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A chaque occasion, lors de nos envois ou communications nous ne manquons pas de 

terminer ceux-ci par un appel à votre générosité. 

Ces dons, dont nous vous remercions chaleureusement, nous permettent de faire 

vivre et fonctionner la paroisse, de mettre sur pieds différentes manifestations et 

cultes, de mener à bien la mission de formation de la jeunesse et bien d’autres choses 

encore. 

Afin de vous permettre de voir concrètement ce que vos dons permettent, nous al-

lons compléter nos différents envois de « La Cloche » par des « Spécial reporter ! » où 

nous donnerons la parole aux participants des différents événements organisés pour 

qu’ils vous les fassent revivre avec leurs propres mots. 

Voici donc ce premier numéro « Spécial reporter » et merci à Sara pour les deux récits 

proposés. 

Nous espérons que cette formule vous plaira et nous sommes preneur de tous retours 

que vous voudrez bien faire suite à ce courrier. 

Bonne lecture ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie de jeunesse du gros de Vaud est partie en voyage avec deux autres régions. Nous 

sommes partis avec l’aumônerie de Lausanne, ainsi que celle des Chamberonnes. 

 

Nous avions quatre supers responsables. Il y avait Aude Collaud, Laurent Lasserre, Yann 

Wolf et Sylvie Dépraz. 

 

Jeudi 26 décembre 2013, départ de la gare de Lausanne. Nous avons pris le train afin d’éviter 

beaucoup de transports individuels jusqu’à Finhaut. Une fois sur place, nous nous sommes 

installé et avons visité le chalet dans lequel nous nous apprêtions à passer 6 jours ensembles. 

 

Nous avions des dortoirs à 12 lits, à 6 lits et d’autres encore. Quelles que règlent ont été fixées 

afin d’être tous sur la même longueur d’onde. 

 

Durant la semaine nous avons pu skier tous les jours. Il n’y a eu aucun blessé, heureusement ! 

Les pistes n’étaient pas terribles, ni aux Marécottes, ni sur les pistes françaises, car la neige 

n’était pas vraiment au rendez-vous. 

 

Les dîners sur les pistes étaient un ou deux sandwichs préparés le matin par chacun, 

accompagné d’un fruit et parfois d’un carré de chocolat. Pour ceux qui restaient au chalet, 

l’équipe cuisine leur préparait à manger. (Parfois les restes étaient servis afin d’éviter le 

gaspillage !) 

 

Les soupers, préparé par une équipe cuisine composée de jeunes, étaient toujours bons et 

servis vers 18h-18h30.  

 



Les soirées étaient toutes différentes. La première, nous avons formé les cellules. Il y en avait 

six. La deuxième nous avons pu participer par cellule à des ateliers pour avoir des 

témoignages sur « comment sont certaines autres religions ? » Nous avons pu apprendre des 

choses sur la religion Hindouiste, sur la religion Islamique et sur la religion Bouddhiste. La 

soirée suivante nous avons écrit, par cellule, des confessions de fois. Elles étaient toutes très 

bien ! La soirée d’après nous avons regardé le film Martin Luther. Après l’avoir visionné 

nous nous sommes partagés en quatre groupes afin de « débriefé » sur ce qui aurait pu nous 

marquer. Le dernier soir nous avons parlé de notre semaine et avons dévoilé qui était l’ange 

de qui… 

 

Les anges, c’était un jeu qui a duré toute la semaine. Chacun a tiré au sort un nom et, sans que 

la personne tirée sans doute, on a dû faire en sorte qu’elle se sente bien, qu’elle ne manque de 

rien, lui offrir des petits cadeaux, être un ange quoi !  

 

Nous avions des petits rituels. Avant chaque repas nous chantions, chaque matin et chaque 

soir nous passions un temps de méditation. 

 

En résumé, ce camp a été super ! On va garder plein de souvenirs et pleins de nouveau amis ! 

 

 

Photo prise par Caroline l’une des jeunes ! 



 

Et oui, ce dimanche 9 février 2014, 9 jeunes du groupe ont préparé avec l’aide précieuse d’Aude 
Collaud un culte « à l’envers ». 

Pour ce faire, nous nous sommes vus une première fois le mardi 14 janvier, nous avons défini trois 
groupes. Le premier groupe était le groupe « Sainte-Cènes » composé d’Ella, Laura et Julie. Le 
deuxième groupe était celui de la « Liturgie » composé de Marc-Henry, Astrid et Sara, puis le groupe 
« Prédication » composé de Sébastien, Hélène et Caroline. 

 

Puis chaque groupe c’est vu pour préparer sa partie le jeudi 23 janvier. Pour la Liturgie nous avons 
eu l’aide d’Aude. Il a fallu réfléchir au fait que tout était à l’envers. Il a fallu choisir des prières, des 
textes différents et des petits détails comme qui allait lire quoi. 

Le vendredi 7 février nous nous sommes à nouveau rencontrés pour finir notre préparation de culte 
et pour faire connaissance du lecteur. Nous avons passé un bon moment, fait nos finissions, puis 
rejoints les autres jeunes car le 7 nous avions une soirée « retrouvaille » du camp de ski. 

 

Le jour J : 
Le jour du culte nous nous sommes donnés rendez-vous une heure avant pour faire les dernières 
préparations comme brancher les micros, le rétroprojecteur pour les chants, etc… 

  

   



 

Nous avons profité pour fêter l’anniversaire de Laura !  

 

Pendant le culte tout ce passe bien, on a adoré faire ça ! C’était franchement une expérience sympa à 
faire. 

  

  

 

Les jeunes qui ont participés : 

Sébastien, Ella, Hélène, Marc-Henry, Astrid, Julie, Laura, Caroline et Sara 



 

Rappel—Ce samedi—BRUNCH 
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Adresser vos dons : 

Pour vos dons (un immense MERCI à chacun pour vos dons !) ils peuvent être déposés sur notre compte postal : 

Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud (EERV) 

Paroisse de Vufflens-la-Ville  1302 Vufflens-la-Ville 

CCP 10-18596-7—Iban CH08 0900 0000 1001 8596 7 

Informations : 

Le pasteur : 

   Christophe Collaud 

   Grand Rue 30 

   1302 Vufflens-la-Ville 021 331 56 92 079 279 48 34 christophe.collaud@eerv.ch 

Le président : 

   Jean Christoph Mezenen 

   Ch. Du Mont-Tendre 9 

   1036 Sullens      079 771 29 90 j-c.mezenen@bluewin.ch 
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