Rapport d’activités du comité de l’Arzillier pour l’année 2005
Vie de l’Association
Le comité a organisé comme annoncé à la dernière AG, 4 soirées significatives en hiverprintemps 2005 selon des approches différentes :
Approche spirituelle : après la mort : quelle vie ?, soirée organisée le 1er novembre 2004.
Approche actualité : la religion à l’école : soirée du 26 janvier. Approche
philosophique/théologique : Humain qui es-tu ? Débat d’anthropologique religieuse très dense
le 12 mars. Approche éthique : Argent et spiritualité, thème qui nous a permis de regarder en
face ce qui semble s’exclure, le 18 mai.
Nous avons aussi collaboré avec l’Espace culturel des Terreaux lors de leur exposition
Lorsque je serai porté en terre : juifs, chrétiens et musulmans devant la mort, par
l’organisation d’une table ronde sur les rites auprès d’un mort, le 3 mars et avec la formation
d’adultes de l’Eglise réformée sur le sujet du jeûne.
En juin nous avons vécu une belle fin d’après-midi autour de la Fête des Amis et des contes
racontées par différents croyants.
Cet automne, nous avons collaboré à deux rencontres très bien visitées et avons offert deux
autres soirées riches en contenus ou en dialogues :
Avec deux fondations, nous avons pu vivre une remarquable soirée au thème inspirant :Le 9
septembre, se transformer soi-même pour transformer le monde .Le 29 novembre, la
commission chargée d’élaborer un projet de loi sur la reconnaissance d’autres communautés
religieuses non encore reconnues par l’actuelle constitution vaudoise, a pu présenter et
écouter les responsables de fédérations, d’unions et de communautés locales.
Le 3 octobre, suite aux situations difficiles de certains requérants d’asile ou de réfugiés en
Suisse romande, nous avons voulu mesurer les responsabilités spirituelles à l’égard de
l’étranger , en demandant à un représentant de l’Etat d’expliquer la position des autorités vis
à vis des requérants d’asile et aux communautés religieuses l’attitude envers l’étranger dans
leur tradition. Cette soirée donna lieu à un partage de vécus émouvant.
Le 14 novembre, le comité a invité les responsables religieux des communautés locales pour
une discussion sur leur lien avec l’Arzillier. Il s’avère que les communautés ne désirent pas
avoir une place statutaire dans notre Association, mais souhaiteraient que nous organisions au
moins annuellement une rencontre qui permette aux personnes en charge dans les
communautés religieuses de se rencontrer et de discuter un thème ensemble.
Nous avons terminé l’année avec une soirée de belle qualité autour d’un document catholique
vieux de 40 ans : Nostra Aetate : l’Eglise catholique et les autres religions, le 7 décembre.
Le comité a réduit l’offre des Midis de l’Arzillier à un jeudi par mois. En janvier, nous avons
fait une publicité appuyée auprès des services de ressources humaines des entreprises à
Lausanne, sans succès.
Dans le chapitre de la communication, nous devons encore apprendre et améliorer la relation
avec les amis de l’Arzillier et un publique plus large. Néanmoins nous avons maintenant un
site régulièrement mis à jour qui offre non seulement l’essentiel de l’Arzillier, mais annonce
aussi les événements à venir, et surtout se développe comme banque de donnés pour des
textes issus des différentes traditions religieuses concernant l’interreligieux. Chacun est invité
à soumettre à l’Arzillier des textes issus de sa tradition religieuse qui pourront trouver un lieu
de vie sur notre site.
Deux lettres de nouvelles ont invité aux activités de l’Arzillier, mais aussi à d’autres lieux de
dialogue. Avec deux bulletins publiés, l’Arzillier a contribué à la réflexion et a diffusé des
informations utiles. Ces bulletins sont aussi l’occasion de donner un écho de l’une ou de
l’autre activité de notre Association. Nous avons aussi réimprimé le dépliant de l’Arzillier.
Avec la Plateforme interreligieuse de Genève, et à travers plusieurs rencontres intéressantes et
fructueuses, nous avons créé une exposition sur les communautés religieuses en Suisse
romande, 6 panneaux qui illustrent brièvement l’implantation de chaque religion en Suisse
romande, ses activités principales, l’accompagnement spirituel des enfants, ses adresses de

contact, et un 7ème panneau sur les dynamiques interreligieuses. Cette exposition a été
inaugurée en octobre au Louverain/NE et accompagnera l’exposition Ethique planétaire tout
au long de l’année 2006. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Le 8 avril, l’Ecole des métiers de Ste Croix a visité l’Arzillier. L’Arzillier a participé comme
membre à l’AG de la Communauté de travail interreligieux de Suisse (cotis), suivi d’un
séminaire sur les rites d’inhumation.
Le désir de créer un Arzillier des jeunes se concrétise avec une première rencontre début
janvier 2006.

Vie du comité
Nous nous réjouissons des liens qui unissent les membres du comité. Après de nombreuses
années, Sarah Junod, juive, nous a quitté et nous n’avons pas encore trouvé de remplaçantE.
Les mots manquent pour remercier l’investissement en temps, mais aussi en « cœur » de
Sarah Junod auprès du comité et de l’Association, sa disponibilité, sa franchise et son apport
issu de la tradition juive sont irremplaçables. Merci !
Malheureusement nous n’avons pas non plus pu trouver un membre bouddhiste ou hindou,
mais nous pouvons souvent compter sur des amis proches de l’Arzillier lorsqu’il s’agit de
chercher un avis ou un intervenant.
Après une expérience de 6 mois, et selon la décision de la dernière AG, le comité a renoncé
de collaborer avec une personne musulmane qui avait rejoint le comité à titre provisoire. Nous
restons ouvert à accueillir une deuxième personne musulmane au comité.
Le comité a nommé dans sa séance du 26 octobre un deuxième vice-président selon les statuts
en la personne de Faramarz Falahi, baha’i, l’autre vice-président est Maroun Tarabay,
catholique maronite, le président étant Martin Burkhard, protestant.
Globalement nous constatons un regain d’intérêt et d’affluence aux activités de l’Arzillier.
Nous avons aussi pu collaborer avec d’autres ce qui permet de partager les responsabilités et
d’élargir la publicité. C’est dynamisant.
Mais les forces des membres du comité sont utilisées au maximum. Il faudra rapidement
trouver des membres bouddhistes et juifs pour le comité. L’Arzillier reste un lieu qui inspire
confiance, peut-être pour certains notre Association devrait être plus audacieuse, mais ce
serait au détriment de marcher avec le plus grand nombre dans cette construction de ponts de
convivialités.
Lausanne, le 2 janvier 2006
Pour le comité
Martin Burkhard

