Année de suffragance

D
U

epuis quelques années, grâce à la décision synodale
de créer un fonds pour la formation des nouveaux
ministres, notre Eglise est devenue une Eglise formatrice.
ne diacre a bénéficié d’un stage dans la paroisse de
Monthey et excerce désormais dans l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud. Dans l’actuelle
volée de stagiaires, l’EREV a la joie d’accompagner une
candidate pasteure à Sierre et a confié une candidate
diacre à l’EERV. Les deux termineront leur formation en
août 2018.
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a plupart des Eglises romandes complétent le dispositif de formation par une ou deux années de suffragance. De quoi s’agit-il ? Pendant le stage pratique les
candidats ministres apprennent le métier à coté de leur
maître de stage. Leur exépertise augmente progressivement, mais ils sont toujours accompagnés. Si tout se passe bien, à la fin de la période, la Commission Romande
des stages (COROSTA), sur la base des rapports du maître
de stage et de la responsable romande des stages, valide
la formation en reconnaissant les compétences acquises.

L

’année de suffragance a pour objectif d’offrir la possibilité au nouveau ministre de s’excercer en étant totalement autonome. Son Eglise lui offre néamoins un
coaching ainsi qu’une formation continue pendant les
cinq premières années de ministère.

C

ontrairement aux grandes Eglises, dans l’EREV c’est
un peu plus compliqué d’offrir une année de suffragance. Pour que cela soit possible, il faut qu’une paroisse
ait une place vacante.

M

algré cette difficulté, le Conseil synodal a décidé
d’instaurer une année de suffragance et il est persuadé que ce choix représente une chance pour notre
Eglise car il incite les jeunes ministres à rester dans
l’EREV. Les paroisses peuvent engager un jeune ministre
avec la possibilité de le nommer après sa consécration.
Xenos / wikivisually.com

Chapelle protestante de Saas Fee

C

et effort d’harmonisation permet aussi au nouveau
ministre d’être réellement « CER compatible » et
d’envisager un parcours ministériel dans l’ensemble de la
Romandie.
Pour le Conseil synodal de l'EREV, Mario Giacomino

Hélène Kung

Stephan Dreyer

nouvelle pasteure pour la paroisse
du Coude du Rhône - Martigny-Saxon

nouveau pasteur à Sierre
et à Loèche-les-Bains

Depuis des années, nos vacances d'été se passent en
Anniviers. J’habite à la frontière du Valais, à Bex où
mon mari est pasteur ; j’ai rejoint la paroisse du
Coude du Rhône en août. Auparavant, j’ai vécu sept
ans d’enseignement théologique au Rwanda,
quelques mois d’animation dans les paroisses romandes pour DM-échange et mission, un temps
comme mère au foyer, sept ans à l’aumônerie œcuménique auprès des requérants d’asile au Centre fédéral de Vallorbe et plus de neuf ans à la direction du
Centre social protestant Vaud.

C’est avec beaucoup de joie que j’ai débuté le 1 er
août 2017 mon ministère pastoral dans la paroisse de
Sierre et dans la communauté de Loèche-les-Bains.

J’ai eu la chance, depuis petite, d’être entourée de
gens aux convictions diverses et interpellantes : catholiques, protestants, évangéliques, musulmans, agnostiques, athées… J’ai vu aussi combien ce qui a trait à la
religion peut passer pour ringard, poussiéreux, sans
intérêt dans notre société si sécularisée. Rendez
compte de l’espérance qui est en vous, mais faites-le
avec douceur et respect, ces mots de la 1ère lettre de
Pierre (3,15-16) sont une lampe sur ma route.
Voici un souvenir qui m’a marquée. Nous étions en
famille au culte avec ma grandmère. Le prédicateur annonce
le sujet du jour : la joie chrétienne … avec un ton et une
mine d’enterrement ! Ma
grand-mère a piqué un fou-rire
mémorable et la leçon m’est
restée : Vous êtes croyants ?
Soyez cohérents ! Arrangezvous pour que ce que vous vivez ressemble à ce que vous
proclamez !
H. Kung

Prochain synode
Samedi 5 mai 2018
à Evionnaz

Je m’appelle Stephan Dreyer et j’ai 31 ans. Avec mes
parents et mon frère aîné, j’ai grandi à Halten dans le
canton de Soleure. Enfant déjà, je rêvais de devenir
pasteur et ce rêve est devenu réalité. À l’Université de
Berne, j’ai étudié la théologie avec passion, avec un
goût particulier pour l’histoire de l’Eglise et l’éthique.
L’an dernier, après l’obtention de mon diplôme universitaire, je me suis marié avec Sophie, une valaisanne de Saas-Balen. Le canton du Valais a toujours
eu une signification particulière pour moi, mais maintenant il est devenu mon chez-moi où vivent également ma famille et mes amis. C’est d’autant plus une
joie d’être pasteur à Sierre (50%), à Loèche-les-Bains
(15%) et à Viège (20%).
Il y a quelques mois, ma femme et moi avons vécu un
magnifique et en même temps éprouvant évènement : la naissance, le 29 juin 2017, de notre fille
Selestine Theodora. Elle est pour nous un don
« céleste » de Dieu. Nous sommes sans cesse étonnés
du miracle de la vie et sommes reconnaissants de
chaque sourire qu’elle nous offre. Nous avons emménagé à Salquenen où nous profitons de notre jeune
famille et où nous nous sommes sentis d’emblée très
bien.
Faire de nouvelles connaissances me procure une
grande joie. Je me réjouis des nombreuses
prochaines rencontres.
 Stephan Dreyer

Le logo de notre Eglise,
une longue et belle histoire
Comme toute institution ou entreprise, notre Eglise
réformée évangélique du Valais est dotée de ce
qu’on appelle un logotype, terme généralement abrégé en logo. Un logo est une composition figurée ser
vant à identifier visuellement, de façon immédiate
une entreprise, une marque, une association, une institution, un produit, un service, un événement ou
toute autre sorte d'organisations dans le but de se
faire connaître et reconnaître des publics auxquels il
s'adresse et de se différencier des autres entités d'un
même secteur. Voici pour la définition !
Le logo de l’EREV est donc l’identifiant visuel de
notre Eglise cantonale, cette réalité ecclésiale formellement constituée en 1949 et présente sur le terrain
au travers de dix paroisses. Le terrain en question correspond au territoire valaisan augmenté de la commune vaudoise de Lavey-Morcles. Nous profitons de
rappeler que notre Eglise est reconnue par l’Etat du
Valais comme institution de droit public et bénéficie
du même statut que l’Eglise catholique romaine.
L’histoire de notre logo est liée à
l’histoire de notre Eglise. Ainsi, depuis
le milieu du 20ème siècle, nous nous
sommes identifiés au moyen de cette
image en forme de sceau devenue
bien familière. Nous y lisons le nom
même de notre Eglise entourant un
dessin qui, lui, remonte aux origines mêmes du christianisme.
Quatre lettres ! D’abord X et P, mais que nous devons
lire selon l’alphabet grec : khi et rhô. Tout simplement
les deux premières
lettres
grecques du mot
Christ. Et puis 
(alpha)
et

(omega), première
et dernière lettres
de l’alphabet grec,
servant de qualifi-

catifs au Seigneur dans le texte de l’Apocalypse : Je
suis l’Alpha et l’Omega, le commencement et la fin
(Apoc. 21, 6).
Voilà qui désigne clairement le Christ et qui constitue
une véritable confession de foi, sans avoir recours à
des mots. En réalité, il s’agit déjà là en soi d’un logotype auquel on donne le nom de chrisme ; on pourrait
même dire que c’est là le logo de Jésus-Christ, un logo
que les premiers chrétiens utilisaient en guise de reconnaissance mutuelle ; comme tout logo, il s’agit
d’un « langage » symbolique ou codé, ce qui n’était
pas sans importance dans cette époque où les chrétiens étaient en butte à des persécutions.
Mais ce qu’il est intéressant de savoir, c’est que ce
chrisme figure sur une inscription romaine du IIIème
siècle, inscription retrouvée à Sion et visible aujourd’hui dans le vestibule de l’Hôtel de Ville de notre capitale cantonale. Ainsi, nous aurions là la plus ancienne inscription chrétienne connue de Suisse ; le
notable qui a fait graver cette stèle se serait donc volontairement affiché comme chrétien !
Après plus de 60 ans de bons et loyaux services, il est
apparu nécessaire de rajeunir le logo de notre Eglise.
La belle symbolique du chrisme a été conservée et
même renforcée par une mise en forme graphique
dynamique. Le nom de l’Eglise vient compléter le dessin. Voilà qui permettra à notre Eglise de se faire connaître et reconnaître des publics auxquels elle
s’adresse, car telle est la fonction de tout bon logotype ! Mais en plus, il s’agit aussi pour nous d’une confession de foi.
F. Schlaeppi

Ministère pastoral pour le tourisme dans le Haut-Valais
Christoph Gysel, ministre pour le tourisme, nous parle de son travail
Ce ministère à 20% me convient bien : je suis
responsable des cultes protestants de langue
allemande dans les stations de villégiature des
paroisses de Viège et de Brigue. J’ai ainsi l’occasion de présider des cultes dans les plus
belles stations du Valais ! Pendant la saison,
les cultes ont lieu à Grächen, Saas-Fee, SaasGrund, Bettmeralp, Fiesch et Bellwald. C’est
une offre spirituelle attrayante pour tous les
visiteurs. Durant les vacances on dégage du
temps pour réfléchir, alors pourquoi ne pas aller au culte !
La commission ETO (Evangelische Tourismuspastoration im Oberwallis) est présidée par le
pasteur Daniel Rüegg et fixe les lignes de
force. Plusieurs pasteurs de la Suisse alémanique et un groupe de bénévoles sur place me
soutiennent pour accomplir toutes les tâches.
Quelques paroisses et comités de soutien du
canton de Berne s’engagent au niveau financier.

Les cultes de bénédiction nuptiale sont des
points forts de mon travail : j’aime bien accompagner les mariés pour ce jour de fête. Une
autre passion c’est la possibilité d’écrire des
textes et des petites histoires. Dans le
journal destiné aux touristes de Saas-Fee et
dans le blog du lieu, je peux ainsi exprimer
mes pensées. A la radio du Haut-Valais, rro,
comme en Suisse alémanique pour la station
de Radio Life Channel, je présente une méditation matinale. Invité par des organisations touristiques, je peux aussi donner des conférences ou animer des soirées culturelles basées sur des narrations.
Ce poste de ministre dans les stations touristiques du Haut-Valais représente un véritable
défi – mais c’est vraiment un job de rêve !
Ch. Gysel

Les stations de villégiature offrent beaucoup
d’animations et de manifestations particulières. Notre offre spirituelle vient les compléter : un bon séjour en montagne n’implique
pas seulement le sport, l’aventure, les cimes
blanches, le soleil et le bien-être; l’homme a
besoin de plus que cela, il doit aussi nourrir
son esprit.
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