, on ne peut se douter d’où on met les
pieds ! Thé, volontiers. « Du thé du Canada, ça vous
va ? » Et l’on apprend ainsi que Lilianne Domond a deux
filles qui vivent au pays du sirop d’érable. Une fille et
un fils à Miami Floride et, bien heureusement, une fille
au coin de la rue. Le thé est servi dans d’adorables
tasses en porcelaine à l’effigie de l’église de GrangeMarnand : « C’est mon église, celle dans laquelle j’ai
été baptisée, dans laquelle j’ai confirmé. Mais ce n’est
pas là que je me suis mariée, j’étais déjà en Haïti à
l’époque… » Et voilà comment une après-midi à
Ballens nous promet un tour du monde.
Lilianne (avec deux n) est née Righetti le 3 avril 1936
« dans une famille chrétienne de nom mais pas de
pratique ». Les deux n de son prénom l’ont embêtée
toute sa vie. « C’est mon papa qui avait insisté auprès
de l’officier d’état civil, disant qu’il ne voulait pas d’âne
– avec 1 seul n – dans la famille ! » Quand d’autres
filles rêvent d’être coiffeuse ou fleuriste, toute jeune
déjà, elle s’imagine missionnaire. Mais quand elle
déclare, à 14 ans, vouloir étudier à l’école normale,

son père tape du poing sur la table : « Je ne veux pas
d’une employée de l’Etat dans la famille ! » Trois ans
en Suisse allemande, un an à l’hôpital de Moudon, un
début d’école d’infirmières et un accident résultant en
une hernie discale adoucissent le paternel. Lilianne
devient maîtresse enfantine, avec cinq ans de retard.
« Aimeriez-vous un bonbon ? » La proposition surprend
et Lilianne se reprend en riant : « Ici, on dit biscuit,
pardon ! » Elle n’a pas perdu son accent vaudois, mais
a conservé certaines expressions haïtiennes. Car, à 28
ans, persuadée qu’elle resterait institutrice célibataire
toute sa vie, c’est pour Haïti qu’elle s’en va, avec l’envie
d’offrir sa force de travail à une église d’outre-mer. Un
engagement qui ressemble à celui des GVOM (gais
vagabonds d’outre-mer) dont elle est proche. « J’ai
voyagé avec eux et bénéficié de leur formation, je
peux dire qu’ils m’ont adoptée. D’autant plus que ma
meilleure amie d’école normale, Anne-Marie, et son
mari étaient chefs des GVOM 1965. »

suis tombée amoureuse de ses mains : des mains
d’artiste, de pianiste. Puis j’ai quand même regardé
sa binette et je l’ai trouvé très bien ! » Mulâtre dont la
grand-mère était française, Monsieur est pasteur au
bénéfice d’un brevet d’avocat (sic) et affiche 14 ans de
plus que Mademoiselle. Tout s’emballe. « Nous avons
pratiqué le chiffre 6 : nous nous sommes rencontrés
le 6 septembre, 6 semaines après il me demandait si
je voulais sortir avec lui, 6 mois plus tard, le 6 mars,
on se mariait, avec l’idée d’avoir 6 enfants… mais je
me suis arrêtée à 5 ! » Rose-May, Suzanne, Claire-Lise,
Paul-Édouard et Emmanuelle forment « Le Club des
Cinq » dont la maman est très fière. Ils lui ont donné
10 petits-enfants de sang, 2 petites-filles de cœur
et 2 arrière-petites-filles de cœur qui, tous, affichent
de magnifiques sourires sur les murs de Ballens. « A
pouette chatte, jolis minons ! » Lilianne éclate de rire
avant d’ajouter, plus sérieuse : « C’est vrai, j’ai une belle
famille, j’en suis reconnaissante. Et dès qu’il y a un
rayon de soleil, on voit qu’ils viennent d’ailleurs. »
21 déménagements et 15 livres
Le rire et la joie font partie intégrante de la personnalité
de Lilianne, habituée à vivre sa foi dans le partage.
Celle que les Haïtiens appelaient « Madame Pasteur »
a été prédicatrice laïque. « J’étais blanche et la femme

du pasteur : on me mettait sur un piédestal dont je me
serais bien passée. Mais nous avons eu un ministère
fructueux et nous avons passé des années heureuses. »
Les pasteurs ne pouvant rester plus de 5 ans au même
endroit, la famille n’a eu de cesse de se déplacer, de
Port-au-Prince au Cap-Haïtien, puis aux Cayes, et retour
à Port-au-Prince. Dans sa vie, Lilianne a déménagé
21 fois. A ce chiffre, il faut ajouter celui des 15 livres
qu’elle a rédigés, des livres pour les écoles, entre autres
un recueil de chants pour les camps d’église qu’elle
a introduits dans son pays d’accueil. Là-bas, elle a
œuvré pour l’église méthodiste, pour les girls brigades,
pour « les stations » (petites églises) et « les circuits » (les
paroisses). Le tout en français et en créole, qu’elle a
vite appris pour être plus proche des gens. Et surtout
pour répondre aux élèves : « Quand je me suis rendu

« Nous avons longtemps habité
près de la mer et c’est elle
qui me manque le plus…
j’apprécie donc particulièrement ce tableau. »

Les mains d’Edouard
Très vite, Lilianne est propulsée directrice d’école. Et
très vite aussi, elle rencontre son cher Edouard. « Je
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EN BREF
Prédicatrice laïque, directrice d’école, maman de
5 enfants avec lesquels elle priait et chantait et
capitaine des girls brigades : la vie de Lilianne a été
pleine comme un œuf. A l’image des églises de l’île
des Caraïbes. « En Haïti, les gens s’asseyaient sur les
rebords des fenêtres tant les églises étaient pleines. »
L’arrivée en Suisse
« En arrivant en Suisse, j’ai été choquée. J’ai d’abord
habité Payerne, où une amie m’avait donné rendezvous le dimanche pour le culte, me disant « Je te garde
une place ». Mais, quand je suis arrivée devant l’église,
j’ai trouvé porte close. Je ne pouvais pas deviner qu’il
fallait entrer par la petite porte de côté… et encore
moins que le pasteur prêchait devant seulement une
douzaine de paroissiens ! » Invitée aux UCF, Lilianne
a participé à de nombreuses activités de la paroisse,
notamment avec Lucette Schulé, sans jamais
rencontrer le pasteur. Car elle n’est pas retournée au
culte. « Ma foi a beaucoup évolué. Je suis partie en
Haïti avec une foi d’enfant, je l’ai vécue pleinement làbas et, en revenant en Suisse, j’ai vécu une expérience
désabusante et désabusée. Je ne vais plus à l’église,
mais ne me téléphonez pas le dimanche matin. Je
regarde France 2 de 10h à midi : le service orthodoxe,
le protestant, le catholique. Je garde ma confiance,
je chante les chants du passé et ma foi est intacte,
même si je la vis dans la solitude. Je sais que Dieu
existe et qu’il prend soin de moi. »

compte que les enfants riaient de moi dans la cour de
l’école, je me suis mise au créole. J’apprends très vite, _ Propos recueillis par Emmanuelle Ryser
quand je veux. Six semaines plus tard, je comprenais et
répondais aux moqueries en créole. Autant vous dire,
que ces railleries ont cessé net. »
Capitaine pendant 40 ans
Le créole n’était pas la seule différence avec la vie
dans le canton de Vaud. « En Haïti, j’avais l’aide d’une
cuisinière, d’une femme de ménage et d’un garçon
de cour. Celui-ci faisait tous les travaux pénibles
dans l’immense cour du presbytère, dans lequel nous
accueillions les délégations américaines. C’est ainsi
que j’ai aussi appris l’anglais. Pendant 40 ans, j’ai
été capitaine des girls brigades, ce qui se rapproche
le plus des unions en Haïti. Robe blanche et cravate
bleue marine, je portais l’uniforme, mais on n’a jamais
réussi à me faire porter le béret, car j’ai horreur de ça !
Je n’ai pas une tête à chapeaux. »

Soirée d’ouverture des Groupes de lecture
Soyez toutes et tous les bienvenu-e-s le jeudi 30
septembre à 18h dans la Grande Salle du Cazard,
pour ouvrir la nouvelle saison des Groupes de
lecture. Nos invités, Monique et Dario Bondolfi,
animeront la soirée autour du livre « L’ami
arménien » à travers une conférence intitulée
« L’Arménie, entre passé immémorial et recherche
d’un avenir ». Entrée libre, collecte à la sortie.

Programme des 60 ans du Centre social
protestant (CSP)
1er octobre : soirée de soutien (18h30 à 22h00) au
Centre culturel des Terreaux avec le one man show de
Philippe Cohen qui détournera l’inénarrable Candide
de Voltaire pour nous offrir une critique sociale
contemporaine.

AGENDA

2 octobre : la Fraternité du CSP Vaud lance des
rencontres facilitant l’apprentissage d’une langue et la
découverte d’une culture différente de la sienne grâce
à des tandems de langue.
7 octobre : conférence et ateliers, dès 13h30,
autour du thème « la participation des publics du travail
social », puis suivra la partie officielle et un apéro. La
soirée festive commencera par un repas, prolongé
d’un spectacle de la Comédie Musicale Improvisée.
Elle se terminera en musique par un concert de FUNK
THERAPY et un DJ. De quoi faire virevolter votre
cerveau, vos papilles et vos jambes !
Du 19 au 21 novembre : la vente annuelle de chocolat
viendra ponctuer les festivités.
Les inscriptions sont ouvertes sur la page internet du
CSP csp.ch/vaud/60ans

Dates sous réserve de modification en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19

mercredi 15 septembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : repas de retrouvailles
Place du village de Château-d’Oex, 11h30
vendredi 17 septembre | Rencontre des UCF Payerne* : tricot, jeux et chants
vendredi 17 septembre | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
du 25 au 26 septembre | Lancement du projet « Bulles Nature », région d’Avenches
jeudi 30 septembre | Soirée d’ouverture des Groupes de lecture, Le Cazard, 18h
vendredi 1er octobre | Lancement des festivités des 60ans du CSP Vaud
mercredi 6 octobre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 15 ou 22 octobre (à confirmer) | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
vendredi 20 octobre | Rencontre des UCF Payerne* : message d’un pasteur
mercredi 3 novembre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 12 novembre | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
vendredi 19 novembre | Rencontre des UCF Payerne* : Danielle Küng
samedi 27 novembre | Femmes Protestantes en Suisse : rencontre avec les membres romandes,
Yverdon, 10h-13h30
mercredi 1er décembre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 10 décembre | AGAPE au Cazard à Lausanne, 12h-16h
vendredi 17 décembre | Rencontre des UCF Payerne* : Noël
* Les rencontres du groupe UCF Payerne ont lieu dans la Salle de Paroisse de langue allemande, à 14h30
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« Chacun-e de nous est le produit des odeurs, des saveurs,
des sons, des couleurs avec
lesquels il ou elle a grandi et, de
l’air que l’on respire à l’eau que l’on
boit en passant par les aliments
et épices dont on se nourrit, tout
détermine ce que l’on devient.
Quand le monde qui nous entoure
évolue à une telle allure que plus rien
ne nous accroche à nos souvenirs
d’enfance, c’est une part essentielle
de nous-mêmes qui nous échappe.»
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Wangari Maathai (1940-2011)
Biologiste, professeure en médecine vétérinaire, militante politique et écologiste, la kenyane Wangari Maathai
est la première femme africaine à avoir reçu le prix Nobel
de la Paix. C’était en 2004, en l’honneur de sa contribution
pour le développement durable, la démocratie et la paix.
On la surnomme souvent « La femme des arbres ».

