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S’inspirer des arbres pour nourrir l’espoir

ESCALE

Reflets de notre Assemblée générale

Ma balade préférée est un chemin en forêt près de chez moi. J’ai
apprivoisé les contours, les pierres, et les arbres qui balisent ce
parcours. En me plongeant dans cette forêt, j’ai l’impression de retrouver
un lieu saint. Et je me suis fait des amis parmi les arbres. Certes, mon
quotidien leur importe peu, mais ils sont toujours là, toujours disponibles,
toujours fidèles. Les arbres m’ont appris à être attentive à un autre rythme
de vie bien plus lent et subtil. Ils sont différents selon les saisons, la pluie,
ou même l’heure de la journée.

Le 9 avril dernier, en présence de
19 membres, l’Assemblée générale
Escale s’est tenue à nouveau en
présentiel, après deux années d’une
formule « par correspondance », Covid
oblige. Evelyne Lopériol, remplaçant
notre présidente Catherine Jobin, anima
les débats.

Là où les arbres sont plus petits et plus regroupés, les oiseaux sont nombreux.
Si le vent n’apporte pas trop vite mon parfum ou le bruit de mes pas, je peux
apercevoir un chevreuil ou deux, parfois un lièvre. A d’autres endroits, où les
arbres sont plus grands, espacés et droits, les voutes créées par le feuillage loin
au-dessus de ma tête me rappellent des cathédrales. La lumière devient plus
diffuse et le silence se prête à la contemplation du Mystère de ce monde.

Deux invitées étaient présentes : Barbara Borer
du mouvement des Femmes Protestantes en
Suisse et Aïda Rehouma de l’Alliance Mondiale
(YWCA). Elles intervinrent en fin d’assemblée.
Après la méditation animée par Adrienne Magnin,
tous les points de l’ordre du jour ont été acceptés
par Escale. Y compris les comptes 2021 présentant
un déficit de CHF 50’683.97, dû notamment à une
hausse des charges de personnel, et une diminution
des produits, liée aux membres et abonnés Hublot en
baisse. Pour le budget 2022, nous nous attendons à un
déficit de près de CHF 103’600, dû aux nouvelles activités,
à une impression en couleurs de Hublot et à une estimation
prudente des produits. Nous utiliserons les réserves à
disposition pour combler les pertes. Néanmoins, la situation
financière de notre Association (CHF 828’245.84 au bilan)
reste confortable.

L’autre jour, des hommes armés de tronçonneuses sont venus ouvrir des pistes dans
la forêt. Quelques jours après, une grande machine a suivi leurs traces pour débiter
et ébrancher avec une efficacité redoutable. Il y avait des troncs et des branches
partout, dans un chaos absolu.
Les branches ont été plus ou moins – bien moins que plus – regroupées en tas. Et plus
tard, j’ai perçu le projet, le sens à cette coupe. Les arbres ainsi cueillis faisaient place
aux plus jeunes espèces pour qu’elles puissent grandir. Bien que méconnaissable, la forêt
gardait sa majesté. Sa vie allait continuer, autrement.
La coupe s’est passée en même temps que la guerre en Ukraine a éclaté. Je ne pouvais pas
m’empêcher de voir un parallèle. Le sort de l’homme ne semble pas si différent de celui des
arbres. Arbitraire, injuste, incompréhensible, les conséquences des guerres laissent songeurs.
Je nourris l’espoir que le chaos généré cède la place au respect des uns pour des autres, et
pour le Mystère qui nous lie à toute vie dans l’univers.
_ Adrienne Magnin, membre du Comité cantonal des UCF

i i L’assemblée a reconnu le travail du Comité en
acceptant à l’unanimité les différentes propositions.
i Notre invitée Barbara Borer, membre du comité
central des Femmes Protestantes en Suisse
(FPS), a convié les UCF vaudoises à participer aux
célébrations des 75ans d’engagement de FPS
dans la société, l’Eglise et le monde politique.

En 2023, Roseline Avigdor et Catherine Jobin, membres du
Comité cantonal, seront à remplacer : c’est un souci réel de
trouver de la relève pour le Comité, d’où une des priorités du
Comité cantonal est de se donner le temps d’une réflexion de fond
sur la suite.
L’Ukraine et sa situation dramatique ont fait l’objet d’un débat nourri
au terme duquel un accord a été trouvé dans le sens de soutenir, dans
le court terme, les institutions organisées, reconnues et efficaces sur le
terrain. Mais pour le long terme, une réflexion de fond devra être menée.

Dans les divers, une date est à retenir : samedi 8 octobre 2022, journée de
retrouvailles de toute l’Association, de ses membres, de ses groupements,
de ses activités nouvelles et anciennes.
_ Françoise Ruffieux, membre du Comité cantonal des UCF
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locaux qui mènent l’action. Par exemple, nous produisons du contenu et proposons
des outils et des modèles d’engagement qui peuvent être adaptés et dupliqués sur
les thèmes de prédilections des UCF-YWCA à travers le monde : violences basées
sur le genre, droits en termes de santé sexuelle et reproductive, santé mentale,
justice et paix, résolution de conflits, leadership des jeunes femmes, etc.

Interview de Aïda Rehouma de la YWCA mondiale

Y a-t-il une unité d’action à travers le monde ?
Il y a une unité de mission sans forcer une unité d’action car c’est la diversité qui fait la
richesse du mouvement. Les UCF-YWCA sont présentes plus de 100 pays, allant d’UCFYWCA qui ne comptent que quelques membres et bénévoles comme en Ukraine jusqu’à
des organisations avec de nombreux chapitres locaux et employées comme aux Etats-Unis !
Mais chacune, à son échelle, apporte sa contribution. Dans de nombreux pays, les UCFYWCA proposent des services, comme des crèches, des lieux d’accueil pour femmes battues,
des formations au leadership, etc. Durant la crise du covid, de nombreuses UCF-YWCA ont
mené des actions humanitaires, participé à la prévention et à la vaccination et ont soutenu
l’action d’autres acteurs de terrain, particulièrement auprès de populations ou de groupes mis à
la marge. Beaucoup d’entre elles honorent la longue tradition des UCF-YWCA et ont mis en place
des « Espaces Sûrs », qui sont des lieux physiques ou virtuels, où chaque femme peut venir pour
se retrouver, s’exprimer, être entendue, partager, dans un esprit de respect et de bienveillance.

En deuxième partie d’ESCALE, nous avons eu l’honneur de recevoir une représentante de
l’Alliance mondiale des UCF-YWCA. Retour sur sa présentation en forme d’interview.
Aïda, peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Aïda Rehouma, j’ai 37 ans, je suis née d’un père tunisien et d’une mère suisse, j’ai
grandi à Genève et ai aussi passé une partie de ma vie en Tunisie et au Canada. Cela fait 8 ans
que je travaille à l’Alliance Mondiale des UCF-YWCA. Je rêvais de travailler dans une organisation
qui apporte son soutien aux femmes sans les victimiser, et qui place la dignité humaine et la
justice sociale au centre de son action. J’ai commencé comme coordinatrice de projets et
aujourd’hui je suis directrice des opérations.
Pour celles qui n’y sont jamais allées, décris-nous l’Alliance mondiale des UCF-YWCA
Nous occupons une petite maison, propriété de la commune, dans la proche campagne
genevoise entourée d’un jardin, ce qui fait toujours réagir les personnes qui nous visitent.
Elles s’attendent à un énorme building avec un personnel fourmillant dans de nombreux
bureaux, alors qu’en fait, notre équipe actuelle est composé de 15 personnes, dont 3
travaillent depuis l’étranger !

Quelles sont les nouvelles des UCF d’Ukraine et comment pouvons-nous les soutenir ?
Les UCF-YWCA d’Ukraine représentent une petite association avec quelques bénévoles. Lorsque
le conflit a éclaté le 24 février dernier, elles ont paré au plus urgent, il s’agissait de survivre : se
pourvoir en médicaments, trouver des logements sûrs, protéger les enfants, etc. Quand l’Alliance
mondiale leur a demandé de quoi elles avaient besoin, leur réponse a été sans équivoque : elles ont
appelé à la solidarité des sœurs unionistes. Elles reconnaissent qu’elles vivent une tragédie parmi
tant d’autres sur cette planète, et ont besoin de se sentir reliées par notre humanité commune. L’UCFYWCA d’Ukraine publie des nouvelles sur leur page Facebook quand cela est possible et l’Alliance
Mondiale relaie sur les réseaux sociaux différentes déclarations et informations. Les aides financières
sont bienvenues bien qu’il ne soit pas aisé de les leur faire parvenir à causes des restrictions bancaires,
mais c’est possible via le fonds d’urgence créé par le World Service Council aux USA.
Un dernier mot ?
Notre association a plus de 165 ans, et bien qu’il ne faille pas oublier d’où l’on vient, il s’agit de continuer à
être pertinentes dans nos actions, continuer à croire dans le pouvoir des femmes. L’action des UCF-YWCA
peut être très simple : une femme qui tend la main à une autre femme et lui offre son amitié et sa solidarité. Et
dans une vie, cela peut faire toute la différence.
_ Propos retranscrits par Irène Collaud, coordinatrice des UCF

Les YWCA nationales à travers le monde

Thèmes principaux abordés
par région (données 2018) :

Comment a évolué l’action de l’Alliance mondiale depuis que tu y travailles ?
Je dirais qu’aujourd’hui, notre rôle est avant tout de mise en réseau des personnes et
des entités, de facilitation, de coordination et de proposition. Nous étions peut-être
perçues comme plus « interventionnistes » par le passé, avec des programmes directs
plus nombreux sur le terrain, alors que maintenant, nous faisons un travail plus
approfondi d’échange, de cocréation et de partenariat avec les comités nationaux et
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AILLEURS
UCF-YWCA d’UKRAINE

Depuis des années déjà, les UCF-YWCA d’Ukraine
sont affectées par les tensions dans leur pays.
Depuis le déclenchement de la guerre le 24 février
dernier, les femmes en particulier paient un lourd
tribut. Avec leurs enfants, elles sont confrontées
aux menaces, à la violence, au déplacement et
à l’incertitude, à une époque où l’on choisit la
guerre et l’agression plutôt que le dialogue et la
réconciliation.

Déclaration des UCF-YWCA d’Ukraine
Lorsque vous, votre mari et votre fils vous réveillez à 4 heures du matin à cause du bruit
des explosions, vous ne pouvez même pas imaginer que c’est la guerre. La guerre au
centre de l’Europe, au 21e siècle, dans un pays paisible et magnifique. Hier encore,
chaque femme ici faisait des projets pour elle et sa famille, attendant l’arrivée du
printemps et de la chaleur, mais la réalité d’aujourd’hui est que chacune d’entre nous
doit survivre, s’endormir et se réveiller au son des explosions, des canons et des sirènes
de raid aérien. Certaines de nos femmes, afin de sauver leurs enfants ou leurs parents
âgés du danger, ont été obligées de voyager pendant 60 à 80 heures sur des routes
dangereuses pour atteindre l’Ukraine occidentale et la frontière occidentale.
Chaque jour, nous pouvons voir des jeunes femmes avec des enfants dans les bras qui
essaient de monter dans le train à la gare de Kiev pour se rendre dans des endroits
sûrs. Mais il n’y a pas assez de wagons pour tout le monde. Elles doivent donc vivre à la
gare pendant des jours dans des conditions terribles, en espérant avoir plus de chance
le lendemain. Beaucoup d’entre nous qui ne se sont pas déplacées vers un lieu sûr
passent beaucoup de temps dans des abris anti-bombes, ou dorment la nuit sur le sol
de la salle de bain ou dans les couloirs de nos appartements, près des murs porteurs.
Telle est notre réalité aujourd’hui.

Le cœur de chaque femme ukrainienne se serre devant la douleur et l’anxiété pour
sa famille. Mais les femmes ukrainiennes ont toujours été fortes et aujourd’hui, elles
sont aux côtés des hommes, se battent en première ligne contre l’agression russe, font
du bénévolat ou du crowdfunding. Les femmes sont pacificatrices par nature. C’est
pourquoi j’en appelle à vous, les femmes du monde, pour que vous fassiez le maximum
pour arrêter cette folie.
_ Nataliya Ulianets, Présidente de la YWCA d’Ukraine
Kiev, le 2 mars 2022

Les femmes en base arrière
Ma plus jeune fille est avec moi ici, à Obukhiv. Les instincts de base
se sont mis en marche : protéger, nourrir, soutenir et croire. Quand
les magasins étaient vides, la panique a fait son chemin. Ces étalges
vides... Cela a réveillé le souvenir de mon enfance - combien de fois
avons-nous vécu une telle crise ? Seulement, c’était sans la guerre... Ma
maman m’a appris à faire des réserves, et il semble, que pas seulement
la mienne... Nous allons faire face à la faim ! Les files d’attente pour le
pain, les files d’attente à l’entrée des épiceries… encore des souvenirs :
combien de temps a-t-on vécu dans files d’attente ?! On va s’en occuper !
Les enfants se sont intéressés à l’histoire et nous ont demandé comment c’était, comment avez-vous
survécu ? Je leur ai dit, nous avons ri... Quand une semaine plus tard, certains produits ont commencé
à apparaître peu à peu dans les commerces et que je les ai vus allongés sur le comptoir, j’ai pleuré !
J’avais envie de tout acheter pour en donner à d’autres personnes ! J’ai commencé à appeler mes
amies, leur disant que la nourriture était dans les magasins... Notre ville Obukhiv est vivante. Je peux
respirer. Je peux créer ma propre histoire. Là où je suis différente, mon pays est différent - libre ! »
_ Marina Kravchenko, membre de l’UCF-YWCA de Obukhiv
Publié sur la page Facebook de la YWCA d’Ukraine, le 17 mars 2022

Depuis le déclenchement de la guerre, nos associations
sœurs s’activent tant en Suisse que sur le terrain pour
venir en aide aux personnes déplacées et victimes sur
le terrain.
Le CSP soutient les personnes réfugiées dans le cadre
de ses prestations habituelles, en les informant et en les
orientant vers les services compétents. Appartenances
participe à l’effort commun avec l’ensemble des
acteurs concernés et adapte au mieux ses prestations
à cette situation. Les prestations d’interprétariat
communautaire sont renforcées pour la langue
ukrainienne, la consultation psychothérapeutique
exerce son expertise et les professionnel·les des
espaces sociaux se mobilisent.
Sur le terrain, dans l’ouest de l’Ukraine, l’EPER aide
l’Eglise réformée de Transcarpatie à soutenir les
personnes âgées ou souffrant d’un handicap dans

cette situation difficile. Les partenaires de l’EPER
en Hongrie et en Roumanie livrent aussi des biens
de première nécessité à l’ouest. Depuis le 11 mars
2022, une équipe humanitaire de l’EPER se trouve à
Odessa où elle s’efforce de mettre en place davantage
de mesures d’aide d’urgence. En Roumanie, l’EPER
collabore avec un réseau d’organisations sociales
pour accueillir et soutenir les réfugié·e·s (abris,
nourriture, soins). A Iași, dans un centre d’accueil
d’une capacité de 400 personnes installé dans un
bâtiment administratif de la ville, l’EPER y accueille
des enfants, distribue des repas et met à disposition
des douches, des machines à laver et des sèchelinges. Quant à elle, Caritas fournit également une
aide d’urgence en Ukraine et dans les pays voisins
(notamment en Pologne) en fournissant des biens de
première nécessité aux personnes touchées : des lieux
sûrs pour dormir, de la nourriture et de l’eau potable,
ainsi que des articles d’hygiène et des médicaments.
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CAMP EVOLÈNE
Y’a eu d’la joie à Evolène !

Les activités de la semaine sont restées les mêmes au fil des années: balades
plus ou moins longues ; Volovron et ses premiers crocus mauves ; l’Hôtel de la Tsa
encore dans la neige ; un peu de ski pour les courageuses ; flâneries dans les villages
de la vallée ; petits arrêts ici ou là pour se désaltérer ou se restaurer.... Quel bonheur !
Sans oublier la soirée fête, une tradition bien ancrée, toujours un bon moment passé
ensemble, un jeu, des lectures amusantes, et la chanson du camp...sans l’apport vocal
de Christiane et Mady… dont les voix étaient momentanément hors d’usage !
Voilà une semaine « à part », il n’a manqué que le ciel bleu ! En effet une légère brume
a recouvert tout le paysage. La Dent Blanche était toute grise et le brun des chalets
terni ! Mais pas de quoi nous assombrir ! Nous rentrons pleines de nouvelles forces,
d’amitiés et d’échanges.
Oui, y’a eu d’la joie à Evolène !
_ Jeanne-Elise Hämmerli

Une fois de plus, nous revoilà à Evolène, du 14 au 19 mars, installées
un peu différemment... en effet notre cher Hôtel Eden a été transformé
et nous avons dû trouver une formule de remplacement. Nous voici
donc à l’Hôtel Hermitage, très accueillant et à La Taverne pour les
repas du soir. Un grand salon aux canapés rouges très confortables
(et très profonds !) nous ont rassemblées plusieurs fois dans la journée.
Le thème de la Joie a été abordé de tous les côtés par un récit
biblique chaque jour. La Joie des bergers et des mages à Bethleem,
celle de la femme qui a retrouvé la drachme perdue, la Joie de la
Création. Ces récits développés par Christine, notre aumônière, nous
ont permis d’en faire une relecture très enrichissante.
Nous avons aussi reçu le dessin d’un arbre de Joie et avons pu chercher
quelle Joie on pouvait trouver dans nos racines, dans notre tronc, dans
nos branches, dans nos feuilles ou dans nos fruits ! Cette introspection
personnelle s’est révélée porteuse de riches réflexions.
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FIL À SOI
Fil au… bois flotté

Premier atelier le 27 mars dernier,
c’est lancé ! Cinq femmes sont au
rendez-vous. Après les bords du
lac sous un soleil radieux, premiers
jeux et premières créations. Tout est
réussi, chacune a appréhendé une
technique et a pu repartir avec sa
construction !

Ambiance atelier à La
Menuiserie, en un tour
de main l’espace a été
occupé ! Au grand plaisir
de Anna et Catherine,
heureuses de concrétiser
leur projet.

Selon un conte de la mythologie nordique, le premier homme et la première femme
seraient nés de bois flottés…

créativité
imaginaire
temps

Cet atelier ouvre un espace de
au service d’une invitation à se
autrement, à contacter son
et pourquoi pas, à
se ré-imaginer… C’est aussi du
pour soi et un moment de
et de
entre femmes.

rencontrer
plaisir

mobile

légèreté

Créer un
en bois flotté, permet de se frotter à de petites difficultés
techniques, de découvrir des
ou des
, la
recherche de nouvelles
comme la patience, la minutie et une autre
façon de regarder la création des autres à l’aune de ses propres essais et recherches
sans standard d’esthétisme ou de défi à relever.

équilibres
ressources

déséquilibres

La Menuiserie

A deux pas du bord du lac, «
» à Lutry offre pour l’atelier un
endroit idéal de création. Fils, cordons, rubans, crochets et perceuses sont fournis et
une petite excursion sur les rives du lac permet à chacune de glaner et choisir des bois
échoués ou autres objets sur quelques plages. Si la récolte n’est pas assez abondante,
le stock de bois trouvés au …fil du temps par Catherine est à disposition.
La journée est rythmée par des jeux, des discussions, amenés par Anna, qui ouvrent
des portes à des arrêts de détente sur sa propre existence, ses valeurs, ses envies...
à changer de rythme pour un
.

Faire un pas de côté, changer de
rythme
Nous nous connectons au cycle de
la nature, à nos sens et perceptions,
aux unes
et aux autres avec simplicité et légè
reté. Nous passons par le bord de
lac pour y
collecter du bois flotté et poursuivre
en atelier pour la création des mobiles.
Emporté
et transformé par les éléments, le
bois flotté est un symbole fort qui
ressemble à
la vie. Ensemble, nous parcourrons
les étapes de cette évolution par
des histoires,
des visualisations, des exercices simp
les. Une journée pleine de sens symb
olisée par
un mobile en bois flotté. Un objet pers
onnel à ramener chez soi, à ramener
en soi !

Pour les femmes de tous âges et de tous horizons
qui ont envie de se consacrer du temps, de
rencontrer d’autres femmes autour d’une activité
créatrice et manuelle, en plein air et en atelier.
Catherine Gaillard, animatrice atelier créativité &
Par qui ?
Anna Perrenoud, coach et formatrice d’adultes
Les samedis ou dimanches, de 10h à 17h :
Quand ?
27 mars, 7 mai, 19 juin, 10 septembre,
9 octobre 2022.
A l’atelier et galerie « la Menuiserie », Avenue
Où ?
de la Gare 3, 1095 Lutry
Participation libre de CHF 10.– à CHF 40.–
Combien ça coûte ?
par journée, matériel inclus, à payer sur place
Comment s’inscrire ? filasoi@protonmail.com | 077 941 14 94 (Anna)
Pour qui ?

moment

Une activité proposée par les UCF
vaudoises
Mouvement féminin, bénévole, ouve
rt aux femmes de toutes cultures
et religions,
l’Association vaudoise des Unions
Chrétienne
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MAISON DE L’ÉTOILE
La maison de l’Etoile à Yverdon fête ses 100 ans
Au tout début du XXe siècle, trois sociétés
yverdonnoises, la Croix-Bleue, les Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens et Unions
Chrétiennes de Jeunes Filles, très vivantes,
décident de se doter de locaux adaptés à leurs
multiples activités. Elles fondent, le 13 mars
1901, la société immobilière de l’Etoile.
Il leur faudra 20 ans et de multiples ventes, concerts
et autres appels de dons pour trouver les fonds
nécessaires à leur projet. C’est le 31 mars 1921 que
la société, dotée d’un solide capital, achète un rural
à la rue du Four. Les travaux vont vite : démolition
de la grange puis construction de l’actuel bâtiment

doté de deux salles de réunions au rez-de-chaussée
et d’une salle de spectacle à l’étage. L’inauguration
a lieu en grande pompe le 18 juin 1922. Durant

« 100 ans plus tard,
la maison a toujours
belle allure »
des années, les trois sociétés occupent à plein
temps tous ces locaux et peuvent développer leurs
activités. L’Etoile sera un lieu de rencontre privilégié
pour la jeunesse d’Yverdon.
100 ans plus tard, la maison a toujours belle allure.
De grands travaux de rénovation, d’abord la grande
salle puis récemment les deux salles de réunions et
la pose d’un ascenseur, nous permettent de mettre à
disposition de sociétés locales des lieux accueillants
et adaptés aux besoins actuels. La Croix-bleue, les
UCJG et les UCF sont toujours les propriétaires
et les gestionnaires de l’Etoile, par le biais d’une
association qui les représente. Mais, actuellement,
seuls les cadets la fréquentent régulièrement.

Du 16 au 20 juin prochain, nous allons fêter ce
centième anniversaire de l’Etoile en y associant les
locataires qui l’ont désiré. La salle Rochat, meublée
à l’ancienne, présentera le matériel d’archive durant
toutes les festivités.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
J’espère pouvoir compter sur votre présence et je me
réjouis de vous revoir à cette occasion.
_Claude Bettex

cl.bettex@bluewin.ch, tél. 024 425 16 41
Le jeudi 16 juin, un cours de violon ouvert avec
Madame de Saussure sera suivi d’une conférence de
Monsieur Cardinaux, sur le thème des pérégrinations
musicales au milieu du 19ème siècle.

Pour le programme complet et définitif, consultez le
site internet des UCF www.ucfvaud.ch

Le vendredi 17 juin, les UCF proposent deux activités :
un Café-récits de 10h à 12h et une sortie avec Les
Natur’Elles de 13h30 à 16h30. En parallèle durant
l’après-midi, une revue avec témoignages d’Anciens
Yverdonnois sera animée par Daniel Cochand, puis,
en fin d’après-midi, la partie officielle sera suivie d’une
verrée. En soirée, essai de lancement d’une revue
yverdonnoise.

Le programme d’inauguration du
Bâtiment de l’Etoile, le 18 juin 1922.

Membres des Unions Chrétiennes de
Jeunes Filles d’Yverdon, prise le 22
septembre 1922 à l’Etoile.

Le samedi 18 juin, danse flamenco le matin et
présence des cadets ainsi que la fanfare de la CroixBleue Genève au marché. Durant toute la journée,
un jeu de piste organisé par les cadets vous fera
découvrir la ville de manière originale. L’après-midi,
thé-vente à l’ancienne, une belle occasion de
se rencontrer. Et peut-être que l’une ou l’autre
d’entre vous serait d’accord d’y contribuer avec
quelques pâtisseries ou confitures ?

Du temps où il ne coûtait que
20ct la ligne pour publier
une annonce dans le journal !
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MÉDITATION

Piquer un géranium dans votre chapeau et souriez
N’est-ce pas un peu loufoque comme titre ?
C’est pourtant celui que j’ai lu, il y a une vingtaine
d’années, sur la couverture d’un livre, alors que
je travaillais dans une librairie.
Ma curiosité étant éveillée, je n’ai pas hésité à lire cet
ouvrage. La surprise fut de constater que l’autrice,
Barbara Johnson, était loin d’être une personne
loufoque. En effet, cette Américaine avait perdu
deux fils; l’un à la guerre du Vietnam et l’autre dans
un tragique accident de voiture. Quant au troisième fils,
il avait un mode de vie qui attristait beaucoup Barbara.
De plus, son mari était resté handicapé, également à la
suite d’un accident. Alors comment sourire malgré tout ?
Comment avoir de la joie, après de pareilles épreuves ?
Dans la méditation d’Esther Janine, dans le dernier numéro
d’Hublot, celle-ci rappelait que l’apôtre Paul écrivait aux
Philippiens : « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur »
malgré qu’il était dans la tourmente. Quel est donc le secret pour
être dans la joie, même dans les difficultés ? Peut-on fabriquer
la joie ? Peut-on vraiment être joyeuses dans la souffrance ?
C’est encore et toujours St-Paul qui, me semble-t-il, répond à ces
questions. Il nous dit, dans Galates 5/22, que la joie est un fruit
de l’Esprit de Dieu. Donc c’est Lui qui verse cette joie en nous. Il y
a plusieurs passages de la bible qui disent que Dieu comble de joie
ses bien-aimés.
Peut-être êtes-vous malmenées, en ce moment, dans vos vies. Sachez
alors que Dieu peut vous donner une joie intérieure, qui n’effacera pas
vos difficultés, mais qui vous aidera à les supporter. Mais pour que cela
soit possible, il faut oser détourner nos regards de nos épreuves, pour les
fixer sur le Seigneur afin qu’Il puisse agir en nous. Car Dieu agit encore
aujourd’hui dans nos vies, dans vos vies ; le croyez-vous ?
Il n’est pas nécessaire de planter un géranium dans notre chapeau, mais
faisons confiance à Dieu qui désire notre joie. C’est ce qu’a découvert Barbara,
après bien quelques luttes, mais elle a gardé le cap, cela même avec humour !
_ Marie-Christiane Martin

EN BREF

Pour tout renseignement, contacter Lise-Laure
Wolff au 079 279 51 52.

L’EPER et Pain pour le prochain ne
font plus qu’un
Lancé en septembre 2018 par la
décision de principe des deux Conseils
de fondation de l’EPER et de Pain pour
le prochain, la fusion effective entre
les deux œuvres est entrée en vigueur le
22 novembre 2021. Désormais dénommée Entraide
Protestante Suisse (EPER), la nouvelle œuvre se
présente aussi sous une nouvelle identité visuelle
depuis le 1er janvier 2022. Son nouveau logo
témoigne de la volonté d’aborder l’avenir en commun
ainsi que de celle de poursuivre dans la continuité
des programmes et de l’engagement en matière de
politique de développement et de politique sociale
de l’EPER. En se concentrant sur les quatre axes
prioritaires constitués par la justice climatique, le droit
à la terre et à l’alimentation, l’asile et la migration ainsi
que l’intégration et l’inclusion, l’EPER contribue à un
changement systémique en Suisse comme à l’étranger.

Journée internationale de la YWCA
Chaque année, le 24 avril, les UCF-YWCA du monde
entier célèbrent la Journée mondiale de la YWCA. C’est
l’occasion de célébrer nos valeurs et nos réalisations
communes dans un mouvement où les membres des
UCF-YWCA à travers le monde œuvrent. C’est le moment
de reconnaître les efforts de notre mouvement en
matière de leadership des jeunes femmes et de création
de changements positifs pour toutes les femmes du
monde. L’Alliance mondiale a organisé un pique-nique
afin de célébrer et partager cette journée particulière.

Fin d’activité du Groupe UCF de Payerne
Après de nombreuses années d’engagemernt, le
Groupe UCF de Payerne a décidé de mettre fin à ses
rencontres, faute de nouvelles énergies pour mener à
bien ses activités. Le Comité cantonal exprime déjà sa
reconnaissance pour tout le travail accompli par son
groupe de responsables qui était composé de Lucette
Schulé, Claudine Bula et Nadia Käser. Dans un prochain
Hublot, nous reviendrons sur ce groupe régional et son
parcours riche en activités.

Camp de Crêt-Bérard
Suite à une collision dans l’agenda de réservation
du site de Crêt-Bérard, le camp UCF, initialement
prévu du 4 au 8 juin, a dû être déplacé. Nouvelles
dates : du samedi 13 au mercredi 17 août
2022. Les personnes déjà inscrites seront
informées individuellement. Merci de votre
compréhension, et en espérant que ces nouvelles
dates permettent à de nouvelles personnes de
s’inscrire !

AGENDA

samedi 7 mai | Journée « Fil à Soi » | Lutry, 9h-17h
du 8 au 13 mai | Camp de Leysin
vendredi 13 mai | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
samedi 14 mai | Assemblée des déléguées du jubilé des Femmes Protestantes en Suisse | Aarau
mercredi 18 mai | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : « Qui était le Major Davel ? »,
avec Jean-Pierre Monnet | Salle de paroisse de Château d’Oex, 14h
samedi 21 mai | Assemblée générale des Unions Chrétiennes Romandes (UCR) | Vaumarcus
mercredi 8 juin | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
du 15 au 18 juin | Centième anniversaire du Bâtiment de l’Etoile, Yverdon-les-Bains
dimanche 19 juin | Journée « Fil à Soi » | Lutry, 9h-17h
mercredi 6 juillet | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 8 juillet | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
mercredi 3 août | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 12 août | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
du 13 au 17 août | Camp de Crêt-Bérard
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« En définitive, nous n’avons qu’un
seul devoir moral, c’est de préserver de larges plages de paix
à l’intérieur de nous-mêmes, une
paix de plus en plus grande, et d’en
faire profiter les autres. Et plus nous
posséderons de paix en nous-mêmes,
plus il y en aura dans ce monde agité. »

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:
17 juillet 2022
Envoi des textes:
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer
au secrétariat :
Unions Chrétiennes
Féminines Vaudoises,
Rue Pré-du-Marché 15,
1004 Lausanne
ou par e-mail à :
hublot@ucfvaud.ch
Coordonnées bancaires:
IBAN CH90 0900 0000
1000 3831 2
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