Services offerts

Oeuvres

Le site internet lafree.ch présente la FREE, ses
activités et une information religieuse. | www.lafree.ch
Le journal « Vivre » et les Dossiers Vivre, proposent une réflexion biblique en prise avec l’actualité.
www.vivre.ch
La Fondation la Prévoyante reçoit des legs qu’elle
utilise pour assurer la prévoyance des pasteurs et missionnaires, pour soutenir des projets et pour financer des lieux
de culte dans la FREE. | www.prevoyante.ch
La Commission jeunesse propose des activités
aux jeunes et des formations aux responsables jeunesse.
www.lacj.ch
MiniStock est le site internet de ressources de la
Commission enfance. | www.ministock.ch
La Formation au service dans l’Eglise propose
un enseignement théologique et pratique aux personnes
qui désirent mieux servir Dieu dans leur communauté.
La Plate-forme projets accueille, critique et accompagne les projets proposés par les Eglises et commissions de la FREE.
Tremplin-ministères est un service soutenu par la
Commission des ministères. Il accompagne le démarrage
de nouveaux ministères. | www.tremplin-ministeres.ch
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La Maison d’accueil Praz-Soleil, à Châteaud’Oex, est un établissement médico-social chrétien,
avec un aumônier à 80%, pour personnes âgées en
long et court séjour. Elle comprend une unité d’accueil
spécifique pour des séjours temporaires : suite de traitement hospitalier, convalescence et remise en forme.
www.praz-soleil.ch
La Maison Béthel, à Blonay, propose des courts
séjours pour personnes traversant une période de fragilité
psychique. Ceux-ci comprennent des objectifs personnalisés et un accompagnement par une équipe multidisciplinaire avec un aumônier à 50%. | www.praz-soleil.ch
Le Service d’aide humanitaire L’Escale, à
Saint-Prex et Vevey, reconnu d’utilité publique, collecte,
reconditionne et envoie des vêtements dans des régions
qui en ont besoin. Il comprend aussi une boutique de
seconde main proposant des habits, des objets ménagers, des meubles, de l’électronique, des livres et des jeux.
www.lescaleinfo.ch
Le Service missionnaire évangélique (SME),
reconnu d’utilité publique, est l’organe de la FREE
pour la coopération au développement. Ses activités d’entraide, de développement et de formation
résultent de la mise en pratique de la foi chrétienne.
Avec l’aide de Pain pour le prochain (PPP) et la Direction
du développement et de la coopération (DDC), le SME est
actif dans des pays du Sud ou dans des pays défavorisés.
Actuellement, il est engagé dans 15 pays (9 en Afrique
et au Moyen-Orient, 5 en Asie, ainsi qu’en Roumanie).
Par l’envoi de volontaires et la mise en place de projets,
le SME veut contribuer au développement de la dignité
humaine, de la paix et de la justice, sur la base de valeurs
chrétiennes. | www.sme-suisse.org
Soutiens divers. La FREE soutient plusieurs ministères dans différents domaines : aumônerie dans deux
hôpitaux vaudois, aumônerie de rue à Bienne, accueil et
soutien de demandeurs d’asile à Vallorbe, Radio-Réveil à
Bevaix, Institutbiblique Emmaüs à Saint-Légier, Les Flambeaux de l’Evangile, Empart, DieuTV…

Contact

Fédération
romande
d’Eglises
évangéliques

Fédération romande
d’Eglises évangéliques
Secrétariat
En Glapin 8
CH-1162 Saint-Prex
Internet : www.lafree.ch
Courriel : secretariat@lafree.ch
Tél. +41 21 823 23 23
Compte postal : 10-138-1

Impressum : FREE, C7graphisme

Le secrétariat, situé à Saint-Prex, permet d’administrer et de coordonner toutes les activités de la FREE.

mission
  Les Eglises de la Fédération
romande d’Eglises évangéliques (FREE)
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comprennent environ 4500 membres
répartis dans une cinquantaine de
communautés. Ces dernières sont
différentes par leur taille – de 20 à
300 membres – ainsi que par leur
implantation en milieu rural,
urbain ou montagnard.
La FREE est membre du Réseau
évangélique suisse (RES),
de la Fédération internationale
des Eglises évangéliques libres
(International Federation of Free
Evangelical Churches, IFFEC)
et des Assemblées
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de Frères (Brethren).

unité

La Fédération romande d’Eglises
évangéliques (FREE) résulte de la fusion, en
2007, de deux unions d’Eglises : les Assemblées
et Eglises évangéliques en Suisse romande et la
Fédération des Eglises évangéliques libres. Ces Eglises
sont héritières de la Réforme – qui a mis en évidence
l’autorité de la Bible et la gratuité du salut par la foi en JésusChrist – et du Réveil spirituel du XIXe siècle – qui a valorisé
l’engagement personnel dans la vie chrétienne.
Les Eglises de la FREE sont des Eglises de professants : on en fait partie par choix, en raison de sa foi.
Elles sont fortement attachées à la liberté religieuse. Elles permettent à chacun de rejoindre librement une Eglise locale…
et de la quitter.
Chaque Eglise locale est autonome pour ce qui
concerne sa vie interne, conduite par des conseillers (ou
« anciens ») nommés par l’assemblée générale des membres.
Mais elle s’unit aux autres pour poursuivre un certain nombre
d’activités communes, notamment dans les domaines de la
réflexion théologique, de la formation, de l’évangélisation,
de la mission, de la jeunesse et de l’engagement humanitaire.
Les décisions qui doivent être prises en commun sont discutées lors de Rencontres générales.
Les Eglises de la FREE sont indépendantes de
l’Etat. Les charges financières sont assumées par leurs
membres.

Les Eglises
d e l a F R E E
reconnaissent
l’existence de divers
ministères, salariés ou bénévoles, dont celui de pasteur.

Porrentruy
Saignelégier

Le culte est public. Il est célébré dans des formes
variées. Les éléments importants en sont la prédication, la
célébration de la cène, le chant et les prières.

La Chaux-de-Fonds

La mission est au cœur des préoccupations des
Eglises de la FREE. Partager le message de l’Evangile avec
ceux qui, au près comme au loin, ne le connaissent pas
prend toutes sortes de formes différentes. Par l’intermédiaire de commissions spécialisées, la FREE conduit des
projets missionnaires en Europe, en Afrique, au MoyenOrient et en Asie, soutenant plus de 30 envoyés. Elle organise également des Conférencesmissionnaires.
Les Eglises de la FREE sont en communion
avec celles et ceux qui confessent, selon la Bible, JésusChrist, Fils de Dieu, mort et ressuscité, Sauveur de tous les
croyants. Cette communion se manifeste par l’invitation à
la cène adressée à tous ceux qui mettent leur foi en JésusChrist, quelle que soit leur appartenance confessionnelle.
Elle se vit aussi dans la collaboration avec d’autres Eglises
et œuvres chrétiennes.
La confession de foi, basée sur la Bible, exprime
un fondement spirituel commun qui unit les différentes
communautés de la FREE. Elle se vit aussi dans la collaboration avec d’autres Eglises et œuvres chrétiennes.
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