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Pasteur

La double vocation d'Hélène Monastier

-

DR

Pierre Ceresole,

qu'Hélène soutint
dans sa lutte pour
le Service civil

international.

Hélène Monastier L'Ecole Vinet au(ici en 1973) n'avait jourd'hui: elle sait
pas froid aux yeux. toujours innover.

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 62117761
Ausschnitt Seite: 1/3
Bericht Seite: 20/23

Datum: 30.06.2016

ECHO magazine
1211 Genève 7
022/ 593 03 03
www.echomagazine.ch

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 14'983
Erscheinungsweise: wöchentlich

Animée d'une exigence de justice, la
Vaudoise Hélène Monastier n'a cessé
de surprendre par ses engagements
sociaux. Une longue vie dédiée à
l'enseignement et à la non-violence.
Acheval

sur deux siècles qui mes leur rôle à partir de leurs lec-

voient nombre de mouvements
et d'idéologies se décliner en toutes
sortes d'«-ismes», une femme protestante vaudoise parvient à conjuguer
ce qui semblait ne pas pouvoir l'être.
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lègues et amis ont compris l'exigeante «double vocation» d'Hélène auprès
de milieux sociaux séparés.
Les socialistes chrétiens romands sont
opposés à la guerre. Ainsi Hélène Monastier soutient-elle, en 1916, le premier objecteur de conscience de Suis-

se, un instituteur vaudois et libriste
tures. La collaboration des parents
comme elle. Alors que le mouvement
fait partie du jeu éducatif. Innovaest divisé lors de la Révolution russe
mencer par soi-même! Hélène ap- de 1917, Hélène réaffirme son refus

tion donc, mais exigence aussi, à com-

de toute violence prétendue sacrée

précie cette école où l'on peut prier et
Fille d'un pasteur libriste conser- prie aussi chez elle, pour un enfant et morale, voyant dans toute «sainte

vateur, elle prendra des options de difficile, par exemple.
vie étonnantes, mais évidentes pour

elle, et même acceptées, quand elles AUX CÔTÉS DES OUVRIERS

Vers 1905, encouragée par la directrice, la jeune institutrice prend part
aux activités de la Maison du peuple
de Lausanne, centre d'études destiné aux ouvriers. Hélène s'y engage en
qualité d'éducatrice, découvrant un
monde qui n'est pas le sien. Là, elle
côtoie anarchistes et libres penseurs,
considérant ces rencontres comme
témoigne son Itinéraire spirituel, écrit autant d'incitations à réfléchir sans
fléchir pour autant.
au soir de sa longue vie.

ne seront pas encouragées, par son
entourage. C'est qu'Hélène Monastier (1882-1976) est formée à cette
école de pensée - celle du philosophe, homme de lettres et théologien
Alexandre Vinet - qui veut donner
au croyant une grande liberté de foi
et d'action fondée sur une lecture de
la Bible et une prière régulières. En

D'abord élève de l'Ecole Vinet - école

supérieure de jeunes filles de Lausanne -, Hélène y devient enseignan-

En 1910, un groupe de socialistes chré-

tiens se forme en Suisse romande
suite au passage de leur chef français.
Hélène devient la présidente de cette

te, totalisant un demi-siècle de vie
fédération qui se veut foyer d'amitié
en un lieu de formation prisé par
les classes moyennes et une certaine et non parti politique. Pour elle les
élite. Si ses camarades de classe for- chrétiens peuvent, doivent même se
meront la fine fleur du réseau asso- syndiquer. Seulement, voilà que l'enciatif féminin, elle trouvera sur les gagement de cette enseignante de
bancs de cette même école vocation l'Ecole Vinet - son nom figure sur
à s'engager différemment sur le plan des manifestes, elle défile aux côtés
des ouvrières - finit par susciter crisocial.
En tant qu'institutrice, Hélène in- tiques et réactions. Hélène Monastier

vengeance» un blasphème contre
l'Esprit. La jeune Vaudoise diffuse en

Suisse romande la pensée de Leonhard Ragaz, pasteur à la cathédrale
de Bâle et professeur de théologie à
Zurich, solidaire des luttes ouvrières.
Et c'est assez naturellement qu'elle se
lie, la même année, d'une amitié solide avec l'ingénieur pacifiste Pierre
Ceresole; elle le secondera 27 ans durant dans l'aventure de ce qui deviendra le Service civil international. Plusieurs chantiers se succéderont, à Es-

nes (près de Verdun), aux Ormonts
(suite à une avalanche), en Espagne
(guerre civile) et ailleurs, toujours
sous le signe d'un service dont le sérieux et la discipline n'auront rien à
envier à ceux de l'armée!
CHEZ LES QUAKERS

Le jour de ses 50 ans, Hélène Monas-

tier fait son entrée officielle dans la
Société des amis (quakers), où peut
s'ancrer sa spiritualité non violente.
L'année suivante, elle fonde la branche suisse. Nommée «clerk» de la nou-

velle communauté, elle poursuit son

engagement pacifiste au travers de
vente des méthodes nouvelles, com- présente par deux fois sa démission à
publications notamment.
posant des pièces de théâtre et encou- la direction de son école, laquelle l'asAnecdote amusante: amoureuse du
rageant ses élèves à écrire elles-mê- sure de sa confiance. Camarades, colchant et excellente plume, Hélène re-
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çoit en 1941 une demande d'utilisation de sa traduction du Chnnt
Reresimi, destiné à soutenir le moral
des soldats; ce qu'elle accepte moyen-

nant le versement du produit au...
Service civil international.
Devenue une vieille dame, Hélène offre une oreille très attentive à ses vi-

siteurs, chez elle au Valentin, puis
dans l'EMS de Béthanie, et prie pour
eux. Handicapée d'une jambe depuis
l'âge de deux ans, cette femme aura
su marcher de manière dangereuse-

ment équilibrée sur les chemins du
20, siècle!
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