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«  L’EGLISE EST UNE FAMILLE 
DANS LAQUELLE ON AIME ET 
ON EST AIMÉ.  » 
(Pape François)
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04 INTRODUCTION

E  st-ce que l’année 2015 a été un long fleuve tranquille ? 
Poser la question, c’est presque déjà y répondre. 
Le monde n’est pas tranquille ; la réalité quotidienne 

n’est pas toujours sereine ; chacune et chacun d’entre 
nous, membre d’une communauté plurielle, vit les aléas de 
l’existence. Et c’est là que l’Eglise trouve toute sa place. C’est 
là que durant toute l’année 2015, agents pastoraux prêtres 
et laïcs, administratifs, bénévoles, salariés, ont agi au jour 
le jour pour être présents, pour  apporter un autre regard, 
pour permettre à l’Evangile d’être là. Le pape François nous 
y pousse : il nous veut engagés, il nous rappelle qu’accepter 
la diversité et l’ouverture, c’est offrir une place à celui qui 
pense ne pas en avoir.

Est-ce que l’année 2015 a été une année de changements ? 
Il y a eu quelques changements d’interlocuteurs et de 
partenaires, dans la continuité cependant. Le vicaire 
épiscopal du diocèse LGF, l’abbé Christophe Godel, a pris 
ses fonctions le 1er septembre, suite au départ à la retraite 
de l’abbé Marc Donzé. Le chanoine Olivier Roduit, déjà curé 
dans le décanat d’Aigle, représente l’autorité diocésaine du 
diocèse de Sion au sein du Comité de la FEDEC-VD. Trois 
nouveaux décans ont été élus au Comité : Mme Jacqueline 
Bottlang-Pittet pour le décanat St-Claude (Gros-de-Vaud), 
MM. Nicola Donadello pour le décanat St-Etienne (La Broye 
vaudoise) et Dominique Plancherel pour le décanat d’Aigle 
(Le Chablais vaudois). Ils succèdent respectivement  à 
MM. Guy Longchamp (12 ans au Comité), Bernard Nicod (6 
ans au Comité) et Bernard Corminbœuf (9 ans au Comité), 
François Boutinard Rouelle a quitté en fin d’année, sans 
succession au décanat St - Maire (6 ans au Comité). S’y 
ajoutent les nombreux engagements en pastorale et les 
renouvellements dans les conseils de paroisse. Et parmi 
les départs, nous regrettons tout particulièrement  celui de 
Mgr Joseph Roduit, père abbé de l’Abbaye de St-Maurice, 
décédé le 17 décembre 2015, jour de son 75e anniversaire. 
Tous ces  mouvements au sein de notre Eglise sont le 
reflet de la vie : nous passons tous, mais nous sommes 
responsables de transmettre le témoin, d’assurer la 
continuité tout en favorisant la nouveauté et la créativité.

Communication 

Informer, dialoguer, communiquer, donc écouter, de 
manière ouverte et active ! Ce fut un objectif primordial, 
reflet de l’Evangile toujours, mais aussi nécessaire 
ciment de toute communauté, de toute association. Bien 
communiquer, c’est un art, et aussi un défi, qui nous place 
toujours en apprentissage. Communiquer, c’est notre 
tâche quotidienne, que ce soit à l’interne de notre Eglise 
(au sein du Canton, dans les diocèses, au niveau romand 
et au niveau suisse), que ce soit avec l’Etat, que ce soit avec 
d’autres partenaires institutionnels comme les communes, 
que ce soit avec l’EERV ou la CILV ou encore d’autres 
communautés religieuses. Notre service de l’information et 
de la communication a poursuivi la stratégie de 2013 pour 
améliorer notre visibilité, tant à l’interne qu’à l’externe. Non 

seulement des outils ont été développés et améliorés, mais 
les contenus apportent l’occasion d’échanges et de dialogue 
avec et entre de nombreuses personnes.

Vivacité de notre Eglise

Le rapport annuel met en avant les nombreuses activités 
pastorales que nous déployons dans nos paroisses, dans 
les environnements institutionnels comme les hôpitaux, 
les EMS, les prisons, les gymnases, les hautes écoles 
ainsi que dans la rue, dans des lieux d’accueil comme les 
Permanences Accueil du département Solidarités et de 
Caritas, comme le Point d’Appui dans le cadre des missions 
exercées en commun par l’Eglise catholique et l’Eglise 
évangélique réformée.

Pour accomplir toutes ces missions, ce sont des hommes et 
des femmes, laïcs et prêtres, salariés et bénévoles, soutenus 
par un dispositif administratif, qui œuvrent. Notre foi est 
le socle de notre engagement, certes. Mais, en sus, il faut 
des compétences et des connaissances dont l’acquisition 
est favorisée  par une politique de formation soutenue et 
soutenante, ainsi que par une culture de l’appel, lancée 
pleinement en 2015. Cette culture de l’appel s’adresse à 
tout baptisé et elle vise à faire connaître les nombreuses 
possibilités de collaborer au sein de notre Eglise. L’année 
2015 a été marquée par de nombreux engagements, même 
légèrement supérieurs à ceux visés par notre budget. 
A cette évolution s’ajoutent les nombreux bénévoles actifs 
dans tous les domaines. C’est une bonne nouvelle, notre 
Eglise en marche donne envie de s’y engager !

Et 2015 se termine par l’ouverture de l’Année Sainte de 
la Miséricorde, un jubilé qui sera marqué par un esprit 
d’ouverture et par l’Espérance, une année en union avec 
toute la catholicité, et au-delà, avec toute personne qui est 
en chemin !  

Marie - Denise Schaller
Présidente de la FEDEC - VD
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05REGARD SUR LA PASTORALE

L’ année 2015 a connu un changement de vicaire 
épiscopal. C’est l’occasion de rappeler en quelques 
mots en quoi consiste cette fonction. L’Eglise 

catholique est divisée en régions qu’on appelle les diocèses. 
Chaque diocèse est sous la responsabilité d’un évêque, qui 
prolonge dans le temps la mission que les Apôtres avaient 
reçu de Jésus-Christ lui-même. L’Esprit-Saint accompagne 
dans l’histoire ce développement de l’Eglise.

Depuis le Concile Vatican II et la fin des années 60, 
l’évêque a la possibilité d’avoir des collaborateurs qu’on 
appelle les vicaires épiscopaux, à qui il délègue une 
partie de sa mission, ne pouvant pas être partout présent 
régulièrement dans le diocèse. Ainsi, notre diocèse est 
divisé en cinq vicariats, correspondant pour la plupart au 
découpage cantonal. Le vicaire épiscopal, comme son 
nom l’indique, est celui qui exerce de manière vicaire au 
nom de l’évêque un certain nombre de ses tâches, sauf 
celles qui sont d’ordre plus législatif et judiciaire et celles 
que l’évêque se réserve.

Soutenir et stimuler la vie de l’Eglise

Dans le vicariat vaudois, il s’agit dès lors de suivre tous 
les prêtres, diacres, agents pastoraux laïcs, personnes 
consacrées, mouvements... Il y a aussi de nombreuses 
rencontres avec les paroisses, les communautés, les 
différents groupements qui œuvrent dans nos contrées. Il y 
a également une forte activité d’accompagnement dans le 
monde de la santé, de la solidarité, auprès des enfants, des 
jeunes, des familles, de tous. En un mot, il s’agit de soutenir 
et stimuler la vie de l’Eglise. Cela signifie beaucoup de 
contacts, de rencontres, de réflexions sur le présent et 
l’avenir, de propositions pour des changements, etc. 

En visitant les différents recoins de l’Eglise catholique 
dans ce Canton, on y découvre un grand nombre de belles 
paroisses qui collaborent à l’intérieur des unités pastorales 
dont quelques-unes – dans la Broye surtout – sont inter-
cantonales. Il y a également une très grande vitalité des 
communautés linguistiques, en particulier auprès des 
catholiques de langue italienne, espagnole et portugaise, 
mais aussi allemande, anglaise, polonaise, vietnamienne, et 
beaucoup d’autres petites communautés qui se rassemblent 
également dans nos églises.

Accueillir de nouvelles formes de présence 
de la vie consacrée

Plusieurs communautés religieuses sont également 
présentes à Lausanne, Renens, Yverdon, Aubonne, 
Jongny, Les Avants, ainsi que dans le Chablais vaudois. 
Ce sont des signes importants de l’Eglise, des témoins de 
Dieu qui encouragent les uns et les autres dans leur chemin 
de vie chrétienne au service de tous. Mon désir serait de 
pouvoir accueillir de nouvelles formes de présence de la vie 
consacrée dans notre Canton.

Un autre rôle du vicaire épiscopal est de représenter l’Eglise 
catholique à l’extérieur. Ce sont les relations avec la vie 
politique et sociale, qui se font ensemble avec les membres 
du comité de la FEDEC-VD et de son secrétariat général. Ce 
sont aussi toutes les relations œcuméniques, en particulier 
avec l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 
avec laquelle nous partageons un bon nombre de missions 
communes, mais aussi avec toutes les autres communautés 
présentes dans le Canton, dont un grand nombre sont 
membres de la Communauté des Eglises chrétiennes dans 
le canton de Vaud (CECCV). Sans compter bien sûr les 
relations interreligieuses qui existent par différents types de 
contact anciens et nouveaux.

La pointe de l’iceberg

A travers la description non exhaustive du rôle du vicaire 
épiscopal, le but était de faire un petit tour de la vie ecclésiale 
catholique dans le canton de Vaud. Je remercie tous ceux 
qui y œuvrent, en particulier les nombreux bénévoles, 
et tous ceux qui la soutiennent. Ce rapport 2015 n’est 
vraisemblablement que la pointe de l’iceberg de tout ce qui 
se vit dans le visible et l’invisible.

Christophe Godel
Vicaire épiscopal 
depuis le 1er septembre
christophe.godel@cath-vd.ch 
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«  DIEU NOUS AIME, N’AYONS PAS
PEUR DE L’AIMER.  » 
(Pape François)
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UP CHASSERON-LAC / Paroisses d’Yverdon, 
de Grandson et de Ste-Croix.

UP DENT DE VAULION / Paroisses de Cossonay- 
La Sarraz, d’Orbe, de Vallorbe et de La Vallée de Joux.

UP GRAND-VEVEY / Paroisses de Notre-Dame et de St-Jean.

UP GROS-DE-VAUD / Paroisses d’Assens, de Bottens, 
d’Echallens, de Poliez-Pittet, de St-Barthélémy et de Villars- 
le-Terroir.

UP LA VENOGE-L’AUBONNE / Paroisses d’Aubonne, 
de Morges, de Rolle et de St-Prex.

UP LAUSANNE-LAC / Paroisses du Sacré-Cœur et 
de Ste-Thérèse.

UP LAUSANNE-NORD / Paroisses de St-Etienne et 
de St-Nicolas.

UP LAUSANNE NOTRE-DAME / Paroisses de Notre-
Dame, du St-Esprit, de St-André et de St-Amédée.

UP LAUSANNE-ORIENT / Paroisses du St-Rédempteur, 
de Pully, de Lutry et de Cully.

UP NOTRE-DAME DE TOURS / Paroisse d’Avenches, 
associée à dix paroisses voisines de la Broye fribourgeoise.

UP NYON-TERRE SAINTE / Paroisses de Nyon (incluant 
les communautés de Begnins, Crassier, Gland, St-Cergue et 
de la Colombière) et de Founex.

UP PRILLY-PRÉLAZ /  
Paroisses de Prilly et de St-Joseph.

UP RENENS-BUSSIGNY / Paroisses de Renens et 
de Bussigny.

UP RIVIERA-PAYS D’ENHAUT / Paroisses de Clarens, 
de Montreux, de Villeneuve et de Château-d’Œx.

UP ST-BARNABÉ / Paroisses de Payerne et de Granges- 
Marnand, ainsi que les trois paroisses voisines de la Broye 
fribourgeoise.

UP ST-PIERRE-LES-ROCHES / Paroisses de  Moudon, 
de Lucens et d’Oron, ainsi que quatre paroisses fribourgeoises 
voisines.

DÉCANAT D’AIGLE / Paroisses d’Aigle, de Bex, de Lavey-
Morcles, de Leysin – Les Ormonts, d’Ollon, de Roche et 
de Villars - Gryon.

07PASTORALE TERRITORIALE

L a pastorale dite territoriale est une part très importante 
de la vie de l’Eglise catholique. Chacun des 260’000 
baptisés du Canton, par son lieu de domicile et donc 

pour des questions de proximité, est rattaché à une paroisse. 
C’est à travers la pastorale territoriale que les catholiques se 
rassemblent pour les différentes célébrations, par exemple 
à Noël et à Pâques.

Dans le canton de Vaud, cette pastorale est organisée en 
54 paroisses, regroupées en 16 UP et le décanat d’Aigle. 
La particularité vaudoise est que 47 paroisses relèvent du 
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF) et 7 du 
diocèse de Sion. Cinq missions linguistiques – lusophone, 
italophone, hispanophone, anglophone et germanophone – 
sont organisées sur le territoire cantonal pour répondre aux 
attentes des catholiques s’exprimant de préférence dans 
leur langue maternelle et pour veiller aux besoins spirituels 
et pastoraux des migrants.

En s’occupant de tous les aspects liturgiques (eucharistie, 
baptême, mariage, enterrement), l’équipe pastorale, placée 
sous la responsabilité d’un curé modérateur, rejoint les 
catholiques dans les moments importants de leur vie. En 
2015, 1242 baptêmes, 225 mariages et 1069 funérailles 
ont ainsi été enregistrés dans les paroisses et missions du 
Canton. Selon ces statistiques, tenues par les paroisses, ce 
sont un peu moins de la moitié des nouveau-nés, plus du 
quart des personnes mariées et plus de la moitié des défunts 
catholiques qui ont été accompagnés religieusement.

« A l’origine du fait d’être chrétien, écrit le pape François 
dans Evangelii Gaudium, il n’y a pas une décision éthique 
ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, 
avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon, 
et par là son orientation décisive. » Cette rencontre est au 
cœur des orientations pastorales diocésaines publiées 
en 2014 par Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg.

Ces orientations s’articulent autour de trois thèmes 
généraux. Le premier est que le Christ rassemble une 
communauté : « Quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom » (Mt 18,20). Le deuxième est que l’assemblée 
est appelée à l’Eucharistie : « A qui irions-nous ? Tu as 
les paroles de la vie éternelle » (Jn 6,68). Le troisième 
est le signe de la communion fraternelle : « A ceci tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35).

En 2015, un accent particulier a été mis sur quatre points 
importants dans le canton de Vaud : les orientations 
pastorales diocésaines « Communauté – Eucharistie – 
Dimanche » ; les impulsions développées suite aux 
interpellations du pape François dans « La Joie de 
l’Evangile » ; les initiatives pour rejoindre et accompagner 
les familles dans la foulée des deux Synodes ; et la mise en 
place de projets face à la thématique des migrants.
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08

Communauté – Eucharistie – Dimanche

Les orientations pastorales « Communauté – Eucha-
ristie – Dimanche » indiquent des directions pour la vie 
de chacune des communautés du diocèse LGF et pour 
leur relation. « La pastorale, écrit Mgr Morerod, ne doit pas 
être pensée comme une simple organisation interne de ce 
que nous sommes déjà, mais en termes missionnaires, ou 
en direction des « périphéries ». C’est le Christ qui nous 
attire et nous envoie. » Ces orientations ont été largement 
discutées dans le Canton, et des pistes de mise en œuvre 
ont commencé à naître.

C’est le cas notamment dans l’UP Chasseron-Lac, 
où l’équipe pastorale et le conseil pastoral, avec des 
représentants de divers domaines de la vie de l’Eglise, 
ont travaillé sur les rassemblements au niveau de l’UP, 
sur les communautés locales et sur la liturgie. Le fruit de 
ces réflexions s’illustre par exemple par la célébration de 
la messe de l’ouverture de l’année de la Miséricorde pour 
l’ensemble de l’UP. L’UP Renens-Bussigny a également 
débuté par une discussion en équipe pastorale, puis en 
présentant les orientations diocésaines en trois volets dans 

PASTORALE TERRITORIALE

la feuille dominicale, en montrant comment tel ou tel aspect 
était vécu ou non dans l’UP.

Dans l’UP Dent de Vaulion, la messe des familles, célébrée 
tous les deuxièmes dimanches du mois, connaît un grand 
succès : église pleine, participation active de l’assemblée, 
mise à disposition de carnets de chants, préparation de CD 
pour que les familles puissent s’exercer à la maison… Le 
jour du Seigneur est le centre de la vie des communautés 
de l’UP Grand-Vevey. Les fidèles sont incités à participer 
aux formations liturgiques et pastorales proposées, pour 
mieux saisir l’importance du rôle qui leur incombe.

De nombreuses activités sont organisées dans l’UP St-
Barnabé, tels des rassemblements, des visites dans 
les homes, des partages d’Evangile, des rencontres 
interreligieuses… Dans l’UP St-Pierre-les-Roches, l’accent 
a été mis sur les célébrations dominicales : la possibilité 

La célébration de la messe dominicale à heure fixe fait partie 
des orientations © Jean - Bernard Sieber
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de vivre cinq messes dans sept paroisses de cette UP 
intercantonale tous les week-ends est très appréciée. En 
revanche, des célébrations comme les messes des familles 
sont communes à toute l’UP. Les messes des familles 
ont été doublées dans l’UP Prilly-Prélaz. A St-Joseph, 
les enfants font l’accueil pour « Dimanche autrement » et 
l’animation est assurée par les confirmands. Par ailleurs, 
la Fête-Dieu a été solennisée par la procession du St-
Sacrement. 

Du côté de l’UP Lausanne-Nord, l’équipe a à cœur de 
faire du dimanche un moment hautement catéchétique 
et permettre aux paroissiens de vivre un moment de 
partage et de joie avec le Seigneur, en rendant vivantes 
les célébrations. A Saint-Nicolas, par exemple, au 
moment de la liturgie de la Parole, un ou deux animateurs 
quittent l’assemblée avec les enfants. L’Evangile du jour 
ou l’une des lectures leur est lu et expliqué. Ensuite, les 
enfants illustrent ce qu’ils ont entendu par un dessin ou un 
coloriage et rejoignent l’assemblée au moment du credo. 
Une chorale africaine anime régulièrement les messes 
de façon festive et joyeuse. Elle a contribué à former une 
communauté africaine soudée au sein de l’UP. 

Un accent sur la messe des familles a également été 
mis dans l’UP Lausanne Notre-Dame. L’accueil, la 
participation active des fidèles, la mise en avant des enfants 
et la présence de la chorale des jeunes font partie de ces 

initiatives qui ont attiré beaucoup de familles et ont permis 
aussi à des passants de se joindre à la communauté.

Voilà cinq ans déjà que l’UP Nyon-Terre Sainte organise 
des messes communautaires. Chaque premier week-
end du mois, deux messes ont lieu sur le territoire, l’une le 
samedi soir, l’autre le dimanche matin dans les trois églises 
principales de l’UP. Le dimanche soir de ce même week-end 
a lieu une messe des jeunes. En début d’année pastorale, 
une seule messe est célébrée à l’Abbaye de Bonmont et 
rassemble tous les paroissiens et toutes les communautés 
linguistiques dans un cadre festif.

Une nouvelle activité est apparue en 2015 dans l’UP La 
Venoge-L’Aubonne : une journée entièrement dédiée à 
la Miséricorde, au travers du sacrement du pardon. Cette 
première édition a proposé une journée festive, où la joie 
et la paix pouvaient être vécues comme les fruits d’une 
profonde réconciliation. Divers ateliers catéchétiques et 
activités, comme des ateliers bibliques, des films, des jeux 
des familles et des témoignages, ont été proposés aux 500 
personnes présentes.

Impulsion de « La Joie de l’Evangile »

« La Joie de l’Evangile », exhortation apostolique du pape 
François, est un texte marquant et enrichissant, parce que, 
écrit-il, c’est une joie qui se renouvelle et se communique, 
une joie qui s’adapte et se transforme, une joie de disciples 
missionnaires, une joie audacieuse et créative, une joie de 
sortie et d’ouverture. C’est le thème qui avait été choisi pour 
la session cantonale des agents pastoraux d’octobre 2014. 
Les interpellations du pape ont permis aux paroisses et UP 
de développer des impulsions en 2015.

Du côté de l’UP Lausanne Notre-Dame, le conseil de 
communauté de St-Amédée a discuté du document lors 
de plusieurs de ses rencontres. L’UP Dent de Vaulion a eu 
l’idée d’offrir le livre aux catéchistes le jour de l’inauguration 
de l’année pastorale. Quelques groupes organisés vivent 
l’Evangile à la maison dans l’UP St-Pierre-les-Roches. 
De plus, deux célébrations « Dimanche du pardon », pour 
toutes les générations, ont été préparées et réalisées ; 
elles ont permis de vivre ces moments dans la simplicité 
et la convivialité avec des familles pas toujours proches de 
l’Eglise.

L’UP Prilly-Prélaz a été très active : passages-clés de 
l’exhortation affichés dans l’église de St-Joseph pour 
sensibiliser les visiteurs ; accueil du projet « Sur les pas 
de Simon Pierre » ; semaine de prière accompagnée, etc. 
L’équipe pastorale de l’UP Chasseron-Lac a travaillé 

L’UP Chasseron - Lac a travaillé sur les 
rassemblements et sur la liturgie © DR
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sur un projet de catéchèse souple et varié. Il y a huit 
rassemblements mensuels de la catéchèse de base, 
chacun étant proposé deux fois, à Yverdon et dans un 
autre lieu de l’UP, afin de faciliter la disponibilité : accueil, 
célébration, ateliers, convivialité, tout cela comme temps à 
vivre en famille. Cette formation pourra être complétée par 
des modules pour ceux qui souhaitent approfondir un thème 
ou se préparer à vivre un sacrement d’initiation (baptême, 
confirmation, première communion).

Faire connaître ce texte a été la première et principale 
tâche de l’équipe pastorale de l’UP Renens-Bussigny, 
notamment par le biais de la feuille dominicale. Un groupe 
de lecture d’Evangile à la maison a pris l’exhortation 
pontificale comme texte et lecture suivie lors des rencontres 
mensuelles. Dans l’UP Nyon-Terre Sainte, chaque 
membre du conseil de communauté, des conseils de 
paroisse ou pastoral, a reçu un exemplaire. Nombre de 
rencontres ont commencé par la lecture d’un passage de 
ce texte et par la prière. L’UP Grand-Vevey a programmé 

plusieurs réunions afin d’étudier les textes romains. Un 
cycle de conférences, permettant de développer une vision 
heureuse de l’existence à la lumière des béatitudes, a 
également été organisé.

Les interpellations du pape François ont stimulé une nouvelle 
proposition dans l’UP Notre-Dame de Tours : « Les pieds 
dans le ciel » s’adresse aux personnes qui n’aiment pas mettre 
les pieds à l’église, mais qui ont besoin de se ressourcer. 
Les rencontres ont lieu quelques vendredis dans l’année, 
entre 18h et 20h, pour marcher dans la région et méditer un 
texte biblique. Enfin, l’UP Gros-de-Vaud s’est fixé comme 
défi de rendre visible l’Eglise locale pour les personnes en 
périphérie. Une brochure qui présente les paroisses et les 
activités pastorales au service de tous a été éditée.  Elle est 
donnée aux nouveaux arrivés et mise à disposition dans 
les églises et dans toutes les paroisses de l’UP. On trouve 
également dans les églises une affiche qui rappelle les temps 
de messes, ainsi qu’un grand panneau qui dit simplement aux 
visiteurs qu’ils sont dans la maison de Dieu et qu’Il les aime.

Synodes sur la famille

A la demande du pape François, deux Synodes des 
évêques sur la famille se sont tenus en 2014 et 2015. Mgr 
Lovey, évêque de Sion, a participé au dernier Synode. 
Pour lui, « la famille est le sujet premier de l’évangélisation 
dans le monde. Il s’agit pour le pape d’accompagner les 
hommes sans négliger le dogme et la tradition qui éclairent 
une réalité que nous sommes appelés à rejoindre ». Voici 
comment l’Eglise catholique dans le canton de Vaud rejoint 
ces réalités au niveau local et accompagne les familles.

Plusieurs initiatives ont été mises sur pied dans l’UP 
Prilly-Prélaz. Le projet de visiter les familles des 
premiers communiants a commencé et va s’étendre. Deux 
conférences ont été organisées sur le dernier Synode. 
Plusieurs temps forts ont eu lieu dans l’UP Lausanne-
Orient. Le 12 mars, les membres du conseil pastoral de 
l’UP et des catéchistes se sont rencontrés pour répondre 
aux questions posées par le pape pour préparer le Synode. 
Dans le même esprit, plusieurs rencontres conviviales 
ont été proposées : par exemple, durant la période de 
Pâques, des familles ont rejoint d’autres familles pour une 
animation organisée sur le plan cantonal. En décembre, les 
familles des enfants qui se préparent à recevoir la première 
communion ont participé à une journée sur le thème de 
l’Eucharistie alliant réflexion, créativité et détente.

Les paroissiens de l’UP Chasseron-Lac ont été 
régulièrement informés, via la feuille dominicale, des 
nouvelles et thèmes de chaque Synode. Ils ont été invités 

PASTORALE TERRITORIALE

Pour rendre visible l’Eglise locale, l’UP Gros-de-Vaud a édité une 
brochure qui présente les paroisses et leurs activités © DR
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à participer au questionnaire et plusieurs groupes ont 
échangé sur un des thèmes du deuxième Synode. La 
famille a été choisie comme thème de l’année pastorale 
dans l’UP Notre-Dame de Tours. Toutes les familles qui 
ont baptisé leur enfant ces deux dernières années ont été 
invitées à la messe de lancement, le 27 septembre. Dans 
l’UP Nyon-Terre Sainte, comme dans beaucoup d’autres 
UP, un accent particulier a été mis sur la préparation des 
baptêmes et la catéchèse de l’enfance (Eveil à la foi, 
catéchèse familiale). Par ailleurs, plusieurs communautés 
ont mis en place une liturgie pour enfants lors des messes 
dominicales. Enfin, l’UP Grand-Vevey a développé des 
lieux de formation et de communion pour les adultes sur les 
thèmes d’actualité touchant le cercle familial. Les activités 
« Entre Parents Thèse » et « Catextra » (rencontres de 
parents et famille) répondent en partie à cette attente.

Thématique des migrants

Au début de son pontificat, le pape François a dénoncé à 
Lampedusa « la mondialisation de l’indifférence » face aux 
drames innombrables qui se multipliaient en Méditerranée. 
Depuis, ce sont des dizaines de milliers de familles qui 
sont forcées de quitter leur pays à cause de la guerre, dans 
un périple improbable et dangereux à travers l’Europe. 

Face à cette situation, des UP se sont mises en route pour 
proposer des solutions.

L’UP Lausanne-Lac est particulièrement active dans ce 
domaine. Ainsi, pour rejoindre le message du pape François 
sur la thématique des migrants et l’accompagnement 
des familles, elle a mis à disposition au long de l’année 
2015 le plus de locaux possibles : à Mon-Gré, accueil de 
deux familles de la communauté Roms pour permettre la 
scolarisation des enfants ; à la paroisse du Sacré-Cœur, 
accueil de deux familles dans la précarité ; à la cure, accueil 
de plusieurs jeunes en difficulté. Très sensible à l’arrivée 
des migrants, l’UP Grand-Vevey soutient leur intégration.

Dans l’UP Lausanne Notre-Dame, des paroissiens se 
sont montrés intéressés sur divers points : accueil pour 
un café, goûter, repas, accompagnement, diverses aides, 
comme cours de français, démarches administratives... 

L’UP St-Barnabé recherche un lieu pour accueillir des 
migrants. Elle souhaite également les inviter à la messe 
et à un repas. A Cossonay (UP Dent de Vaulion), une 
réunion a eu lieu entre les autorités ecclésiales locales et 
les représentants de la commune pour coordonner les 
démarches d’accueil et d’accompagnement.

Baptêmes à la paroisse du St-Esprit à Lausanne © Jean - Bernard Sieber
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Distribution alimentaire à Renens © Jean - Bernard Sieber

12 PASTORALE TERRITORIALE

L’UP Prilly-Prélaz a initié le projet de messes interculturelles 
tous les deux mois, où chaque communauté anime la messe 
en français avec ses chants et ses traditions. En 2015, c’est 
la communauté camerounaise qui a ouvert les feux. Des 
discussions sont également menées avec la communauté 
anglophone pour prêter une salle pour la formation et 
l’occupation des migrants et réfugiés. 

Du côté de l’UP Lausanne-Nord, l’Association Suisse 
des chrétiens d’Orient a vu le jour le 7 février 2015 et son 
siège est à la paroisse St-Etienne. Cette association va 
permettre aux familles de réfugiés (récents), essentiellement 
syriens, de faire des liens entre eux et de s’intégrer dans les 
communautés, en tissant également des relations fortes avec 
les paroissiens. Plusieurs UP informent leurs paroissiens des 
initiatives qui ont lieu dans le Canton et aident les associations 
locales qui œuvrent auprès des migrants.

Dans l’UP Nyon-Terre Sainte, l’Association sociale 
œcuménique de la Côte (ASOLAC) est engagée 

dans les questions sociales qui touchent aux diverses 
problématiques des étrangers en quête de séjour en Suisse 
et des migrants. De par son contexte multiculturel, l’UP 
Notre-Dame de Tours (Avenches) est très concernée 
par la situation des migrants. Pour les requérants d’asile, 
l’Etat a déjà réservé divers lieux d’habitation pour loger 
environ cinquante familles. Un groupe œcuménique s’est 
constitué pour accompagner ces personnes dans leur 
processus d’intégration. Enfin, l’UP Renens-Bussigny 
est caractérisée par la migration italienne, portugaise, 
latino-américaine, mais aussi francophone de l’Afrique 
subsaharienne, sans parler des lieux d’hébergement 
ouverts par l’EVAM sur son territoire ou de l’initiative 
« inviter une famille de réfugiés à sa table à Noël ». L’idée 
est d’ouvrir une antenne de renseignements et d’aide à 
l’administration pour les migrants de la première génération 
qui arrivent à la retraite ou deviennent veuf/veuve. Les 
communes de Crissier et de Renens ont également sollicité 
l’UP pour organiser des activités pour les réfugiés qu’elles 
se chargent de loger.
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13PASTORALE TERRITORIALE D’AIGLE

Le secteur d’Aigle, rattaché au diocèse de Sion, 
comprend les sept paroisses d’Aigle, Bex, Lavey-
Morcles, Leysin – Les Ormonts, Ollon, Roche et 

Villars – Gryon. 

Les catholiques du Chablais vaudois ont participé 
activement aux célébrations des 1500 ans de l’Abbaye de 
Saint-Maurice, très liés à leurs chanoines, dont certains 
assurent le ministère pastoral de leurs paroisses depuis 
la première moitié du XIXe siècle. Ce sont en effet les 
chanoines de l’Abbaye qui assurent la pastorale de cette 
région. 

C’est ainsi qu’une centaine de fidèles des paroisses de la 
plaine – Bex, Ollon, Aigle et Roche –  se sont retrouvés, 
dimanche 14 juin, pour l’animation de la messe dominicale 
de l’Abbaye, avec le Groupe chantant de la paroisse de Bex. 
Ils ont ensuite partagé le repas de midi à la Maison de la 
Famille, à Vérolliez. Le 28 juin, c’était au tour de la paroisse 
de Leysin d’animer musicalement la messe avec la chorale 
de l’Echo des Tours.

Le Chablais héberge 700 demandeurs d’asile, dont la moitié 
seulement vit dans des locaux d’hébergement collectif. 
Les paroisses de Bex et Leysin ont une grande tradition 
d’accueil de ces migrants et en fin d’année, les paroissiens 

de Villars et Gryon se sont 
aussi engagés dans des 
œuvres de soutien. 

On connaît le dévouement 
d’une des sœurs de la 
communauté de La Pelouse, 
qui se déplace tous les 
après-midis au centre 
d’hébergement de l’EVAM 
de Bex. De son côté, la 
paroisse bellerine héberge 
un réfugié érythréen et 
a soutenu une famille 
érythréenne, qui a demandé 
le baptême pour ses deux 
enfants. Et des bénévoles 
organisent des ateliers de 
couture, de peinture, des 
balades estivales et la fête 
de Noël.

A Leysin, l’association 
Sainte-Agnès de la paroisse 
catholique a soutenu les 
repas communautaires 

mensuels organisés par un groupe de réfugiés, avec des 
animations pour les enfants. Des excursions à Martigny 
et Servion ont été proposées, ainsi qu’à la Berneuse, en 
télécabine, avec le soutien de la société de remontées 
mécaniques. Les bénévoles de l’association ont aussi 
assuré des transports de réfugiés malades et la rédaction 
de lettres, la fête de Noël et la journée des réfugiés.

Bénévolat  actuel

A Villars et Gryon, les paroissiens se sont très vite mobilisés 
dès l’ouverture de deux centres de réfugiés, en octobre 
et en décembre. Des paroissiennes de Villars ont été très 
actives dans l’organisation de l’association de bénévoles 
qui a vu le jour début décembre. A Gryon, les enfants de la 
catéchèse œcuménique ont organisé une récolte de jouets, 
confectionné biscuits, cartes et cadeaux de Noël pour les 
enfants. Cet engagement bénévole est possible grâce au 
soutien d’un prêtre et d’une assistante pastorale, très actifs 
dans les trois centres de Bex, Villars et Gryon.

Comme de coutume, une chapelle de glace a été ouverte 
durant l’hiver au centre sportif de Leysin. Grâce aux 
nombreux visiteurs qui allument un lumignon, un bénéfice 
de 1500 francs a pu être donné à l’association romande des 
familles d’enfants touchés par le cancer.

Les fidèles des paroisses de Bex, Ollon, Aigle et Roche se sont retrouvés le 14 juin 
pour célébrer les 1500 ans de l’abbaye de Saint-Maurice © DR
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«  NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE 
CHRÉTIENS À TEMPS PARTIEL  !  »
(Pape François)
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15MISSIONS LINGUISTIQUES

L es communautés catholiques lusophone, italophone, 
hispanophone, anglophone et germanophone font 
partie de la diversité de l’Eglise dans le canton de 

Vaud et veillent aux besoins pastoraux et spirituels des 
migrants.

Les missions ont été attentives aux quatre points 
développés en 2015 dans les paroisses d’après les 
orientations de Mgr Charles Morerod et du pape François. 
Les célébrations du dimanche, la « Joie de l’Evangile » du 
pape, les synodes sur la famille et la situation des migrants 
les ont particulièrement interpellées. 

Communauté – Eucharistie – Dimanche

La mission de langue portugaise a vécu des moments 
de grande intensité lors de la visite de Mgr Alain de Raemy, 
évêque auxiliaire du diocèse LGF, les 2 et 3 octobre à 
Lausanne et Morges. L’eucharistie solennelle du dimanche 
a très bien conclu ces deux jours d’échanges fraternels. Les 
responsables et animateurs de la communauté lusophone 
se sont sentis pleinement reconnus au niveau diocésain.

Cet esprit communautaire s’est fortement exprimé dans 
la mission de langue italienne, avec l’organisation de 
messes en semaine et durant le week-end, que ce soit des 
célébrations en commun avec les fidèles francophones, 
des messes des familles, des célébrations animées par de 
jeunes adultes ou des enfants de la catéchèse. 

La préparation des liturgies est particulièrement importante 
dans la mission de langue espagnole. Les lecteurs et 
chanteurs y sont attentifs, alors qu’une formation a été mise 
au point pour les auxiliaires pour distribuer la communion. 
La participation active des enfants du catéchisme aux 
messes des familles a donné un nouveau souffle aux quatre 
communautés hispanophones du Canton.

La célébration de l’eucharistie dans la chapelle de l’avenue 
Vinet à Lausanne est au cœur de la vie communautaire 
de la mission de langue allemande. Les messes 
dominicales bénéficient de l’engagement constant des 
bénévoles de la chorale. Un soin particulier est apporté 
aux personnes de passage, qui ont connaissance de la 
mission et des horaires de messes par le site cath-vd.ch 
ou par le bulletin paroissial, qui paraît quatre fois par an. 
Le vicaire épiscopal Christophe Godel s’est associé à cette 
communion fraternelle le 20 décembre, à l’occasion de la 
messe du 4e dimanche de l’Avent.

Impulsion de « La Joie de l’Evangile »

« La Joie de l’Evangile », texte essentiel du pape François, 
a particulièrement inspiré la mission italophone, dont un 
groupe de jeunes est parti en retraite dans le val d’Aoste 
pour un week-end au mois de mars. Au printemps, le duo 
Miette et Berlu, clowns pastoraux du Département 0-15 

ans, a animé la préparation de la première communion des 
enfants, accompagnés de leurs parents. Cette manière 
d’être plus proche des attentes des fidèles désireux de 
mieux vivre l’Evangile a été également bien perçue par la 
mission hispanophone, qui diffuse désormais chaque 
semaine la feuille dominicale « El dia del Señor » par 
courrier électronique. De façon plus intimiste, le groupe de 
prière de la mission anglophone réfléchit deux fois par 
mois à la joie de l’Evangile avec son animatrice bénévole.

Synodes sur la famille

Les conclusions des deux Synodes des évêques au 
Vatican ont grandement intéressé les membres de la 
mission anglophone vivant une situation familiale difficile 
(personnes divorcées et remariées). Ils ont été tenus au 
courant par des communications du prêtre transmises par 
courrier électronique ou lors des célébrations. 

Les jeunes couples de la préparation au mariage 
de la mission italophone © DR
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D e son côté, la mission italophone a renforcé 
les cours de préparation au mariage, suivis par 
une vingtaine de couples en 2015. Elle a aussi 

encouragé la naissance de la première équipe des foyers 
Notre - Dame, soutenue activement par un missionnaire 
italien. Ce mouvement d’origine française encourage 
des rencontres mensuelles de quatre - cinq couples pour 
cheminer ensemble, se soutenir, prier et créer des liens 
d’amitié spirituels et humains.  

L’accompagnement des familles a été l’une des priorités de 
la mission hispanophone, qui a organisé trois sessions 
de trois rencontres chacune pour les jeunes couples qui 
se préparent au mariage. Les célébrations ont ensuite 
souvent lieu dans le pays d’origine des jeunes couples. 
Parallèlement, la communication très large sur le dernier 
Synode des évêques a encouragé des personnes à 
s’informer sur la possibilité de formuler une demande de 
nullité de leur mariage, qui pourrait être facilitée à l’avenir.

Thématique des migrants

L’afflux de réfugiés en Europe occidentale a particu-
lièrement ému les membres de la mission lusophone, qui 
s’efforcent d’être plus attentifs à tous ceux qui cherchent 
une vie digne, juste et pacifique en Suisse. Ils ont ainsi 
intensifié leurs liens avec les responsables de la pastorale 
du monde du travail et avec les animateurs des lieux 

d’accueil pour bien informer et orienter les personnes 
de langue portugaise en situation précaire. Les réseaux 
de proximité ont en outre été renforcés au sein des 
communautés locales lusophones.

La mission anglophone s’est aussi sentie très concernée 
par le sort des migrants déshérités et collabore activement 
avec l’EVAM. Une récolte de fonds a permis diverses 
actions : équipements sportifs, cours artistiques, relais 
internet avec mise à disposition d’ordinateurs et de deux 
informaticiens. Et les bénévoles de la mission sont aussi 
actifs en dehors de Suisse, en particulier en Algérie, avec 
la poursuite du soutien financier à un hôpital manquant de 
médicaments.

L’avenir des nouveaux migrants en Suisse a également 
préoccupé la mission hispanophone. Des bénévoles 
ont soutenu concrètement une action auprès des femmes 
seules avec enfants et des familles en situation précaire. 
Des liens ont également été développés avec le Point 
d’Appui œcuménique des Eglises catholique et réformée 
à Lausanne et avec la pastorale du monde du travail.

Les nouveaux migrants italiens arrivés à cause de la crise 
économique dans leur pays n’ont pas laissé indifférente la 
mission italophone. Ses bénévoles ont particulièrement 
veillé à leur insertion dans les groupes de catéchistes et de 
jeunes ainsi que dans les chorales.

La confirmation dans la mission hispanophone, à Lausanne © DR
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« NOUS NE DEVONS PAS AVOIR 
PEUR DE LA BONTÉ, ET MÊME PAS 

NON PLUS DE LA TENDRESSE! »
(Pape François)
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Jean-Pierre Gullo
Responsable du Département
jean-pierre.gullo@cath-vd.ch 

L a mission du Département Formation et Accom-
pagnement des 0-15 ans est de répondre à toute 
personne qui se sent appelée à naître et à devenir 

chrétienne. Au cours de l’année 2015, l’organisation à Crêt-
Bérard d’un temps convivial entre les agents pastoraux du 
Département et les prêtres qui ont une activité catéchétique, 
sur le thème « Voyez comme ils sèment », a été un moment 
fraternel apprécié. Le lien avec la pastorale territoriale 
sera repensé, via notamment le développement des relais 
catéchétiques.

Pastorale spécialisée

La communauté œcuménique des personnes sourdes et 
malentendantes a inauguré son lieu de vie au centre de Bois - 
Gentil, à Lausanne, en 2015. Les prières de Taizé itinérantes, 
animées par un groupe œcuménique de chrétiens de la 
région de Rolle - Aubonne - Saint-Prex, ont fait étape dans les 
deux institutions de Lavigny et de l’Espérance accueillant des 
personnes en situation de handicap.

Mouvement d’apostolat des enfants 
(MADEP-ACE)

Avec son slogan « Applic’action ! », le MADEP souhaite 
encourager les équipes et les enfants à expérimenter 
l’action. En avril dernier, la région du Gros-de-Vaud a 
accueilli le rassemblement romand. Cette journée autour du 
thème de la fête était organisée par les enfants du canton 
du Valais.

A noter également que des enfants des différentes unités 
pastorales du Canton ont prêté main forte à Caritas pour 
l’action « Un million d’étoiles » le 12 décembre. Pour la 
première fois, ils ont été accueillis dans les locaux de 
l’association pour une visite et une explication de ses 
activités.

Catéchuménat des adultes et catéchuménat 
des enfants/ados

Pour répondre aux demandes accrues de recevoir les 
sacrements de l’initiation et pour permettre aux candidats au 
baptême d’être présents aux différentes liturgies prévues, 
un nouveau parcours est désormais proposé. Le nouvel 
esprit est de responsabiliser davantage les candidats sur 
leur parcours. Septante-et-un enfants ont participé à l’appel 
décisif, où ils ont été invités pour la première fois à vivre des 
ateliers et à signer le registre.

Service catholique de catéchèse vaud (SCCV)

L’équipe du SCCV, en collaboration avec PASAJ et des 
paroisses réformées, a monté une exposition sur Simon-
Pierre. Les propositions pour faire découvrir la dualité 
de la personnalité de cet apôtre ont été variées, riches en 
rencontres et en enseignements : conférences, marche 
aux flambeaux de Renens à St-Sulpice, chemin de pierre 
des menhirs d’Yverdon à Grandson, labyrinthe méditatif 
à Crêt-Bérard, découverte de neuf sculptures florales 
accompagnées de textes bibliques mis en lumière… 
Une célébration au centre œcuménique de Bois-Gentil, à 
Lausanne, en présence de la marionnette de Simon-Pierre, 
a conclu l’expo.

La compagnie de clowns A fleur de Ciel a présenté son 
nouveau spectacle Rendez-vous sous l’étoile avec sept 
représentations dans cinq lieux différents. Ce fut un véritable 
succès ! Les spectateurs, croyants ou non, ont tous dit avoir 
été touché par le message. Par ailleurs, le calendrier de 
l’Avent sur Internet a également choisi le thème des étoiles. 
Le succès de ce projet œcuménique ne cesse de croître ici 
et dans le monde, avec comme particularité la proposition 
d’un temps fort intergénérationnel clé en main.

18 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 0-15 ANS

L’expo Simon Pierre a été un des temps forts de l’année © DR
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Les jeunes de PASAJ ont participé à un camp en Islande © DR

19FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 15-25 ANS

L e Département Formation et Accompagnement 
des 15-25 ans s’adresse aux apprentis, étudiants, 
jeunes en fragilité et jeunes adultes. Les animateurs 

de la Pastorale d’animation jeunesse (PASAJ) offrent de 
multiples possibilités de rencontres et d’activités. Leur 
mission est de favoriser la croissance humaine et spirituelle 
des jeunes, où qu’ils soient dans leur chemin de vie et de 
foi, toujours dans le plus grand respect de chacun. Trois 
activités en 2015 illustrent ces engagements multiples.

Camp en islande 

Chaque été, l’équipe PASAJ propose un camp de 
marche aux jeunes du Canton. En 2015, c’est pour 
l’Islande qu’une équipe d’une vingtaine de jeunes s’est 
envolée. Accompagnés par le futur vicaire épiscopal, 
l’abbé Christophe Godel, d’un animateur PASAJ et d’une 
bénévole, ils ont été chaleureusement accueillis par la 
communauté catholique de Reykjavik et leur évêque, le 
Suisse Mgr Pierre Bürcher. Les jeunes ont été marqués 
par le spectacle grandiose des paysages de l’Islande 
et cette nature à l’état sauvage, propice aux discussions 
existentielles et spirituelles, qui ont été intenses. 

Parcours de formation JACK

PASAJ et l’EERV collaborent depuis plusieurs années pour 
donner la formation JACK à leurs jeunes bénévoles. Cette 
formation en trois niveaux (A, B et C) a pour objectif de leur 
permettre d’acquérir différentes compétences et des outils 
pratiques. Les jeunes suivent ainsi des cours sur les outils 
d’animation, les attitudes pédagogiques, l’animation d’un 

temps de recueillement, la communication, 
les animations bibliques, la sécurité, etc. Cette 

formation comporte également un stage sur le 
terrain sous la responsabilité d’un référent.

En 2015, trois formations JACK A ont été données 
et une vingtaine de bénévoles ont ainsi acquis leurs 

premières compétences en animation. La formation 
JACK B œcuménique a eu un succès tel qu’elle a 

dû être dédoublée pour accueillir la cinquantaine 
de jeunes catholiques et réformés qui souhaitaient 

approfondir leur formation et acquérir des compétences 
pour être responsable d’une activité, de sa conception à 

son aboutissement.

Service pastoral d’accompagnement 
et de soutien psychologiques

Le service offre à toute personne en ressentant le besoin 
la possibilité de bénéficier d’un soutien pastoral et 
psychologique. Respectueux de la confidentialité des 
échanges entre accompagnant et jeune adulte demandeur 
de suivi, l’accompagnement pastoral et psychologique 
proposé accorde une très large place à l’écoute et aux 
discussions, que la personne traverse un moment de crise, 
une période de questionnement ou une profonde remise en 
question individuelle. C’est également un lieu de formation 
pour apprendre à mieux communiquer, à mieux comprendre 
et gérer ses difficultés personnelles et relationnelles.

Le but est de permettre à la personne de développer ses 
propres ressources en matière de relation à soi, aux autres, 
au monde et à Dieu, afin d’accéder à plus d’autonomie. En 
2015, ce sont 150 entretiens et sept demi-journées qui ont 
permis à des jeunes, des adultes, deux couples et un groupe 
de huit personnes de bénéficier de ce service.

Roberto de Col
Responsable du Département
depuis le 1er septembre
roberto.decol@cath-vd.ch 
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Béatrice Vaucher
Responsable du Département
jusqu’au 31 août et déléguée 
du vicaire épiscopal depuis 
le 1er septembre
beatrice.vaucher@cath-vd.ch 

L e Département Formation et Ac-
compagnement des adultes recouvre 
quatre secteurs : la formation et 

l’accompagnement des Adultes (SEFA), la 
pastorale de la famille, l’aumônerie œcuménique 
UNIL-EPFL et les dialogues œcuménique et 
interreligieux.

Le SEFA vise à rejoindre tout chrétien voulant vivre 
sa foi d’adulte pour grandir dans la plénitude de son 
humanité, dans une insertion sociale et ecclésiale 
appropriée. Il veut offrir à toute personne engagée 
dans un service d’Eglise la possibilité de parfaire ses 
connaissances. Il souhaite aussi susciter la participation à 
des activités de ressourcement spirituel.

Dans le cadre des Hautes Ecoles, l’aumônerie assure 
une présence tant auprès des étudiants que du corps 
professoral et propose des activités variées suscitant 
réflexion et approfondissement. Dans le domaine du 
dialogue œcuménique et interreligieux, l’accent est mis sur 
la rencontre et la connaissance réciproque. Trois activités 
en 2015 illustrent ces engagements multiples.

Formation de bénévoles pour l’accueil 
de personnes vivant en précarité

La qualité de l’accueil et de l’écoute, en particulier envers 
les personnes précarisées, est un des défis majeurs de la 
pastorale. En collaboration étroite avec le Département 
Solidarités et avec l’appui d’intervenants qualifiés, le 
SEFA a mis sur pied un parcours modulaire de six demi-
journées de formation autour des enjeux et des limites 
de l’écoute et de la communication, en lien avec des 
personnes confrontées à des difficultés. Une vingtaine 
de personnes ont suivi chaque module.

Parcours « Comme nous pardonnons aussi ? »

« Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés » est la seule phrase de la prière du Notre Père 
qui engage de manière explicite le priant à une action. 
Ces mots, certains avouent ne plus les prononcer, 
tellement leur capacité à pardonner leur paraît petite, 
incomparable à celle de Dieu. Ce constat a suscité l’envie 
d’ouvrir un espace de réflexion et de formation sur ce 
thème. Le parcours se déroulant sur une soirée et deux 
journées est un parcours de réflexion, qui s’arrête à ce qui 
se joue dans les pardons humains (grâce aux apports de 
la psychologie), avant d’aborder ce qui est en jeu dans le 
pardon divin (grâce à des textes bibliques et des apports 
théologiques).

Pastorale des familles

Le Synode des évêques 2015 appelle à nous rendre proche 
des familles qui rencontrent des difficultés. Dans cette 
perspective, la Pastorale des familles propose le parcours 
« Revivre après une séparation ou un divorce ». L’équipe 
d’animation est composée principalement de personnes 
ayant vécu un divorce. Au cours de sept soirées sont 
abordés des thèmes comme l’importance de faire face 
aux conséquences de la séparation, la communication, 
le pardon, les relations avec les enfants et les amis, les 
questions juridiques, etc. Ces rencontres aident les 
participants à découvrir que Dieu, sans répondre à tous 
nos « pourquoi ? », n’est pas absent et « se rend proche » au 
cœur de ces situations douloureuses pour aider à accueillir 
de nouveau la vie. Treize personnes ont suivi un tel parcours 
sur Lausanne l’an dernier.

20 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES

A l’automne, l’Olympiade des familles connaît 
toujours un grand succés © DR
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E n 2015, le travail des prêtres et laïcs rattachés au 
Département s’est pleinement inscrit dans les 
objectifs de réaliser la mise en œuvre des concepts 

d’aumônerie œcuménique dans les EMS et dans les hôpitaux 
et cliniques. Il s’agit de garder la visée : accompagnement 
spirituel et religieux ; vie liturgique adaptée aux besoins 
des patients, des résidents et de leurs proches ; réalisation 
de collaborations pluridisciplinaires avec les différents 
acteurs du monde de la santé ; expertise éthique ; soutien de 
paroisses pour les groupes de visiteuses ; développement 
de la dimension spirituelle dans le cadre des soins palliatifs 
à domicile.

Des pastorales différentes

Les orientations de la santé publique vaudoise, qui 
favorisent une collaboration renforcée en réseaux 
sanitaires, demandent également une plus grande 
précision en terme de prestations de la part de 
l’aumônerie. Ainsi, la distinction entre une pastorale au 
nom de l’appartenance de la personne à une paroisse ou 
une communauté, et une pastorale au nom des besoins 
spirituels de toute personne hospitalisée ou résidant en 
EMS, devient de plus en plus marquée. 

Le Département a pris la décision de préciser sa démarche 
formatrice. Les propositions de formations externes étant 
peu concluantes, la préférence a été donnée à un concept 
d’atelier d’intervision (deux heures six fois par année) à 
partir de situations cliniques apportées et travaillées par 
des collègues. Cette démarche bénéficie de l’expertise 
pédagogique et didactique d’un aumônier expérimenté. 
L’expérience est encourageante, même s’il s’agit d’une 
initiative uniquement catholique, pour des questions de 
faisabilité concrète.

Deux parcours œcuméniques

La dimension œcuménique est en revanche pleinement 
réalisée dans le parcours « Le défi du vieillir ». En 2015, six 
collègues ont suivi le niveau I de cette formation romande 
spécifique pour l’aumônerie en EMS.

Un autre fruit du travail commun est le parcours 
« Sensibilisation à l’accompagnement de la personne 
malade et/ou âgée » qui a eu lieu à Echallens. Le défi 
d’intégrer ensuite les bénévoles issus de ces parcours 
dans les visites à domicile et au sein des EMS démontre 
la nécessité, ces prochaines années, de conceptualiser et 
de réaliser encore davantage les ponts à créer entrer les 
réseaux paroissiaux et l’engagement bénévole.

Les soins palliatifs à domicile

Pour la question plus spécifique des soins palliatifs à 
domicile, le projet-pilote au sein de l’équipe mobile de soins 
palliatifs, en collaboration avec l’EERV et le professeur 

Borasio, a débuté en octobre 2015. Les résultats attendus 
pour octobre 2016 seront essentiels pour déterminer le 
développement de la prise en compte de la dimension 
spirituelle dans les soins à domicile. L’ECVD est depuis 
2015 membre de Palliative Vaud.

Les spécificités sanitaires vaudoises – et les opportunités 
et exigences qui en résultent pour la  pastorale de la santé 
– se trouvent également au centre de l’accompagnement 
que le Département a offert en 2015 à plusieurs stagiaires. 
Ces spécificités intéressent les autres cantons romands : 
les demandes de connaître nos expériences pastorales et 
professionnelles sont en augmentation.

SANTÉ

Annette Mayer
Responsable du Département
annette.mayer@cath-vd.ch

 

Les visiteurs de malades ne sont pas 
oubliés dans les formations. © DR
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L e Département Solidarités est centré sur des activités 
de solidarité et de diaconie, ce dernier terme nous 
rappelant que nous sommes appelés à être au 

service de ceux que l’on oublie trop souvent : pauvres, 
prisonniers, étrangers ou encore les personnes en 
précarité. Pour ce faire, le Département coordonne les 
services d’aumônerie dans des domaines variés : prisons, 
asile, institutions pour mineurs placés, chômage et travail 
précaire, présence et accompagnement dans les centres 
des villes, ainsi que des actions de solidarité avec les pays 
en voie de développement. Pour répondre à de nombreuses 
demandes, les agents pastoraux peuvent compter sur la 
collaboration de près de 200 bénévoles.

Nouveauté à Moudon

Le « Roseau », l’espace d’accueil de Moudon de la 
Pastorale sociale et de rue, permet aux personnes dans la 
précarité de partager un lieu de vie communautaire. Depuis 
l’automne 2015, il offre une nouvelle prestation : aider les 
personnes fragiles à rester dans le monde du travail ou à 
l’intégrer. Chaque semaine, la permanence travail propose 
un accompagnement par des coaches, une écoute par un 
aumônier et des ateliers de mise en situation. Après trois 
mois de fonctionnement, plus de cinquante - sept entretiens 
individuels et deux ateliers en groupe ont eu lieu. Cette 
prestation est ouverte à tous, sans distinction : résidents 
suisses, requérants d’asile ou migrants en précarité.

Troisième Permanence Accueil à Payerne

Depuis la mi-octobre, le Département Solidarités, Caritas-
Vaud et la paroisse catholique ont ouvert une troisième 
Permanence Accueil à Payerne, après celles de Vevey et de 
Nyon. Ce lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation est ouvert 
à toute personne ayant des problèmes d’ordre matériel 
ou social, un besoin de partager ses difficultés humaines 
ou sa recherche de sens. Cet espace met en synergie des 
personnes aux compétences variées : des bénévoles 
qualifiés et formés pour l’accueil, une assistante sociale 
de Caritas et une agente pastorale de l’Eglise catholique. 
Les premières semaines ont démontré la pertinence de ce 
lieu. En effet, il accueille déjà plus de trente personnes par 
semaine, dont plus de la moitié sont des résidents suisses.

Deuxième foyer Saint-Vincent

Depuis juillet 2013, des enfants et leurs mères, sans toit pour 
dormir, sont accueillis au Foyer Saint-Vincent de Paul. Ils 
viennent d’horizons différents : personne vivant dans la rue, 
femme sur le point d’accoucher, maman sortant du CHUV 
sans logement, famille monoparentale migrante ou femme 
ayant subi des violences conjugales orientée par les centres 
LAVI, la police ou Malley-Prairie, femme sortant de prison 
et à la rue… En 2015, plus de 1500 nuitées s’affichaient au 
compteur. Dans près de 80% des cas, il s’agit de femmes 
avec enfants en bas âge.

En décembre 2015, afin de répondre aux besoins, l’Eglise 
catholique a pris l’option de doubler les capacités. Coordonné 
par deux aumôniers de la Pastorale sociale et de rue et une 
bénévole, ce lieu permet de loger quatorze femmes ou enfants 
pendant deux semaines au maximum. Structure souple, le Foyer 
Saint-Vincent est une roue de secours bienvenue qui permet de 
reprendre souffle dans un cadre sécurisant et bienveillant.

Pascal Bregnard
Responsable du Département
pascal.bregnard@cath-vd.ch

 

La journée des K’do Solidaire a eu lieu à Moudon  
le 19 décembre © DR
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«  AH, COMME JE VOUDRAIS 
UNE EGLISE PAUVRE ET POUR 

LES PAUVRES  !  » 
(Pape François)
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24 MISSIONS EXERCÉES EN COMMUN

Les missions exercées en commun (MiCo) avec l’Eglise 
évangélique réformée du canton de Vaud se déploient 
dans les domaines de l’éducation, de la formation, 

de la santé, du social et du dialogue œcuménique. Avec la 
Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud 
(CILV), les Eglises favorisent le dialogue entre membres de 
différentes communautés religieuses.

Renouvèlement des conseils cantonaux 
œcuméniques et interreligieux

Au début 2015, un évènement important a eu lieu : le 
renouvèlement et l’installation des conseils cantonaux 
œcuméniques interreligieux en charge de chacune de ces 
MiCo. Le 12 mars, lors d’une célébration interreligieuse à la 
cathédrale de Lausanne, plus d’une centaine de personnes 
ont été installée comme membres de l’un des douze 
conseils pour la période 2015-2019, seconde législature, 
par des représentants des autorités des trois communautés 
religieuses. Des personnalités du monde politique et de la 
société civile étaient présentes.

Ces conseils sont des instances importantes, car elles sont 
le lieu de rencontres, d’échanges et de réflexions entre 
les différents partenaires ecclésiaux et des représentants 
des institutions et domaines où s’exercent les aumôneries 
ou pastorales œcuméniques. Entre sept à douze salariés 
et bénévoles, pour chaque conseil, se rencontrent au 
moins quatre fois par année. Ces membres ont le mandat 
de proposer aux autorités des deux Eglises un concept 
commun, avec des axes prioritaires pour les aumôneries 
concernées, puis d’assurer la réalisation une fois qu’ils 

sont approuvés. Ils élaborent aussi les budgets de 
fonctionnement ainsi que des projets spécifiques annuels. 
Ils participent à plusieurs étapes quand l’un des 60 postes 
doit être repourvu. Ces postes sont occupés par environ 80 
prêtres, agents pastoraux laïcs, pasteurs et diacres.

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance 
à toutes celles et ceux qui se sont investis pour la création 
et le développement des MiCo depuis 2010. Nous nous 
réjouissons qu’une majorité de membres aient accepté 
de poursuivre l’aventure en s’engageant dans un second 
mandat.

Les apports et compétences diversifiées de chacune et 
chacun sont précieux pour comprendre les changements 
sociaux, les attentes spirituelles et religieuses des différents 
publics, ainsi que les enjeux éthiques. Des démarches 
d’accompagnement, des activités communautaires 
multiples, des célébrations peuvent être déployées pour 
rejoindre les personnes, être signifiantes et porteuses de 
paix et d’espérance.

La société vaudoise est en pleine évolution

Au fil des années, nous constatons plusieurs évolutions 
au sein de la société vaudoise. Tout d’abord, la population 
a fortement augmenté depuis 10 ans. Quelque 100’000 
nouveaux habitants sont là avec des questionnements, 
mais aussi des doutes face aux grandes questions 
existentielles, des désirs et des attentes dans le domaine 
spirituel et religieux.  Dans plusieurs MiCo, nos aumôniers 
sont confrontés à une augmentation des lieux à desservir et 
des personnes qui les fréquentent. Ainsi, il n’est pas évident 
d’offrir et de rendre accessible nos prestations à tous.  C’est 
particulièrement le cas dans le domaine des EMS, des 
hôpitaux, des prisons et des lieux de formation comme les 
gymnases, les écoles professionnelles et les HES.

Michel Racloz
Délégué du vicaire épiscopal
michel.racloz@cath-vd.ch

L’installation des conseils cantonaux 
œcuméniques et interreligieux © DR
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En parallèle, notre société devient de plus en plus 
multiculturelle et multireligieuse. Ainsi, nos aumôniers et nos 
animateurs pastoraux rencontrent des personnes de tous 
les horizons, tant du côté des résidents, des étudiants, des 
groupes d’utilisateurs que du côté des professionnels de 
l’éducation, de la formation, de la santé et du social. De plus, 
ils doivent prendre en compte les spécificités de chaque 
milieu avec son cadre institutionnel et s’insérer dans des lieux 
« laïques » respectant la liberté de croire et les convictions de 
chaque personne, tout en favorisant la prise en compte de la 
dimension spirituelle de chacune d’elle.

Les compétences relationnelles et de dialogue sont donc 
essentielles. Les aumôniers sont appelés à apporter leur 
regard spécifique, leur savoir - être et leur savoir-faire 
dans les domaines de l’éthique, de l’accompagnement 
spirituel, des signes, rites et célébrations religieuses. 
La collaboration, le travail interdisciplinaire et en réseau 
se vivent dans presque tous les lieux, tout en devant être 
améliorés et intensifiés, au service des personnes, quels 
que soient leur âge et leur situation particulière.

En cette année 2015, des évènements dramatiques ont eu 
lieu à Paris et dans d’autres villes. Des centaines de milliers 
de personnes ont été mises sur les routes de l’exil. Ces 

réalités ont interpellé de multiples manières de nombreux 
services d’aumônerie et aussi renforcé les convictions du 
sens de nos présences et la pertinence de nos initiatives.

Etre auprès de celles et ceux qui souffrent 
et vivent des épreuves

La vie est belle et aussi… très fragile de bien des manières.
Ainsi, les aumôniers de la Pastorale de la rue auprès des 
personnes réfugiées et des migrants en précarité, ont 
accueilli des personnes rencontrant, entre autres, de 
graves difficultés pour passer la nuit au chaud et / ou se 
sentir en sécurité. Une écoute, des orientations sociales 
ainsi que plusieurs centaines de bons pour passer une 
ou plusieurs nuits dans un logement d’urgence ont été 
donnés.

Différentes voix autorisées dans le domaine de la santé et du 
social ont montré toute l’importance d’accompagner le plus 
tôt possible les personnes en précarité, celles qui perdent 
leur travail ou les requérants d’asile et réfugiés. Eviter 
l’exclusion et favoriser l’intégration sont des enjeux très 
importants. Ainsi, les personnes se sentent moins seules, 
moins inutiles, voire moins habités de sentiments violents à 
l’égard d’une société où elles ne trouvent pas de place. Etre 

Des représentants des Eglises et des communautés religieuses sont descendus dans la rue 

après les évènements dramatiques de janvier de Paris © DR
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présent à leurs côtés peut éviter une dégradation de leur 
santé.  C’est aussi très en amont une forme de prévention 
contre certaines dérives et la radicalisation.

Ainsi, la Pastorale œcuménique dans le monde du 
travail a accueilli plus de 120 personnes dans les deux 
espaces d’accueil de Renens et de Lausanne pour un 
accompagnement et un suivi sur plusieurs entretiens.  Elle 
a aussi lancé une expérience pilote avec des partenaires 
locaux bénévoles et salariés du côté de Moudon.

Face au défi de l’arrivée de migrants en précarité, les deux 
Eglises, avec différents partenaires du monde politique et 
associatif, ont lancé l’Action Parrainage à la fin 2015 après 
plusieurs mois de réflexion et d’analyse, afin de susciter 
un réseau de proximité dans un grand nombre de régions 
du Canton, en plus des aumôneries dans les centres 
d’enregistrement et de procédure à Vallorbe et aux 
Rochats ainsi que le Point d’Appui à Lausanne. 

Cette initiative vise à soutenir de trois manières 
celles et ceux qui viennent d’arriver en 
Suisse : des rencontres occasionnelles ou 
régulières pour apprendre à se connaitre et 
tisser des liens ; des «  mentorats  » dans un ou 
plusieurs domaines comme l’apprentissage de 
la langue ou les démarches administratives ; un 
accompagnement et un soutien plus juridique pour 
ceux qui rencontrent des difficultés dans l’obtention d’un 
statut de réfugié et/ou qui doivent repartir dans chez eux ou 
dans un pays de transit.

Dans le domaine du soutien d’urgence, des équipiers des 
deux Eglises sont intervenus 172 fois en 2015, soit le double 
d’interventions par rapport aux années précédentes, sur 
sollicitation de la gendarmerie ou de certaines polices 
régionales. 83% des cas sont liés à des décès, parmi lesquels 
48% étaient des suicides. Ainsi, près de 750 personnes ont 
pu bénéficier de cette présence dans les premières heures, 
après un « séisme existentiel », afin de trouver les ressources 
en eux et auprès de leurs proches pour faire face aux 
premières conséquences de la perte d’un proche.

Au sein des six établissements pénitentiaires, les équipes 
d’aumôneries ont poursuivi leurs visites auprès des 
nouvelles personnes détenues, ainsi que des entretiens et 
des accompagnements plus réguliers auprès de celles et 
ceux qui en éprouvent le besoin en ce temps de remise en 
question profond et souvent long. Elles ont été très attentives 
aux attentes spécifiques de prisonniers d’autres confessions 
et religions, en particulier après les évènements dramatiques 
que l’on a connus. Des liens et des collaborations ont pu 

se vivre avec des imams, qui ont assuré des visites ou des 
temps de prière selon les autorisations des directions des 
établissements.

En parallèle, un groupe de travail, composé de représentants 
des autorités des Eglises, de deux membres du conseil 
cantonal de l’aumônerie œcuménique dans les prisons (CAP) 
et du délégué aux affaires religieuses du Conseil d’Etat, 
s’est penché sur les enjeux actuels et futurs des prestations 
d’aumônerie à tous et les modalités de collaborations avec 
des membres d’autres confessions et religions qui assurent 
des visites et activités cultuelles.

Au cœur du quartier du Bois-Gentil à Lausanne, la 
communauté des personnes sourdes et malentendantes 
a trouvé un nouveau lieu de célébrations. Petit à petit, des 
passerelles se créent entre elles et les chrétiens du quartier, 

chacun pouvant s’enrichir de l’expérience spirituelle de 
l’autre, malgré des modes communication différents.

Œuvrer à la découverte des valeurs 
fondamentales

Les nouvelles générations grandissent dans 
une société davantage multiculturelle et 

multireligieuse. Aussi, elles sont confrontées 
à une diversité de valeurs, qui sont comprises et 

mises en œuvre de manière complexe. Il n’y a pas un 
consensus clair et une définition univoque de certaines 
d’entre elles.

De plus, nous pouvons aussi constater que les enfants et 
les jeunes ont certainement reçu moins d’apports et de 
connaissances diverses sur tout ce qui touche à l’intériorité, 
aux spiritualités, aux sens et pratiques des religions. 

Ainsi, nos différentes aumôneries, dans les institutions 
éducatives et les lieux de formation, ont initié de 
nouvelles démarches, complémentaires à tout le travail 
d’accompagnement régulier, pour contribuer à éveiller, 
reconnaître, développer ces différents domaines dans une 
approche respectueuse des croyances et des valeurs de 
chacune et chacun. 

Afin de permettre aux enfants et adolescents en institution 
de cheminer durant le mois de décembre, les aumôniers ont 
créé un calendrier de l’Avent original intitulé « Pas à pas, un 
chemin vers Noël », composé de récits, de jeux et d’activités. 
Deux cent nonante mineurs de dix-sept institutions ont reçu 
ce cahier et ont pu approfondir le sens de la solidarité, d’un 
vivre ensemble harmonieux, du partage et de la fête de Noël 
pour les chrétiens.
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Approfondir la quête d’autonomie 
et de solidarité

Les aumôniers dans les gymnases et les écoles 
professionnelles, quant à eux, se sont concertés pour créer 
« Place aux AS » ! Lancée à l’automne 2015, cette initiative 
doit permettre aux apprentis et gymnasiens, dans un 
dialogue entre eux, avec les aumôniers et des enseignants, 
d’approfondir leur quête d’autonomie et de solidarité. Dans 
dix gymnases et écoles professionnelles, l’aumônerie 
œcuménique propose des conférences, des expositions et 
des films sur ces deux valeurs fondamentales, en mettant à 
disposition des ressources et des clés de compréhensions 
des différentes confessions et religions. Par exemple, 
l’exposition « Pèlerinages, sur les chemins du sacré », sur 
la base du calendrier interreligieux publié par les éditions 
Agora, est montrée durant dix semaines dans cinq lieux de 
formation différents, avec une présence des aumôniers 
pour susciter des échanges constructifs.

Dans les différentes Hautes Ecoles spécialisées, les 
activités communautaires sont déjà l’occasion d’échanges 
interreligieux et « interphilosophiques » par la diversité 

de provenance des étudiants. Les aumôniers n’ont qu’à 
faciliter la prise de parole et d’expression pour permettre à 
chacune et chacun de s’enrichir de l’expérience spirituelle 
et des convictions des autres. De plus, des visites de 
six communautés religieuses (hindoue, bouddhiste, 
musulmane, juive, chrétienne orthodoxe et bahai’ie) 
présentes dans notre Canton ont été proposées. Les 
aumôniers sont des passeurs entre ces différents mondes 
professionnels et religieux, afin de faciliter une meilleure 
connaissance mutuelle.

Dans ce même esprit, les aumôniers sur le campus de 
l’UNIL et de l’EPFL, par une grande diversité d’activités, ont 
développé les liens entre des étudiants et les enseignants. 
La palette va de l’accompagnement individualisé à des 
expositions, évènements, comme EthNoël, ou plusieurs 
centaines de personnes se sont rencontrées. Une 
présence particulière est assurée auprès des étudiants 
étrangers qui viennent d’arriver, afin de faciliter une 
intégration sociale, voire spirituelle et communautaire. 
Certains étudiants peuvent vivre un choc culturel entre la 
vie dans leur premier pays et ici, y compris en matière de 
pratiques religieuses.

Le chemin de méditation interreligieux a eu lieu de juin à septembre à Lausanne © DR
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28 MISSIONS EXERCÉES EN COMMUN

Un moment fort a été la veillée pour la Paix suite aux 
différents attentats, en particulier ceux de Paris. Face aux 
nombreuses émotions, incompréhensions et questions que 
soulèvent ces horreurs, les aumôniers ont été disponibles 
pour accompagner ceux et celles qui en éprouvaient le 
besoin.

Plus haut en ville de Lausanne, à la Cathédrale, les 
ministres du dialogue interreligieux ont proposé une 
heure de silence, de méditation et de prière pour Paris, 
le 13 novembre dernier. Ils avaient également pris part à 
différentes initiatives suite aux premiers attentats de janvier 
contre la rédaction de Charlie Hebdo.

Relever un défi écologique

De tels évènements ne font que renforcer nos convictions à 
continuer à promouvoir des initiatives, comme les groupes 
musulmans et chrétiens pour le dialogue et l’amitié (MCDA) 
existants dans plusieurs villes du Canton ou le chemin de 
méditation interreligieux ouvert à tous. Cette année, il a eu 
lieu, de juin à septembre, à la place de Milan à Lausanne 
sur le respect et le soin à développer vis-à-vis de la planète 
terre. Ce défi écologique, traité par les grands de ce monde 

à la fin de l’année à Paris dans le cadre de la COP 21, a 
aussi été abordé dans le cadre de plusieurs initiatives 
de la Communauté des Eglises chrétiennes du canton 
de Vaud (CECCV). Deux célébrations ont eu lieu à la 
cathédrale de Lausanne : l’une en février dans le cadre 
de la campagne de carême intitulée « Moins pour 
nous, assez pour tous » et l’autre en décembre, avec 
la participation d’une soixantaine d’ONG proches des 
Eglises chrétiennes sur le thème « Objectif terre – 
mission possible ». Les participants ont pu prendre 
connaissance des objectifs mondiaux 2015-2025 
pour un développement durable.

Une formation de base

Afin de mener ensemble toutes ces aumôneries 
et pastorales œcuméniques et interreligieuses, 
les lieux de formation et de partage d’expérience 
en commun sont essentiels. Les deux Conseils 
d’Eglise ont donc donné un mandat pour 
qu’une formation de base au multilinguisme 
œcuménique soit organisée pour tous les futurs 
ministres de nos deux Eglises, en coordination 

L’aumônier catholique du CHUV (à droite), en colloque avec 
une infirmière-responsable au service de traumatologie © DR

avec les organismes romands de formation.

Dans plusieurs domaines, comme dans ceux du soutien 
d’urgence et de la santé, nos aumôniers bénéficient de 
formation continue en commun. Au vu de l’augmentation de 
la population très âgée et des multiples difficultés que ces 
personnes rencontrent, nos aumôniers complètent leurs 
connaissances et compétences dans les domaines de la 
psychiatrie avancée, de la collaboration interdisciplinaire, 
des soins palliatifs.

L’équipe d’aumônerie œcuménique au CHUV a accueilli 
régulièrement différents ministres en formation et en 
stages d’observation. Elle a aussi participé à la formation 
des professionnels de la santé sur la prise en compte des 
spiritualités et pratiques religieuses des patients en milieu 
hospitalier.

Des professionnels de l’éducation ou de la formation ont 
sollicité également des aumôniers comme personnes 
ressources pour mieux comprendre les pratiques 
spirituelles variées qu’ils rencontrent. 

De plus en plus de personnes ont le désir d’approfondir 
ce qui peut nourrir le sens de l’existence, inspirer leurs 
valeurs, contribuer à construire leur identité, (re)découvrir 
leurs racines. Un beau défi à relever pour l’ensemble de 
plus des quarante aumôniers catholiques engagés dans 
toutes ces missions en commun accessibles à tous !
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«  N’OUBLIONS JAMAIS QUE 
LE VRAI POUVOIR EST 

LE SERVICE  »
(Pape François)
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30 RELATIONS INTERNES ET EXTERNES

L a FEDEC-VD est en relation avec de nombreux 
partenaires. Elle représente l’Eglise catholique dans 
le canton de Vaud, elle fait partie du diocèse LGF et du 

diocèse de Sion, elle est membre de la Conférence centrale 
catholique romande de Suisse (RKZ) et de la Fédération 
romande catholique romaine (FRCR). 

Avec les responsables pastoraux cantonaux, la Fédération 
entretient des rapports de collaboration dans des domaines 
pastoraux et de soutien financier  avec des institutions 
catholiques ou œcuméniques dans le Canton.

Enfin, la Fédération est l’interlocuteur auprès de l’Etat de 
Vaud et assure de nombreux contacts avec les communes 
et les représentants élus au Grand Conseil vaudois.

La dimension diocésaine

La loi du 9 janvier 2007 sur la FEDEC-VD prévoit qu’elle 
agit d’entente avec l’autorité diocésaine. Au sein de l’Eglise 
catholique, l’organisation territoriale est celle du diocèse 
réunissant les paroisses d’un territoire déterminé. Le canton 
de Vaud présente la spécificité d’être sur deux diocèses : 
celui de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF) et celui de 
Sion pour la partie du Chablais vaudois.

La dimension romande et Suisse

En matière de pastorale supra-cantonale, certaines 
tâches sont organisées au niveau romand, d’autres au 
niveau national. C’est le cas d’une partie de la formation, 
de la pastorale pour les étrangers de quelques pays, des 
médias, etc. Les dépenses budgétées à ce titre font l’objet 

de concertations préalables entre les différents partenaires 
de l’Eglise, notamment la Conférence centrale catholique 
romaine de Suisse et la Fédération romande catholique 
romaine. 

La RKZ est une association rassemblant les organisations 
ecclésiastiques cantonales. Elle crée les conditions 
permettant l’accomplissement des tâches pastorales 
à l’échelon de la Suisse et des régions linguistiques 
(cofinancement) ; elle entretient le dialogue avec la 
Conférence des évêques suisses (CES) et débat avec elle 
des préoccupations communes de ses membres ; elle joue 
le rôle de centre de compétence pour les questions de droit 
public ecclésiastique et participe au développement du droit 
régissant la religion. 

En fin d’année 2015, la RKZ et la CES ont conclu une 
convention réglant leur collaboration. Celle-ci repose sur 
la reconnaissance mutuelle de la CES et de la Conférence 
centrale, avec leurs tâches, domaines de responsabilité, 
compétences et rôles spécifiques. Au titre des sujets de 
préoccupation inclus dans la collaboration, le document 
cite, au-delà du financement des tâches pastorales, le 
positionnement à adopter dans les questions touchant 
les rapports Eglise-Etat et la place des Eglises au sein de 
la société, l’information mutuelle ainsi que la politique de 
communication vis-à-vis du public sur des objets importants 
aux yeux des deux partenaires. Concrètement, il est prévu 
de créer à cette fin un organisme commun, qui se chargera 
d’aménager la collaboration au niveau stratégique et 
opérationnel.

Les collaborations pastorales

Caritas-Vaud

Caritas-Vaud est membre de la FEDEC-VD. Créée en 1942, 
Caritas-Vaud a pour but général l’accomplissement, dans 
un esprit de diaconie, d’une mission caritative et sociale 
reconnue par l’Eglise catholique dans le canton de Vaud. 
Caritas-Vaud réalise ses buts par un travail d’accueil et 
d’écoute, par l’octroi d’aides individuelles et collectives, 
par la promotion et la conduite de projets sociaux, par 
l’encouragement du bénévolat, par un travail d’information 
et de sensibilisation de l’opinion publique et du monde 
politique. De nombreuses collaborations sont développées 
avec l’Eglise catholique, que ce soit avec le département 
Solidarités ou avec les associations paroissiales. En 2015, 
parmi les nombreuses collaborations établies entre le 
Département Solidarités de l’Eglise et Caritas-Vaud, il faut 
relever celle concernant le développement de Permanences 
Accueil dans différents lieux du Canton. Un agent pastoral et 

La Permanence Accueil ouverte en 2015 avec 
Caritas-Vaud à Payerne © DR
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Le siège de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, 

au chemin des Mouettes, à Lausanne. @ Jean-Bernard Sieber

un assistant social offrent un temps d’écoute et d’orientation à 
toute personne qui se rend à l’une des permanences en place 
(Vevey, Nyon et Payerne en 2015).

Centre universitaire catholique

L’Association du Centre universitaire catholique gère le 
Foyer des étudiants du boulevard de Grancy, à Lausanne. 
Le Foyer accueille une quarantaine d’étudiants de tous 
horizons, confessions et cultures. Un accompagnement 
spirituel est proposé. 

Bethraïm

L’association Bethraïm déploie son action et sa mission 
fondamentale par une présence chrétienne auprès de 
personnes touchées par la dépendance et les troubles 
psychiques et  les accompagne dans leur chemin de vie. Le 
Département Solidarités développe des collaborations et 
des actions avec cette association.

CIDOC

Le CIDOC, Centre pour l’information et la documentation 
chrétienne à Lausanne, offre une prestation œcuménique, 
cofinancée par les Eglises catholique et réformée. Il met à 
disposition des informations et des documents, un service 
de location de matériel, l’achat, la recension et l’indexation 
de documentation (livres, manuels, revues, images, CD, 
multimédia, etc.). 

Les relations cantonales

Avec l’Etat de Vaud, l’Eglise évangélique du canton de 
Vaud (EERV) et également la Communauté israélite 
de Lausanne et du canton de Vaud (CILV), l’année 2015 
a été marquée par la volonté de développer le dialogue 
et plus particulièrement le dialogue interreligieux. Les 
événements, en France et ailleurs dans le monde, 
conduisent ces institutions qui se connaissent bien et qui 
ont établi des liens de confiance à s’impliquer ensemble 
pour continuer d’assurer la paix confessionnelle et 
religieuse. Ces événements mondiaux, qui ont entraîné et 
entraînent de nombreux flux migratoires, sont aussi des 
sujets sur lesquels les Eglises et l’Etat s’entretiennent et 
agissent.

Au niveau politique, des contacts avec les élus sont 
également réguliers. L’échange permet de prendre 
conscience de leurs préoccupations et de participer, à leur 
demande, à des débats sur des questions éthiques ou sur 
des questions religieuses. Ces contacts permettent aussi 
de relayer les sujets qui préoccupent notre Eglise et de 
prendre le pouls des représentants de la société civile. 

A ces relations au niveau cantonal s’ajoutent des contacts 
étroits avec les communes. Ces dernières travaillent en 
partenariat avec les associations paroissiales, mais il est 
également fréquent que la Fédération prenne part à ces 
discussions et participe à des événements organisés par 
les communes.
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32 INFORMATION ET COMMUNICATION

L e Service de l’information et de la communication 
(SIC), porte-parole de l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud, est en relation avec deux types 

de public. Le SIC s’adresse d’une part à la société civile 
du Canton et, parfois, de la Suisse romande. Il leur 
communique les projets, actions et prises de position de 
l’Eglise, par l’intermédiaire de ses propres médias écrits 
et électroniques (relais, cath-vd.ch, newsletter), ainsi que 
par la presse religieuse (agence cath.info, Echo Magazine, 
bonne nouvelle). Le SIC établit d’autre part des liens plus 
profonds avec les personnes et entités reliées à l’Eglise 
catholique par l’intermédiaire des médias religieux vaudois 
et romands. 

Une visibilité plus forte

Le SIC a entamé au début 2013 une profonde réflexion pour 
donner à l’ECVD une visibilité plus forte reconnaissable 
tant à l’interne qu’à l’externe. Quelques mois plus tard, deux 
projets voyaient le jour : d’une part, une newsletter mise au 
point et diffusée mensuellement par courriel auprès des 
catholiques vaudois en lien étroit avec l’Eglise catholique ; 
d’autre part, un journal de réflexion et d’informations, 
«relais», édité tous les deux mois et diffusé aujourd’hui à 
5000 exemplaires. Il s’est bonifié de numéro en numéro tant 

au point de vue de la forme que du fond, les témoignages 
de nombreux lecteurs et professionnels de l’information 
profane et religieuse l’attestent.

Le SIC a procédé à la refonte complète de sa plateforme 
internet. Le site de la jeunesse catholique, pasaj.ch, a été 
rénové en 2014. En automne de cette année, c’était au tour 
de www.cath-vd.ch, le site de l’ECVD, d’être remanié. Il met 
mieux en évidence les offres et actions concrètes de l’Eglise 
auprès des catholiques vaudois et de tous les personnes 
concernées par sa mission spirituelle et diaconale de 
solidarité. L’audience en a été dopée avec 12’500 visiteurs 
uniques par mois, en hausse de 13% par rapport à 2014.  

De bons échos dans les journaux

Les médias religieux du Canton et de Suisse romande 
reprennent très régulièrement les informations produites 
par le SIC. Et les journaux vaudois de presse quotidienne – 
24 Heures, Le Matin, La Région-Nord vaudois, La Côte, Le 
Régional (Riviera), La Broye – ainsi que les correspondants 
vaudois de La Liberté sont attentifs à souvent relayer les 
informations du SIC. 

Relevons particulièrement les liens de confiance avec la 
rédaction de 24 Heures, qui publie toujours notre Billet, 
en alternance avec l’EERV, dans son édition du samedi. 
Le rédacteur en chef n’a pas hésité, au printemps, à faire 
remettre en page les horaires des messes après les avoir 
supprimés en début d’année. Et à l’automne, la rédaction a 
consacré une page à un grand portrait du nouveau vicaire 
épiscopal, l’abbé Christophe Godel, venant d’entrer en 
fonction pour le canton de Vaud. 

Ces relations régulières avec les médias vaudois favorisent 
des comptes rendus de nos réalisations, la diffusion 
d’articles de nos collaborateurs et la reprise de nos 
communiqués. 

Jean - Brice Willemin
Responsable du Service
jean-brice.willemin@cath-vd.ch

Olivier Schöpfer
Chargé de communication
olivier.schoepfer@cath-vd.ch
 

Le nouveau site cath-vd.ch peut être consulté sur 
ordinateur, tablette ou smartphone. © DR
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«  LE BOIS DE LA CROIX EST 
LE TRÔNE DE JÉSUS.   »

(Pape François)
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34 RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES

L a conduite et la gestion de l’ensemble de la pastorale 
du canton de Vaud sont de la compétence commune 
de la Fédération ecclésiastique catholique romaine 

du canton de Vaud (FEDEC-VD) et de l’autorité diocésaine 
(Vicariat épiscopal pour LGF, Evêque de Sion pour le 
Chablais). 

L’Autorité diocésaine gère la planification et la réalisation 
des options pastorales et le plan de relève, les nominations 
pastorales ou encore le suivi pastoral. Il est le responsable 
pastoral supérieur des collaborateurs pastoraux.

La FEDEC-VD assure les relations avec l’Etat de Vaud. La 
Fédération est également l’employeur au sens juridique. 
Elle est compétente pour tous les aspects juridiques, 
administratifs et financiers qui concernent la relation de 
travail. De plus, elle gère les questions matérielles, comme 
les finances, les infrastructures et l’informatique.

Ressources humaines

En 2015, et pour la première fois, l’investissement assuré 
par les responsables pastoraux a permis d’atteindre la cible 
budgétaire en matière d’engagements. 
  
Quelques chiffres
Au 31 décembre 2015, l’effectif s’élève à 192.4 ETP 
(équivalents temps pleins), avec une moyenne effective 
sur l’année de 188.7 ETP. Ce sont 236 personnes qui 
agissent sur le terrain et en soutien, 137 agents pastoraux 
laïcs, 79 prêtres et 20 employés administratifs. Le nombre 
d’équivalents temps pleins a augmenté entre 2014 et 2015, 
pour un nombre de personnes stables. Cette évolution nous 
rapproche de l’objectif fixé pour 2025, soit 202 ETP.

Répartition des effectifs
Pastorale territoriale : 99.4 ETP, 119 personnes
- 16 UP
- Secteur d’Aigle
- Missions linguistiques

Pastorale catégorielle : 75.65 ETP, 96 personnes
- Formation et accompagnement des 0-15 ans
- Formation et accompagnement des 15-25 ans
- Formation et accompagnement des adultes
- Santé
- Solidarités

Direction et services généraux, (y compris SIC) : 
17.35 ETP, 21 personnes 

La répartition des effectifs entre pastorale territoriale et 
catégorielle évolue dans les mêmes proportions qu’en 2014.
La direction et les services généraux représentent environ 
8.8 % des effectifs globaux, pourcentage qui a légèrement 
augmenté, mais qui reste comparable à ce qui se pratique 
dans d’autres institutions du même type.

Ancienneté
68% des effectifs sont en activité dans le canton de Vaud 
depuis moins de 10 ans. Cela signifie que le suivi et 
l’accompagnement des équipes restent très important, 
notamment pour ceux qui sont actifs au sein de l’Eglise 
depuis moins de 5 ans (39.4%).

Pyramide des âges
37.3% des effectifs se situent en-dessous des cinquante 
ans et 44% entre 50 et 59 ans. Une attention particulière est 
à porter sur le renouvellement des générations.

Années

< 4 93

5 - 9 67

10 - 14 33

15 - 19 17

20 - 24 9

25 - 29 8

930 >

Nombre 
Total

0 20 40 60 80 100

3157

45

1414

8 8

5

4

4 5

2

4

15

Nombres de personne

AdministratifsLaïcs Prêtres

Total: 236 personnes (137 laïcs / 79 prêtres / 20 administratifs) 

0

2

0

1

5

7

5

Age

< 29 3

30 - 39 22

40 - 49 63

50 - 59 104

60 - 64 /
65 - 69

39

570 - 75

Nombre 
Total

0 5

AdministratifsLaïcs Prêtres

Total: 236 personnes (137 laïcs / 79 prêtres / 20 administratifs) 

0

4

10

3

2

1

13

64

45

14

1

22

30

15

6

1

FEDEC_RA_2015.indd   34 21/04/2016   09:47:30



35

Taux d’activité
74.7% des effectifs féminins ont une activité à temps partiel, 
alors que cela représente 16.8% des effectifs masculins. 
Sur l’ensemble, le temps partiel représente 44% du total des 
effectifs. Ce pourcentage est stable par rapport à l’année 
précédente.

Equilibre hommes - femmes
La différence entre le nombre d’hommes et le nombre 
de femmes salariés en Eglise s’amenuise (53% et 47% 
respectivement).
Le nombre d’hommes, prêtres et laïcs confondus, est plutôt 
stable sur ces cinq dernières années. En 5 ans, c’est l’effectif 
féminin qui a le plus progressé (+12%).

Formation
Les niveaux de formation des agents pastoraux (prêtres 
et laïcs), qui sont au nombre de 216 personnes, sont les 
suivants :
- 130 (60%) sont de niveau universitaire
- 60 (28%) sont de niveau HES (essentiellement formés 
 à l’Institut romand de Formation aux Ministères)
- 26 (12%) ont d’autres types de formation.
 
En 2015, nous comptons 9 étudiants à l’Institut romand de 
Formation aux Ministères. Par ailleurs, plusieurs laïcs ont 
suivi des formations de 10 jours ou des parcours plus longs 
et certifiants. 

Depuis plusieurs années, nous offrons la possibilité à 
des stagiaires et des civilistes de venir effectuer une 
expérience formative dans nos milieux. En 2015, ce sont 2 
médiamaticiens qui ont effectué un stage auprès du service 
informatique et 3 stagiaires qui ont été engagés auprès 
du département Solidarités pour découvrir les activités 
d’aumônier dans la pastorale sociale. Trois civilistes ont 
effectué leur engagement au département des 15-25 ans et 
au Point d’Appui.

MiCo – Missions exercées en commun
Les missions exercées en commun avec l’Eglise 
évangélique réformée du canton de Vaud, et la 
Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud 
pour le conseil interreligieux, occupent 46 personnes (30 
ETP). 

Ces effectifs se répartissent comme suit dans les 
différentes missions d’aumônerie et de pastorale : 
- Les Institutions  spécialisées : 4 pers., 2.95 ETP
- Les gymnases et écoles professionnelles : 6 pers., 
 2.55 ETP
- Les Hautes écoles : 3 pers., 1 ETP
- L’UNIL/EPFL : 3 pers., 2 ETP 
- Les hôpitaux et cliniques : 15 pers., 9 ETP
- L’aumônerie dans les EMS : 9 pers., 5.3 ETP
- Les Institutions pour mineurs placés : 2 pers., 1.3 ETP
- L’asile : 3 pers., 1.8 ETP
- La Rue : 1 pers., 0.5 ETP
- Le monde du travail : 1 per., 0.5 ETP
- Les prisons : 2 pers., 2 ETP
- Equipe de soutiens d’urgence : 1 pers., 0.1 ETP
- Les dialogues œcuménique et interreligieux : 2 pers., 1 ETP

C’est donc en commun que nous assurons la présence 
pastorale, la gestion et la formation, signes concrets de 
missions au service de tous, basées sur le principe de la 
subsidiarité.

Hommes laïcs FemmesHommes Hommes prêtres
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▄		100 % 
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Total: 236 personnes (111 femmes / 125 hommes, dont 79 prêtres) 
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Susana Garcia
Secrétaire générale
susana.garcia@cath-vd.ch

Finances 

Les comptes 2015 ont été audités en mars 2016 par la 
Fiduciaire Saugy SA, Lausanne (entreprise de révision 
agréée en qualité d’expert-réviseur par l’autorité fédérale de 
surveillance en matière de révision). L’audit a été effectué 
sur la base d’un contrôle ordinaire. Selon l’appréciation 
des auditeurs, les comptes annuels pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2015 sont conformes à la loi suisse et au 
règlement général d’organisation. En outre, après audition 
des représentants de la Fiduciaire Saugy SA et examen 
de leur rapport, les deux contrôleurs désignés lors de 
l’assemblée générale du 10 juin 2015 ont vérifié les comptes 
de l’exercice 2015 conformément à l’article 18 du règlement 
général d’organisation. Après avoir pris connaissance du 
rapport des paroisses vérificatrices les comptes annuels 
2015 sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale de 
la FEDEC-VD en juin 2016.

Produits
Le total des produits de CHF 26’437’000.- est essentiel-
lement composé de la subvention de l’Etat de Vaud. 
Elle représente 98.4% des produits d’exploitation, soit 
CHF 26’021’800.-. Ce montant est basé sur la convention 
de subventionnement 2015 - 2019 signée en date du 30 
septembre 2014 avec l’Etat de Vaud. 

Charges
Pour 2015, les charges de personnel représentent 83.0% du 
total des charges. Elles incluent les salaires et les charges 
sociales, ainsi que la formation, les frais professionnels et 
les frais liés à l’activité pastorale territoriale. Elles totalisent 
CHF 22’062’400.-, en augmentation de 2.9 % par rapport 
à l’exercice 2014. La formation est financée à hauteur de 
CHF 464’000.- (2.8 % de la masse salariale).

Les autres charges d’exploitation sont en légère baisse de 
1.1% par rapport à l’exercice précédent et inférieures au 
budget. Cette rubrique comprend essentiellement les frais 
de locaux destinés à la pastorale, aux missions linguistiques 
et à l’administration. Les subsides sont stables par rapport 
à l’exercice précédent, ils représentent 10.1% des charges 
totales. Les investissements en mobilier et en matériel 
informatique effectués en 2015 sont entièrement amortis ; 
les immobilisations sont ainsi ramenées à un franc au bilan.

Le résultat d’exploitation 2015 (avant résultat financier et 
charges/produits hors exploitation) représente un excédent 
de charges de CHF 123’000.-. Avec les éléments hors 
exploitation, l’exercice se termine par un léger déficit de 
l’ordre de CHF 12’000.-, présentant un résultat proche de 
l’équilibre dans son ensemble.

▄  0-15 ans
▄  15-25 ans
▄  Adultes
▄  Santé
▄  Solidarité
▄  Missions  

paroissiales
▄  Décanat Aigle
▄  Pastorales 

romande, 
interdiocèsaine 
et nationale

▄  Direction et 
service généraux

▄  Hors exploitation 
et amortissements

43 %

2 %

14 %

3 %

1 %

10 %

7 %

7 %

6 %

7 %

CHIFFRES CLÉS EN CHF 2015 2014

Total des produits 26 437 400 25 783 500

Total des charges – 26 480 000 – 25 882 700

Amortissements – 80 400 – 84 700

RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION

– 123 000 – 183 900

Résultat financier net 4 800 10 800

Produits nets
hors exploitation

106 200 175 700

RÉSULTAT FINAL 
DE L'EXERCICE

– 12 000 2 600

RÉPARTITION DES CHARGES PAR DÉPARTEMENTS
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37STRUCTURE DE LA FEDEC - VD

Marie-Denise Schaller, Présidente / Alexandre Lachat, Vice-président / Adolf Klingler, Trésorier / Dominique Plancherel, Décanat d’Aigle / Nicola 
Donadello, Décanat St-Etienne / Adozinda da Silva, Missions linguistiques cantonales / Thomas Hilger, Décanat Ste-Claire / Patrick Kaufmann, 
Décanat St-Martin / Jaqueline Bottlang-Pittet, Décanat St-Claude / Roland Loos, Décanat St-Romain / Maria-Grazia Velini, Décanat St-Bernard / 
Christophe Wilhelm, Décanat St-Maurice / Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal, Délégué de l’Autorité diocésaine / Chanoine Olivier Roduit, 
Evêché de Sion, Délégué de l’Autorité diocésaine / Susana Garcia, Secrétaire générale

L’ Eglise catholique romaine est constituée de 
diocèses, portions du peuple de Dieu confiées à 
un évêque. Les diocèses sont divisés en paroisses 

(canoniques) qui peuvent être regroupées en unités pastorales 
(UP). Le canton de Vaud se rattache au diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg (LGF) et au diocèse de Sion (Chablais 
vaudois). L’évêché LGF est représenté dans le canton 
de Vaud par le vicaire épiscopal.

Dans le canton de Vaud, l’Eglise catholique romaine est 
reconnue institution de droit public, non pas comme telle, 
mais par l’intermédiaire de la Fédération ecclésiastique 
catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD). Par 
conséquent, dans le Canton, l’Eglise catholique romaine, 
les diocèses concernés, les paroisses canoniques n’ont 
pas la personnalité juridique dans l’ordre juridique étatique. 
En revanche, conformément à la loi du 9 janvier 2007 
sur les relations entre l’État et les Église reconnues de 
droit public, la FEDEC-VD est une entité de droit public 
et a notamment pour but d’assurer les relations entre l’Église 
catholique romaine dans le canton de Vaud et l’État de Vaud. 

D’entente avec l’autorité diocésaine compétente, la  FEDEC- 
VD assume les tâches suivantes (art. 2 du règlement général 
d’organisation) : le financement des activités pastorales, 
la représentation auprès des autorités publiques, la gestion 
des biens, la gestion administrative du personnel, la répartition 
des subventions.

Sont membres de la Fédération les 54 associations 
paroissiales territoriales du canton de Vaud, les cinq 
missions linguistiques cantonales du canton de Vaud 
constituées en associations personnelles et Caritas-Vaud. 
Les 54 associations paroissiales sont regroupées en neuf 
décanats et chaque décanat est représenté au Comité 
par un décan. Les cinq missions linguistiques du canton 
de Vaud sont représentées au Comité par un délégué.

Comité de la FEDEC-VD en 2015 
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Associations paroissiales territoriales 
du canton de Vaud

Décanat St-Maire 
Paroisse Lausanne Notre-Dame 
Paroisse Lausanne Sacré-Coeur 
Paroisse Lausanne St-Amédée 
Paroisse Lausanne St-André 
Paroisse Lausanne St-Esprit 
Paroisse Lausanne Ste-Thérèse 

Décanat St-Maurice 
Paroisse Lausanne St-Etienne 
Paroisse Lausanne St-Nicolas de Flüe 
Paroisse Lausanne St-Rédempteur 
Paroisse Cully Notre-Dame 
Paroisse Lutry St-Martin 
Paroisse Pully St-Maurice 

Décanat Ste-Claire 
Paroisse Bussigny St-Pierre 
Paroisse Lausanne St-Joseph 
Paroisse Prilly Bon-Pasteur 
Paroisse Renens St-François d’Assise 

Décanat St-Bernard 
Paroisse Aubonne-Gimel 
Paroisse Founex 
Paroisse Morges 
Paroisse Nyon 
Paroisse Rolle 
Paroisse St-Prex 

Décanat St-Etienne 
Paroisse Avenches 
Paroisse Granges-Marnand 
Paroisse Lucens 
Paroisse Moudon 
Paroisse Oron 
Paroisse Payerne 

Décanat St-Romain 
Paroisse Cossonay-La Sarraz 
Paroisse Grandson 
Paroisse Orbe 
Paroisse Ste-Croix 
Paroisse Vallée de Joux 
Paroisse Vallorbe 
Paroisse Yverdon

Décanat St-Claude 
Paroisse Assens 
Paroisse Bottens 
Paroisse Echallens 
Paroisse Poliez-Pittet 
Paroisse St-Barthelémy 
Paroisse Villars-le-Terroir

Décanat St-Martin 
Paroisse Château-d’Oex 
Paroisse Clarens 
Paroisse Montreux 
Paroisse Vevey Notre-Dame 
Paroisse Vevey St-Jean 
Paroisse Villeneuve-Veytaux

Décanat d’Aigle 
Paroisse Aigle 
Paroisse Bex 
Paroisse Lavey-Morcles 
Paroisse Leysin-Les Ormonts 
Paroisse Ollon 
Paroisse Roche 
Paroisse Villars-Gryon

Missions linguistiques du canton de Vaud 
Mission linguistique cantonale de langue allemande 
Mission linguistique cantonale de langue anglaise 
Mission linguistique cantonale de langue espagnole 
Mission linguistique cantonale de langue italienne 
Mission linguistique cantonale de langue portugaise

Institution catholique structurée 
au niveau cantonal 
Caritas-Vaud

Participants à l’Assemblée générale 
avec voix délibératives 
Département Formation et Accompagnement 
des 0-15 ans 
Département Formation et Accompagnement 
des 15-25 ans 
Département Formation et Accompagnement 
des adultes 
Département Santé 
Département Solidarités

MEMBRES DE LA FEDEC - VD
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«  LE SEIGNEUR NE SE FATIGUE 
JAMAIS DE PARDONNER  : JAMAIS  ! 
C’EST NOUS QUI NOUS FATIGUONS 

DE LUI DEMANDER PARDON  !  »
(Pape François)
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