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0504 INTRODUCTION REGARD SUR LA PASTORALE

R  ésumer l’essentiel de l’année 2016 en quelques 
mots n’est pas chose aisée. Il y aurait tant à dire… et 
c’est heureux. Mais il s’agit d’opérer un choix parmi 

la multiplicité des actions réalisées et des événements 
marquants, au risque d’être incomplet et de laisser un 
sentiment de frustration. En préambule, il n’est peut - être 
pas inutile d’insister sur le fait que ce qui n’est pas mentionné 
ici est également important pour notre Eglise. 

Changements

Un fait marquant et inattendu a été le départ au 31 août de la 
secrétaire générale, Mme Susana Garcia, qui est devenue 
directrice de l’Association vaudoise des soins à domicile 
(AVASAD). Nommée secrétaire générale en 2007, elle s’est 
investie à fond, au service du Comité et de la FEDEC - VD, 
dans son rôle d’employeur, dans la collaboration avec le 
vicariat épiscopal, dans les relations multiples, avec les 
associations paroissiales, le monde politique au niveau 
cantonal ou communal, l’EERV et la CILV, les évêchés, 
la RKZ et la Fédération romande, entre autres. En plus de 
la gestion et de la direction inhérentes à toute entreprise, 
elle a conduit de nombreux projets avec l’appui de ses 
collaborateurs. Elle avait à cœur de défendre les intérêts de 
la FEDEC - VD et de soigner l’image de l’Eglise. Au cours de 
ces neuf années, Mme Garcia aura marqué la FEDEC - VD et 
toutes les entités en lien avec elle, ainsi que la vie de l’Eglise, 
par son engagement, son savoir - faire et sa personnalité. 
C’est avec regret que sa démission a été reçue. L’urgence 
a été de trouver un nouveau secrétaire général, ce qui fut 
fait grâce au recours à des agences professionnelles et à 
l’investissement du Comité. M. Cédric Pillonel, responsable 
communication à l’Eglise catholique à Neuchâtel et fin 
connaisseur de l’organisation et de la politique vaudoises, a 
été nommé au 1er janvier 2017. L’intérim de quelques mois 
a été assuré par les collaborateurs du secrétariat général, 
avec l’appui du Comité.

Les ressources financières 

Au niveau financier, l’année 2015 s’est bien terminée, avec 
des comptes équilibrés. C’est donc en toute confiance 
que 2016 a été abordée. Les ressources garanties par 
les subventions de l’Etat de Vaud sont une sécurité et 
permettent d’élaborer une stratégie sur quelques années, 
d’engager des professionnels et de fixer des objectifs à 
moyen et long terme. Une diminution du montant de cette 
subvention, même minime, pourrait entraîner un déficit et 
menacer les activités pastorales, les charges budgétaires 
étant pour l’essentiel liées au personnel. Et ce personnel 
est indispensable pour effectuer les missions confiées à 
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud. 

Les ressources humaines 

Il est réjouissant de constater, après quelques années de 
difficulté à trouver et engager des agents pastoraux prêtres 

et laïcs, que les effectifs prévus ont pu être atteints. C’est 
le résultat heureux d’une politique de recrutement menée 
conjointement avec le vicariat épiscopal pendant plusieurs 
années. Cependant, si la relève semble assurée, elle l’est 
surtout chez les laïcs et non chez les prêtres, ce qui reste 
un défi pour les activités pastorales. Il faut préciser que les 
effectifs sont fixés selon les moyens budgétaires et non 
selon les besoins pastoraux. Dans les faits, les forces de 
travail seraient largement insuffisantes sans la présence 
de bénévoles. Notre fonctionnement repose en grande 
partie sur leur engagement. Il en est de même dans nos 
associations paroissiales. La fragilité d’un système reposant 
sur le bénévolat est une menace sérieuse. Stimuler, attirer, 
fidéliser, valoriser le bénévolat est un enjeu stratégique 
urgent. C’est un de nos thèmes de réflexion prioritaire, en 
phase avec les préoccupations de la conférence centrale 
suisse (RKZ).

Activités pastorales

L’année 2016, marquée par le thème de la Miséricorde selon 
l’incitation du pape François, fut riche en événements et en 
activités, comme vous pourrez le découvrir à la lecture de ce 
rapport. La présence silencieuse, mais intense, les actions 
multiples, l’accueil, l’espace pour que l’autre vive, c’est ce 
qui figure en filigrane dans les pages qui suivent. C’est le 
sens de la présence de l’Eglise, au service de tous.

En conclusion, l’Eglise catholique dans notre Canton est 
bien présente, active, pleine de projets, débordée par 
les sollicitations et les besoins. C’est une constatation 
heureuse, car c’est cette faim qui rassasie, c’est ce besoin 
qui décuple les énergies et qui donne sens…

L’ être humain a une dimension spirituelle. Cette 
réalité, bien reconnue dans le canton de Vaud, 
correspond à un besoin qui ne cesse de s’exprimer 

de différentes manières. L’Eglise catholique essaie d’y 
répondre en développant, en nourrissant, en éclairant 
cette dimension des personnes que les agents pastoraux 
rencontrent.

Ce qu’on appelle le cœur de l’homme, ou son âme, ou son 
esprit, ne sont pas que des mots. Dans tant de situations, 
on touche du doigt ce niveau très intérieur de la personne 
qui cherche ce qui le comblera. Si ce cœur est fait par Dieu, 
le Créateur, le concepteur de l’être humain, il y aura du côté 
de la religion une vraie réponse à ses besoins. Ceux qui en 
ont fait l’expérience peuvent l’attester.

Un trésor à découvrir

La religion chrétienne fait régulièrement l’objet de défiance : 
c’est dommage. Un grand nombre de nos contemporains 
ne pensent pas y trouver ce qu’ils cherchent ailleurs. Or, 
c’est un grand trésor que nous avons là, et il est profitable de 
le redécouvrir. De différentes manières, l’Eglise catholique 
cherche à trouver des moyens pour proposer à nouveau ce 
trésor comme une richesse à portée de tous et adapté aux 
besoins de cette dimension spirituelle de chacun.

Cependant, respectant la logique divine, les agents 
pastoraux ne veulent forcer personne, mais s’adaptent aux 
uns et aux autres. Celui qui veut approfondir sa foi, en parler, 
l’alimenter trouvera les aides adéquates. Celui qui souhaite 
plutôt aborder des grands thèmes de l’existence que sa 
situation actuelle suscite, celui qui a besoin de réconfort, 
de se sentir aimé, celui qui sans le dire espère une prière, 
trouvera écoute et présence auprès de nos aumôniers. Ils 
sont là pour cela.

L’Eglise a cette double expertise : la connaissance du 
Créateur et la connaissance de la créature qui va au - delà 
du domaine religieux. Elle veut les mettre au service de tous, 
dans le respect de chacun, pour offrir ce qui manquerait si 
elle n’était pas présente. L’équilibre de la société est en jeu. 
A chaque fois qu’on a voulu évacuer la religion, écarter les 
Eglises, empêcher la foi en Dieu, la société entière en a pâti. 
Lorsque les chrétiens jouent leur rôle, apportent un peu de 
sel à la terre où ils vivent, se mettent au service de leurs 
frères, tout le monde s’en trouve mieux et la paix grandit.

Construire la paix

Nous aimerions apporter cette contribution à la vie de 
notre canton. Les relations bienveillantes avec nos frères 
protestants en particulier sont un signe de ce désir de 
construire la paix et de développer ce qui contribue à une 
meilleure qualité de vie pour tous les habitants de ce canton.
L’année 2016 a été marquée entre autres, dans la vie de 
notre Eglise, par la canonisation d’une grande dame, Mère 

Teresa de Calcutta. Elle arrivait à dire des choses profondes 
de manière très simple et facile à comprendre. L’une de ses 
contributions mérite d’être méditée et pratiquée : c’est ce 
qu’elle appelait sa carte de visite. Qu’il me soit permis de la 
retranscrire en guise de conclusion de cette réflexion : « Le 
fruit du silence est la prière ; le fruit de la prière est la foi ; le 
fruit de la foi est l’amour ; le fruit de l’amour est le service ; le 
fruit du service est la paix. » En sachant repartir du silence, 
puissions - nous œuvrer à la paix.

    

Christophe Godel
Vicaire épiscopal
christophe.godel@cath - vd.ch 

Marie  -  Denise Schaller
Présidente de la FEDEC  -  VD
 



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 
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.

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

SAINT AUGUSTIN ÉCRIT : 
« IL EST PLUS FACILE POUR DIEU 
DE RETENIR LA COLÈRE PLUTÔT 
QUE LA MISÉRICORDE. » 
(Pape François)
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La pastorale dite territoriale dans le canton de Vaud est 
une part très importante de la vie de l’Eglise catho-
lique. Chacun des plus de 250’000 baptisés du Can-

ton, par son lieu de domicile 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. La catéchèse, notamment, trouve son 
lieu premier au sein de la paroisse ou de l’unité pastorale 
(UP). Et c’est dans la pastorale territoriale que se pose le 
lien de la diaconie de tous les jours, soit l’entraide apportée 
aux plus fragiles.

Cette pastorale est organisée en 54 paroisses, regroupées 
en 16 UP et le secteur 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 lin-
guistiques – lusophone, italophone, hispanophone, anglo-
phone et germanophone – sont organisées sur le territoire 
cantonal pour répondre aux attentes des catholiques s’ex-
primant 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 ca-
tholiques dans les moments importants de leur vie. En 2016, 
1183 baptêmes, 159 mariages et 985 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 catho-
liques qui ont été accompagnés religieusement.

L’année 2016 a été celle du Jubilé de la Miséricorde. Le pape 
François a voulu cette Année Sainte afin que chacun fasse 
« l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne et 
donne l’espérance ». Pourquoi cette Année Sainte ? Le pape 
explique : « Pour éprouver fortement en nous la joie d’avoir 
été retrouvés par Jésus, qui comme Bon Pasteur est venu 
nous chercher parce que nous nous étions perdus. Un Ju-
bilé pour percevoir la chaleur de son amour quand il nous 
charge sur ses épaules pour nous ramener à la maison du 
Père. Une Année pour être touchés par le Seigneur Jésus 
et transformés par sa miséricorde, pour devenir nous aussi 
témoins de miséricorde… C’est le temps favorable pour soi-
gner les blessures, pour ne pas nous lasser de rencontrer 
tous ceux qui attendent de voir et de toucher de la main les 
signes de la proximité de Dieu, pour offrir à tous le chemin 
du pardon et de la réconciliation. » Dans le Canton, c’est à la 
basilique Notre - Dame qu’une Porte Sainte a été installée, et 
les initiatives ont été nombreuses dans toutes les UP.

Parmi les autres faits marquants, il faut relever le développe-
ment de réflexions sur le couple et la famille dans le prolonge-
ment d’« Amoris Laetitia », l’exhortation apostolique du pape 
François, ainsi que de nombreuses initiatives dans les UP, les 
paroisses et les missions linguistiques.
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D’autres sont venus de plus loin, comme les paroissiens de 
l’UP Dent de Vaulion (paroisses de la Vallée de Joux, Val-
lorbe, Ballaigues et Vaulion), qui ont fait le pèlerinage à la 
basilique en train, à vélo ou à pied.

Certaines UP ont choisi d’autres lieux de pèlerinage. Ainsi 
l’UP St - Pierre - les - Roches est allé dans les endroits liés 
à la Miséricorde (à Cracovie, au sanctuaire de Lagiewniki 
appelé aussi le « Centre de la Miséricorde  », sur les pas de 
sainte Faustine, messagère de la miséricorde). L’UP Lau-
sanne - Nord s’est rendu à Paray - le - Monial, un haut lieu 
du Sacré - Cœur de Jésus avec la sainte Marguerite - Marie, 
messagère du Cœur de Jésus. Les paroissiens y ont décou-
vert la présentation et le résumé des grandes apparitions du 
Christ à sainte Marguerite - Marie, l’évocation de son expé-
rience de foi et le récit de sa mission à être témoin de l’Amour 
du Cœur de Jésus pour le monde. Une trentaine de parois-
siens de l’UP La Venoge - L’Aubonne, accompagnés de 
leurs deux curés, se sont également rendus en Bourgogne. 
Certains ont découvert Paray - le - Monial, d’autres ont fait 
un retour dans des lieux marquants de leur vie spirituelle. A 
noter que cette UP a proposé tous les mois d’aller à pied de 
Morges à la basilique Notre - Dame de Lausanne pour vivre 
un moment de prière.

D’autres sont allés moins loin, à l’image de l’UP Notre - Dame 
de Tours, qui a organisé un pèlerinage à Siviriez, pour mé-
diter sur la miséricorde – aller à la rencontre de Dieu, pour 

Année de la Miséricorde

Le Jubilé de la Miséricorde a marqué l’année 2016 dans 
toutes les églises du monde. « La joie de Dieu est de par-
donner, l’être de Dieu est miséricorde. C’est pourquoi nous 
devons ouvrir nos cœurs pour que cet amour, cette joie de 
Dieu nous remplisse tous de cette miséricorde », a dit le 
pape François. Pour le canton de Vaud, c’est à la basilique 
Notre - Dame de Lausanne qu’une Porte Sainte a été instal-
lée, une Porte de la Miséricorde, où chacun a pu faire l’expé-
rience de l’amour de Dieu.

La basilique (UP Lausanne Notre - Dame) a accueilli à 
rythme mensuel des pèlerinages et au jour le jour des pè-
lerins de tout le canton. Des prêtres de Lausanne se sont 
mis à disposition pour assurer le sacrement de la récon-
ciliation au service de tous ceux qui le demandaient. De 
même, divers ateliers et conférences se sont déroulés dans 
les salles de la paroisse. La messe qui concluait la journée 
était célébrée par le vicaire épiscopal Christophe Godel. 
Sur le plan pastoral, le bilan est très positif, avec la venue de 
nombreux visiteurs et l’engagement de bénévoles issus de 
la paroisse pour en assurer le bon déroulement. Ces activi-
tés ont contribué à ériger la basilique en qualité de véritable 
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sanctuaire au service de tous. Elles ont ouvert la voie pour 
l’avenir à d’autres manifestations telles les samedis de la 
Miséricorde.

De nombreuses paroisses et UP ont fait le pèlerinage à 
Notre - Dame. Par exemple, la paroisse Saint - Amédée, à 
Lausanne, a donné rendez - vous aux paroissiens le samedi 
8 octobre pour se rendre à pied à la basilique Notre - Dame. 
La communauté a pu vivre une démarche de pèlerinage à 
la basilique : passage de la Porte Sainte de manière com-
munautaire, chemin de la Miséricorde, ateliers, conférence, 
messe. Ce pèlerinage a contribué à solidifier les liens des 
paroissiens entre eux et avec les sœurs de Mère Teresa. 
Les pèlerins ont aussi pu prendre conscience du trésor de 
la Miséricorde. La paroisse du St - Esprit, à Lausanne, en 
a fait de même, tout comme l’UP Prilly - Prélaz. Ce même 
jour, les paroissiens sont partis de deux lieux de culte de l’UP 
Lausanne - Nord (St - Etienne et St - Nicolas) à pied avec 
une rencontre directement à Notre - Dame de Lausanne. 

se laisser rejoindre par lui et par là s’ouvrir aux autres – à 
l’image de la bienheureuse Marguerite Bays, humble cou-
turière glânoise, qui a été béatifiée par le pape Jean - Paul 
II en 1995.

Dans le cadre de cette année spéciale, l’UP Renens - Bus-
signy a planifié la présence des prêtres à disposition des 
fidèles tous les samedis matins, après la messe de 8h30, 
pour des conseils, des rencontres, des confessions. La pa-
roisse de Bussigny a lancé la récolte de denrées non - pé-
rissables pour les plus pauvres avec un bac installé dans 
l’église – une initiative qui perdure après le Jubilé. Le 30 
avril, la Fraternité Eucharistein était invitée dans l’UP 
Gros - de - Vaud pour aider les fidèles à entrer dans la dyna-
mique bienfaisante de la Miséricorde.

De nombreuses conférences ont été données notam-
ment par l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal, par 
exemple dans les paroisses du Saint - Esprit et de Nyon 
et les UP Chasseron - Lac et Notre - Dame de Tours,  ain-
si que par l’abbé François - Xavier Amherdt, professeur de 
théologie à l’Université de Fribourg. 

Du côté de Payerne (UP St - Barnabé), la paroisse a vou-
lu élargir la miséricorde de Dieu aux dimensions sociales.  
Dans ses locaux, une permanence - accueil a vu le jour en 
collaboration étroite avec la pastorale sociale et de rue et 
Caritas Vaud. C’est un nouveau lieu d’écoute, d’accompa-
gnement et de soutien aux personnes de tous les horizons 
(suisses, migrants, réfugiés…), des personnes traversant 
des épreuves, connaissant des changements dans leur vie 
ou ayant connu des conflits dans leur pays d’origine et qui 
sont souvent seules. La permanence  a permis à la paroisse 
de vivre l’Année de la Miséricorde en s’ouvrant davantage 
aux dimensions sociales. La paroisse de Payerne a pris 
conscience que, dans le cœur de Dieu, tous les humains 
constituent une même famille.

« Amoris Laetitia – La Joie de l’amour »

« Amoris Laetitia » est l’exhortation apostolique post - syno-
dale donnée le 19 mars 2016 par le pape François à la suite 
des Synodes des évêques sur la famille qui ont eu lieu au 
Vatican en octobre 2014 et en octobre 2015. Ce document 
est le fruit, selon le secrétaire spécial des deux Synodes, 
d’un grand travail collectif après une très large consultation 
sous la forme d’un questionnaire, auquel ont répondu les 
Conférences épiscopales de toute la planète, ainsi que de 
la maturation des idées exprimées dans le texte à travers 
deux assemblées synodales. Ce texte a permis le déve-
loppement de réflexions sur le couple et la famille dans le 
Canton.

L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, inaugure la Porte Sainte 

à la basilique Notre - Dame. © Jean - Claude Gadmer

Une permanence - accueil a vu le jour dans les locaux 
de la paroisse de Payerne. © DR
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Les responsables de la pastorale des familles pour l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud ont apporté un retour 
riche et constructif des Synodes sur la famille lors d’un dé-
jeuner - parole, le dimanche 7 février, à la paroisse St - Amé-
dée, et un témoignage à la messe qui a suivi.  Les familles 
et les paroissiens ont pu apprécier cet échange. Leur ensei-
gnement était en harmonie avec la réalité de la paroisse, où 
un groupe de bénévoles contribue énormément à ce que les 
messes de famille attirent toujours plus d’enfants, de jeunes, 
de familles et de couples. A St - Joseph, une conférence a 
eu lieu sur l’exhortation apostolique. Toute l’équipe pastorale 
a participé à la session sur « Amoris Laetitia » et les caté-
chistes en ont reçu chacun un exemplaire.

Les paroissiens de l’UP Lausanne - Nord sont très heu-
reux du document issu de deux Synodes sur la famille. L’UP 
continue à l’exploiter en vue de mettre sur pied, si cela est 
possible, une pastorale de famille, qui est très importante 
pour l’Eglise aujourd’hui. Elle tient compte de ce qui se vit 
déjà sur terrain : la valorisation des messes de famille qui ne 

sont pas à option, mais des moments importants où se vit 
une pastorale intergénérationnelle. L’UP a la chance d’avoir 
des mouvements comme « Vivre et aimer », « Communion 
et libération », « La prière des mères », « Scouts d’Europe », 
« Teenstar »... 

Dans l’UP Riviera - Pays d’Enhaut, un groupe mixte catho-
lique et protestant d’une trentaine de personnes s’est retrou-
vé une dizaine de fois pour réfléchir sur cette exhortation 
apostolique. Un autre groupe, constitué de catholiques uni-
quement, s’est rencontré une fois par mois à Clarens pour 
échanger sur ce même sujet. Ailleurs, comme dans l’UP 
Dent de Vaulion, une liturgie adaptée aux enfants est orga-
nisée lors de la messe du dimanche. Dans l’UP Grand - Ve-
vey, l’équipe pastorale a vécu une journée de formation et 
de réflexion sur l’exhortation avec les responsables de la 
pastorale familiale cantonale. Un temps fort intergénéra-
tionnel a été animé par ces responsables pour les familles et 
les enfants de 3e et 4e Harmos.

La famille a été choisie comme thème de l’année, notam-
ment par l’UP Notre - Dame de Tours. Ce thème est travaillé 
à chaque réunion de parents, à chaque messe des familles 
et dans de multiples autres animations, en s’appuyant sur 
« Amoris Laetitia ». L’UP Nyon - Terre Sainte a choisi l’ex-
hortation apostolique comme thème de l’année pastorale. 
Le texte a été présenté aux divers conseils et des icônes de 
la sainte Famille ont été bénies à la messe de l’Immaculée 
Conception et remises aux paroisses et aux communautés.

Autres événements marquants

En 2016, deux paroisses de Lausanne ont fêté leurs 100 
ans. La paroisse du Sacré - Cœur (UP Lausanne - Lac) était 
en fête les 16 et 17 avril à l’occasion du centenaire de sa fon-
dation. C’est en effet le 18 avril 1916 que le Conseil d’Etat du 
canton de Vaud a nommé l’abbé Stanislas Dupraz comme 
curé de la paroisse du Sacré - Cœur. Cette démarche a 
couronné les efforts de la princesse Léonille Sayn - Wit-
tgenstein - Sayn, qui avait mis un terrain et sa chapelle pri-
vée à disposition. Cent ans plus tard, de nombreuses festivi-
tés ont été organisées pour célébrer cet anniversaire : rallye 
des familles, messe officielle avec présence des autorités, 
exposition de photos retraçant l’histoire de la paroisse, ou-
verture d’un espace Maurice Zundel. Un grand apéritif dîna-
toire sous tente a réuni quelque 400 personnes le samedi 
soir après la messe.

La paroisse du St - Rédempteur a été inaugurée le 23 avril 
1916. A partir de 2014, en prévision du centième anniver-
saire, différentes réflexions ont été menées pour l’organisa-
tion d’une grande fête. Le Conseil de paroisse a finalement 
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choisi de rénover l’église, tout en profitant de faire quelques 
travaux d’entretien nécessaires. Un comité de pilotage a 
géré le suivi des travaux avec l’architecte mandaté. Paral-
lèlement, un autre comité a été choisi pour préparer et or-
ganiser la fête. Le fil rouge de cette fête était « Comment 
vivre sa foi ». Une messe a été filmée et différents entretiens 
avec des personnalités de la paroisse ont été enregistrés. 
Un DVD souvenir a été gravé. Mgr Morerod est venu bénir 
le nouveau tabernacle le samedi 10 septembre 2016. La 
messe a été suivie d’un cocktail dînatoire pour tous les pa-
roissiens et leurs amis. La fête a continué le dimanche 11 
septembre par une messe des familles, suivie d’un repas ca-
nadien. Les enfants du catéchisme se sont aussi impliqués 
dans cette fête, en organisant des jeux pour l’après - midi.

Autre anniversaire, celui des 10 ans de l’UP L’Orient. C’est 
en effet le 1er décembre 2006 que l’équipe pastorale de cette 
UP a été envoyée en mission par Mgr Genoud lors d’une 
messe festive. Le week - end des 10 et 11 décembre, la vi-
site pastorale de Mgr Morerod a été un encouragement et 

un événement marquant de l’année. Les rencontres vécues 
lors de ces deux jours, soit en plenum, soit en entretiens 
individuels, ont permis à tous les participants de faire plus 
ample connaissance avec l’évêque, qui s’est montré très à 
l’écoute des joies et des soucis de chacun.

Parmi les autres événements marquants, il faut signaler le 
pèlerinage des servants de messes et accompagnateurs 
des paroisses St - Amédée et Notre - Dame, avec les 
confirmés, à Rome, en octobre. Ou encore, dans l’UP Lau-
sanne - Nord, l’accueil de la relique de saint Jean - Paul II 
durant la messe du 13 mars présidée par Mgr Charles 
Morerod, et cela en présence de plusieurs personnalités 
et de la communauté polonaise, qui a son siège à la pa-
roisse Saint - Etienne de la Sallaz. Dans l’UP St - Barnabé, 
le dimanche « autrement » est un dimanche où  la messe 
est suivie d’un témoignage de foi et de vie d’une personne 
invitée. Cette fois - ci, l’invité était M. Pascal Corminboeuf, 
ancien Conseiller d’Etat fribourgeois et membre de l’asso-
ciation « Osons l’accueil ». Il a témoigné de son expérience 

Pour son centenaire, la paroisse du St - Rédempteur a rénové l’église. © JBW

Le pape François accorde une importance particulière aux familles. 
Cela permet le développement de réflexions dans le Canton. © DR
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d’accueil de réfugiés et de l’élan de générosité de beaucoup 
de personnes en Suisse romande. Il a conseillé à chacun 
de vaincre la peur qui peut nous habiter face à l’étranger ou 
à une réalité inconnue. Pour appuyer les propos de M. Cor-
minboeuf, M. Julien Mora, municipal à Payerne, a énuméré 
les efforts qui sont fournis par la commune de Payerne en 
vue de l’intégration des migrants et de la cohabitation paci-
fique entre différentes nationalités qui composent la popu-
lation de la ville.

A l’image de l’UP Chasseron - Lac ou de l’UP La Ve-
noge - L’Aubonne, plusieurs UP ont participé au pèleri-
nage Fratello ou au pèlerinage diocésain, à Rome, à l’au-
tomne. L’UP Renens - Bussigny a été très active au niveau 
local : cours de français aux habitants de la paroisse avec 
le soutien logistique de la municipalité et des services so-

ciaux de Bussigny ; accueil et soutien au projet de dévelop-
pement à Madagascar par une Bussignolaise ; participation 
aux soupes sur la place du Marché à Renens, le dimanche 
matin… Le souci des personnes en précarité et des réfu-
giés est également porté par l’UP Dent de Vaulion. La 
paroisse de Cossonay est impliquée dans l’Action Parrai-
nages depuis son lancement dans la région en mars 2016.  
Elle est représentée dans le groupe régional de coordina-
tion où sont aussi actives des personnes des paroisses 
protestantes et évangéliques, des membres de municipa-
lités et de diverses associations. Actuellement, vingt - six 
parrains et marraines accompagnent vingt - deux adultes 
et une trentaine d’enfants. La paroisse reste disponible, en 
collaboration avec les paroisses protestantes, pour faciliter 
des rencontres collectives avec les réfugiés et les parrains 
dès que le besoin s’en fera sentir.

Le secteur d’Aigle est historiquement rattaché au dio-
cèse de Sion. Il comprend les sept paroisses d’Aigle, 
de Bex, de Lavey - Morcles, de Leysin - Les Ormonts, 

d’Ollon, de Roche et de Villars - Gryon. 

Les catholiques du Chablais vaudois ont été particulière-
ment actifs dans trois domaines au niveau de leurs commu-
nautés paroissiales : l’année de la Miséricorde décrétée par 
le pape François, l’œcuménisme et la diaconie.

Année de la Miséricorde

Les « 24 heures pour le Seigneur » ont eu lieu les vendredi 4 
et samedi 5 mars avec un temps de prière, d’adoration et de 
célébration du pardon. Des enfants se sont préparés pour 
la première fois au sacrement du pardon. Ils l’ont vécu à la 
lumière du message du pape François, qui invite à décou-
vrir le visage de la Miséricorde de Dieu.

Un pèlerinage de la Miséricorde a eu lieu le dimanche 12 
juin à l’abbaye de St - Maurice. A cette occasion, plus d’une 
centaine de personnes, adultes et enfants, ont marché de 
Bex à St - Maurice, vers la Porte Sainte. Des discussions et 
réflexions ont eu lieu en chemin sur les besoins humains, 
matériels, relationnels et spirituels. Après le passage de la 
Porte de la Miséricorde et une messe concélébrée à la ba-

silique de Saint - Maurice, 
les participants ont parta-
gé un pique - nique dans la 
cour du collège.

Œcuménisme

Le temps fort de la vie œcu-
ménique dans les paroisses 
est la célébration œcumé-
nique du dimanche de l’uni-
té. Ces rassemblements 
concrétisent les bonnes 
relations qui existent entre 
les diverses confessions 
du secteur. A Villars, des 
activités œcuméniques ont 
été proposées aux enfants : 
course aux œufs à Pâques, 
confection d’un calendrier 
pour le temps de l’Avent.

La chapelle de glace de 
Leysin a accueilli des 
prières œcuméniques tous 
les dimanches à 17 heures 

en janvier, février et jusqu’au 13 mars. A signaler encore que 
la chapelle de glace a accueilli la messe radiodiffusée par la 
RTS les dimanches 14 et 21 février.

Le 500e anniversaire de la Réforme a encore été l’occasion 
de proposer une série de conférences plusieurs vendredis 
de l’automne à Leysin et à Vers - l’Eglise. Et pour la troisième 
fois cette année, une douzaine de fenêtres œcuméniques  
de l’Avent ont été réalisées dans les différents quartiers de 
Leysin - Les Esserts et En Crettaz.

Un signe fort d’œcuménisme a eu lieu le dimanche 4 sep-
tembre à l’invitation de la paroisse réformée des Avançons 
de Bex - Gryon, qui a mis à disposition le temple de Bex pour 
l’installation du nouveau curé, Yves Frémont, et le départ du 
chanoine Olivier Roduit.

Diaconie

Une prière pour les victimes de la torture a été organisée le 
27 juin à Aigle à l’occasion de la Nuit des Veilleurs proposée 
par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). 

Une messe internationale suivie d’un temps de conviviali-
té a eu lieu le dimanche 13 novembre pour la Journée des 
Peuples avec la mission linguistique hispanophone.

Le pèlerinage de la Miséricorde, le 12 juin, à travers champs. © DR

Pour le pèlerinage Fratello, le pape a invité 3500 personnes au Vatican, 

parmi lesquelles une centaine de Romands. © JBW
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L es communautés catholiques italophone, lusophone, 
hispanophone, anglophone et germanophone font 
partie de la diversité de l’Eglise dans le canton de 

Vaud. Elles veillent aux besoins pastoraux, spirituels et 
parfois sociaux des migrants arrivés depuis longtemps en 
Suisse comme de ceux qui viennent de s’y établir.

Les cinq missions ont été particulièrement attentives à sou-
tenir l’Année de la Miséricorde et à réfléchir au document du 
pape sur « La Joie de l’amour » dans la famille. 

Mission italophone

La communauté italienne de Lausanne a incité ses membres 
à participer aux temps forts organisés une fois par mois à la 
basilique de Lausanne avec au programme un chemin de la 
Miséricorde, des confessions, des ateliers de réflexion, une 
conférence et la messe célébrée par le vicaire épiscopal.

L’exhortation apostolique a été distribuée aux familles. Elle 
a été commentée largement dans les équipes Notre - Dame 
et lors de préparations au mariage suivi par une trentaine de 
couples.

La mission italienne a donné plus d’importance cette année 
au recueillement des familles devant la statue de la Vierge 
pèlerine durant tout le moins de mai. Cette statuette circule 
en effet chaque jour de famille en famille selon les demandes. 
Devant le succès de la démarche, une deuxième statuette de 
la Vierge Marie a été mise à disposition des familles. Et de-
vant la Vierge, elles organisent des prières avec les amis et 
voisins. A la fin du mois, la statue revient à l’église du St - Ré-
dempteur de Lausanne au cours d’une procession.

Mission lusophone

L’ Année de la Miséricorde a rendu les membres de la com-
munauté attentifs à un accueil respectueux et chaleureux 
des personnes en situation spirituelle difficile ou éloignées 
de l’Eglise.

Les communautés locales s’exprimant en portugais ont 
intensifié leur travail pastoral au service des migrants. La 
catéchèse des enfants reste le pilier de la pastorale de la 
mission. Les catéchistes portugais ont participé en grand 
nombre aux actions de formation proposées par le service 
cantonal de la catéchèse. La mission a aussi invité des 
formateurs venus du Portugal pour des actions à Yverdon 
(février), à Renens (septembre) et dans tout le Canton (oc-
tobre). Les catéchistes ont été présents avec enthousiasme 
à la première édition de la fête cantonale de la catéchèse à 
Founex, au mois de juin.

La dévotion mariale s’est encore accrue dans les commu-
nautés, une année avant le centenaire des apparitions de 
Notre - Dame à Fatima. Le pèlerinage au sanctuaire d’Ein-
sieldeln, le dimanche de la Pentecôte, attire toujours plus de 

migrants portugais établis en Suisse. Les communautés de 
la Riviera et du Chablais vaudois se sont aussi mobilisées 
pour participer au pèlerinage de Sion et à la fête de Mas-
songex.

Les communautés portugaises du diocèse ont été dure-
ment touchées par la tragédie routière du 24 mars, jour du 
Jeudi-Saint, avec le décès de douze compatriotes dans un 
accident de la route en France, quelques heures après leur 
départ pour le Portugal. Trois d’entre eux appartenaient à 
la communauté de Payerne. Les célébrations et les ma-
nifestations de solidarité se sont multipliées au sein des 
communautés. Et un mois plus tard, 500 personnes se 
sont rendues à la cathédrale de Fribourg pour une eucha-
ristie d’hommage aux victimes, présidée par Mgr Charles 
Morerod.
 
Mission hispanophone

La mission catholique de langue espagnole a vécu une 
année pastorale très riche en événements, sous le signe 
du Jubilé de la Miséricorde. Au mois de juin, la mission 
a participé à la Journée de la Miséricorde à la basilique 
Notre-Dame à Lausanne avec des enfants et jeunes de la 
mission. 

Le document du pape, « La Joie de l’amour », qui propose 
une nouvelle pastorale pour les familles, a été très bien ac-
cueilli. Cela a donné une impulsion nouvelle à l’équipe de 
préparation au mariage, qui a organisé trois sessions de 
trois rencontres pour les jeunes couples qui se préparent 
au mariage.

La fête de Noël de la mission italophone de Lausanne. © DR

« LA MISÉRICORDE, CE N’EST PAS 
UN SIGNE DE FAIBLESSE, MAIS BIEN 
L’EXPRESSION DE LA TOUTE  -  
PUISSANCE DE DIEU. »
(Pape François)



Les communautés de Lausanne, Renens et Morges ont 
développé des liens avec la paroisse du Sacré - Cœur à 
Ouchy. Cette collaboration amène un déplacement de l’ad-
ministration de la mission dans les locaux de la paroisse 
du Sacré - Cœur au début de l’année 2017. Déjà, lors du 
2e dimanche de novembre, le traditionnel Dimanche des 
Peuples a eu lieu de manière particulièrement festive à la 
paroisse du Sacré - Cœur, qui partage désormais son église 
avec la mission hispanophone. Après la messe bilingue, des 
groupes folkloriques de pays hispanophones ont animé la 
fête dans la salle de la paroisse.

Cette nouvelle étape dans la collaboration entre la paroisse 
catholique du Sacré - Cœur à Ouchy et la mission catho-
lique de langue espagnole ouvre des perspectives au-
jourd’hui encore à découvrir pour les années à venir.  

Mission germanophone

La mission germanophone s’est sentie particulièrement 
concernée par l’Année de la Miséricorde. Un après - midi de 
réflexion a eu lieu samedi 20 février, afin d’étudier en com-
munauté le texte du pape sur le sujet.

Le document « La Joie de l’amour » sur la famille a donné 
une nouvelle énergie pour créer en automne un groupe 
de douze enfants se préparant à la première communion. 

Chaque rencontre se passe en présence de la coordinatrice 
et de parents, qui se relaient d’une rencontre à l’autre. Cette 
rencontre a été rendue possible par la motivation et l’impli-
cation de chacun des parents de ces douze enfants, tel que 
le recommande le pape.

La sortie paroissiale annuelle a eu lieu samedi 8 octobre 
avec une trentaine de participants. Ils se sont mis en route 
vers le canton du Jura. Un arrêt en cours de route à Cres-
sier/NE, chez les sœurs de la Charité de Besançon, a per-
mis de rencontrer des religieuses qui ont été plusieurs an-
nées au service du Marienheim. Plus tard, une messe en 
l’honneur de la Vierge Marie a été célébrée à Notre - Dame 
du Vorbourg, sanctuaire de Delémont.

Mission anglophone

Près de 250 familles d’une trentaine de pays sont en lien 
avec la mission. Une équipe dynamique a élaboré un sou-
tien informatique pour les demandeurs d’asile, en mettant 
à disposition un après - midi par semaine plusieurs équipe-
ments d’accès à l’internet. Les membres actifs de la mission 
ont par ailleurs poursuivi leur soutien financier en faveur de 
la mission d’Hippone, en Algérie.

Le document du pape sur la famille a donné l’occasion de pro-
poser une pastorale du couple et de la famille aux divorcés. 

La confirmation dans la mission hispanophone, à Lausanne. © DR

« DIEU SERA TOUJOURS DANS 
L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ COMME 
CELUI QUI EST PRÉSENT, PROCHE, 

PRÉVENANT, SAINT ET 
MISÉRICORDIEUX. »

(Pape François)



Plus de 400 Romands, dont une centaine de jeunes du Canton, 
ont participé aux JMJ en juillet à Cracovie. © DR

Jean - Pierre Gullo
Responsable du Département
jean - pierre.gullo@cath - vd.ch 

L’ un des moments forts de l’année a été le calendrier 
« Avent Autrement » et l’engouement toujours plus 
important qu’il suscite. Avec près de 1800 abon-

nés, contre 1300 l’an dernier, l’augmentation est sensible, 
sans compter les personnes qui se rendent directement sur 
le site. Les retours ont été nombreux. Tous remercient les 
auteurs de toucher tant les adultes que les petits, de traver-
ser les générations et les situations, en proposant des ré-
flexions, des jeux, des commentaires bibliques…

Pastorale spécialisée

La communauté des sourds et malentendants du canton de 
Vaud a officiellement été reconnue par les autorités can-
tonales des Eglises catholique et réformée. Elle a célébré 
cette reconnaissance le dimanche 5 juin, au centre œcumé-
nique Bois - Gentil, à Lausanne. « L’œcuménisme est une 
chance, voire une évidence pour nous, petite communauté 
rassemblée autour du handicap de l’ouïe, mais c’est aussi 
une responsabilité, un défi. Nous avons à témoigner de la ri-
chesse de la diversité unie pour dire notre foi  », ont souligné 
les aumôniers.

Cette reconnaissance est l’aboutissement d’un proces-
sus de maturation au cours de ces dernières années. Un 
exemple pour les missions exercées en commun : adapter 
les structures à la vie.

Mouvement d’apostolat des enfants et préado-
lescents – Action catholique des enfants 
(MADEP - ACE)

Le thème choisi l’automne dernier est « SolidAir’Attitude ». 
Le but est que les enfants et les adolescents prennent 
conscience qu’une attitude solidaire n’est pas uniquement 
occasionnelle, mais qu’elle doit être présente tous les jours 
dans les différents milieux où ils vivent. Plus globalement, 
l’idée est de vivre avec sagesse, de penser avec profondeur 

et d’aimer avec générosité, pour suivre les traces du pape 
François dans son encyclique.

Les différents camps ont rassemblé beaucoup d’enfants, 
notamment en collaboration avec l’équipe des Kids Games, 
une manifestation à laquelle 2000 jeunes ont participé en 
Suisse romande.

Catéchuménat des adultes et catéchuménat 
des enfants/ados

Pour les enfants en âge de scolarité, le nombre de demandes 
de baptême augmente chaque année. En 2016, ils étaient 
près de 80 à participer à l’Appel décisif. Un atelier pour les 
parents a été créé : une belle expérience de partage pour des 
personnes parfois démunies, parce qu’elles n’ont pas parlé 
de Dieu en famille et que leur enfant demande le baptême.

Pour le catéchuménat des adultes, un groupe de retrou-
vailles a été formé. Les baptisés et les confirmands des 
quatre dernières années sont invités à se rencontrer pour 
faire une relecture de leur vécu. Une expérience belle et en-
richissante, qui sera sans nul doute reconduite.

Service catholique de catéchèse Vaud (SCCV)

Une centaine de personnes se sont retrouvées à Founex le 
samedi 18 juin pour la fête cantonale des catéchistes du can-
ton, à l’invitation du Service catholique de catéchèse Vaud. 
Cette journée a été l’occasion de remercier les nombreux 
catéchistes bénévoles qui donnent leur temps et leurs com-
pétences pour les enfants. Le diacre Luc Arens, professeur 
de pédagogie religieuse et pastorale en Belgique et par ail-
leurs comédien dans le religieux - burlesque, a notamment 
expliqué la pédagogie de Jésus quand il s’exprime devant 
des petits, des disciples ou face à de grandes foules. Une 
intervention très appréciée.
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L e Département Formation et Accompagnement des 
15 - 25 ans s’adresse aux jeunes, qu’ils soient ap-
prentis, étudiants, jeunes adultes ou des personnes 

en fragilité. Les animateurs de la Pastorale d’animation 
jeunesse (PASAJ) offrent de multiples possibilités de ren-
contres, d’activités et d’accompagnement. 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 activi-
tés en 2016 illustrent ces engagements multiples.

Les JMJ à Cracovie

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) ont eu lieu 
à Cracovie du 26 au 31 juillet. Pour les 400 Romands qui 
y ont participé – dont une centaine de jeunes du Canton 
–, l’expérience a été inoubliable. Et pas uniquement par 
les 50 heures passées dans le bus! Les matinées ont été 
consacrées à des catéchèses avec les évêques. Durant les 
après - midis, des concerts, des conférences ou des prières 
étaient organisés dans cinquante lieux de la ville. Le ven-
dredi, le pape François et les jeunes ont prié ensemble lors 
du chemin de croix. Le samedi, une veillée de prière les a 
rassemblés. Le point d’orgue a été la messe du dimanche 
matin présidée par le pape, avec 2,5 millions de pèlerins 
de 187 pays. Tous sont repartis fatigués, mais heureux et 
renforcés dans leur foi, avec en tête l’exhortation du pape 
de ne pas « confondre le bonheur avec un canapé », car « le 
temps que nous vivons a besoin de jeunes avec des chaus-
sures, mieux encore, chaussant des crampons ».

Groupe Twenty – ThirSty

C’est la « soif » (« thirsty » en anglais) de 
quelques jeunes qui a donné naissance à ce 

groupe. Il y a six ans, ils sont venus trouver la 
responsable de PASAJ pour demander s’il exis-

tait un groupe pour des jeunes de 20 à 30 ans. Ce 
n’était pas le cas, et le groupe a vu le jour. Depuis, 

ils ont été rejoints par d’autres et le groupe compte 
maintenant une vingtaine de membres, étudiants 

et jeunes professionnels. Ils se réunissent une fois 
par mois, le dimanche soir, dans les locaux de la pa-

roisse du Valentin, autour d’un thème. Chaque année le 
groupe choisit un fil rouge. En 2016, le thème était « Le 

discernement : quel chemin pour ma vie à la lumière de 
l’Evangile? ». La soirée commence à 17h par un goûter 

préparé par un des participants et se termine par un temps 
de prière avant de rejoindre la messe de 20h. Entre deux, 
selon les rencontres, il peut y avoir un apport d’un interve-
nant, des échanges, une réflexion personnelle… 

Dimension solidaire

Les jeunes d’aujourd’hui sont très sensibles à la dimension 
solidaire. Pour répondre à cette attente, PASAJ propose 
toute une série d’activités : engagement pour servir les 
soupes populaires, pour pousser des lits au CHUV et action 
menée à Campobello di Marzara, en Sicile, un lieu qui ac-
cueille de nombreux centres d’hébergement pour migrants. 
Un petit groupe a passé une partie de l’été sur place, pour 
rencontrer les naufragés de la mer, observer la situation et 
partager. Puis ce groupe s’est engagé dans le Canton pour 
une action « récolte de jouets de Noël » pour les enfants 
migrants de Sicile. Le résultat a dépassé toutes les espé-
rances : une pièce entière pleine de jouets! Une délégation 
est repartie entre Noël et Nouvel - An pour apporter le fruit 
de cette quête. Qui a été enrichissante aussi bien ici que 
là - bas.

La communauté des sourds et malentendants a célébré sa recon-
naissance officielle le 5 juin. © DR

Roberto de Col
Responsable du Département
roberto.decol@cath - vd.ch 
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Philippe Becquart
Responsable du Département 
depuis le 15 août
philipe.becquart@cath - vd.ch 

L e Département Formation et Accompagnement des 
Adultes recouvre quatre secteurs : la formation et l’ac-
compagnement des adultes (SEFA), la pastorale de la 

famille, l’aumônerie œcuménique UNIL - EPFL et les dialo-
gues œcuménique et interreligieux.

Le SEFA s’occupe de la formation et de l’accompagnement 
des prêtres et des agents pastoraux engagés dans la pas-
torale catégorielle (santé, diaconie…) et territoriale (les pa-
roisses). Il intervient également auprès des bénévoles se 
sentant appelés à un service d’Eglise, et plus largement au-
près de tout adulte désireux d’interroger ou d’approfondir sa 
vie de foi. Il organise la session annuelle de formation des 
agents pastoraux du Canton, par exemple cette année au 
monastère de Bose (Italie), une communauté œcuménique 
ouverte aux orthodoxes et aux protestants, centrée sur la 
Parole de Dieu.

Le parcours Siloé

Mission phare du SEFA, les parcours Siloé sont une offre 
de formation biblique, théologique et pastorale. Actuelle-
ment, quatre parcours ont lieu dans différentes paroisses 
du Canton et rassemblent une centaine de personnes. Ils 
proposent une formation en Eglise sur trois ans à raison de 
deux soirées par mois. Cette formation permet aux parti-
cipants de se ressourcer en puisant à la source vive de la 
Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi 
à porter un nouveau regard sur la foi et les questions d’au-
jourd’hui, dans une dynamique éducative, visant à dévelop-
per chez les participants une ouverture de sens, au service 
de leur croissance humaine et spirituelle.

L’Evangile à la maison

Dans une démarche œcuménique, « L’Evangile à la mai-
son » consiste à lire sur une année l’ensemble d’un ou deux 
livres de la Bible, cette année les Epîtres aux Galates et aux 
Philippiens de saint Paul, en communauté et en communion. 
Chacun peut constituer, de sa propre initiative, un groupe de 
4 à 8 personnes, avec des voisins, des amis, en famille… 
Au cours de la lecture les participants peuvent exprimer leur 
compréhension du texte, en s’aidant du livret et des ques-
tions posées, partager leurs sentiments, dire comment ils 
reçoivent cette Parole, en quoi cela les intéresse et les aide 
à cheminer dans leur foi. Se retrouver en petits groupes per-
met non seulement de se familiariser avec l’Ecriture Sainte, 
mais aussi de s’ouvrir à la Rencontre et aux rencontres par 
la Parole de Dieu.

La semaine paroissiale de prière accompagnée

Parmi les offres d’accompagnement dans la vie spirituelle, 
la semaine paroissiale de prière est une manière simple de 
vivre, au sein de la paroisse, une vraie retraite au milieu de 
nos occupations quotidiennes de tous ordres. Il s’agit de 
prendre chaque jour, selon l’horaire qui convient, un temps 

de prière personnelle, à partir d’un passage évangélique 
proposé par un accompagnateur, selon la pédagogie et la 
spiritualité de saint Ignace de Loyola, et un temps de ren-
contre avec cet accompagnateur, en journée ou en soirée, 
pour progresser dans son expérience intérieure de la prière. 
Pendant cette semaine, chacun peut (re)découvrir, d’une 
manière nouvelle, comment nourrir de la Parole de Dieu sa 
prière et sa vie.

En 2016, le travail des aumôniers prêtres et laïcs ratta-
chés au Département s’est pleinement inscrit dans la 
réalisation 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 pluridisci-
plinaires 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.

Convention avec le CHUV

L’aumônerie au CHUV résulte de la volonté commune de 
l’hôpital et des Eglises d’offrir un soutien spirituel aux pa-
tients, proches et professionnels. Une convention définit dé-
sormais cette collaboration, y compris en matière de forma-
tion et recherche. Elle a été signée le 15 juin, après quatre 
ans de travaux. La convention est valable pour trois ans. Elle 
sera évaluée au terme de cette période et reconduite tacite-
ment pour une durée indéterminée. Elle définit notamment 
le rôle des partenaires dans l’organisation de l’aumônerie, 
le système de financement et les règles communes pour les 
aumôniers. Outre le soutien spirituel proposé aux patients, 
proches et professionnels, l’aumônerie développe des ac-
tivités de formation et de recherche. Au total, l’aumônerie 
compte environ 13 ETP. Cette unité est intégrée à la struc-
ture de la direction des soins du CHUV.

Soins et spiritualités

En novembre, le troisième colloque « Soins et Spiritualités » 
a été consacré aux évolutions que connaît l’intervention spi-
rituelle en lieu de soins. Plusieurs manières d’envisager le 
rôle et la tâche des aumôniers ont été mises en évidence 
par Mme Cosette Odier. Elle s’appuyait sur son expérience 
de trois décennies. Cette typologie permettra de mieux dé-
finir les présences dans les différents espaces de santé. A 
l’occasion de ce colloque, une nouvelle structure nommée 
« Plateforme médecine, spiritualité, soins & société » a of-
ficiellement été lancée. La création de cette Plateforme 
est le fruit d’un partenariat entre le CHUV et la Fondation 
Leenaards. Cette nouvelle entité élabore et développe de 
manière interdisciplinaire des projets intégrant la spiritualité 
dans les soins. 

De nouveaux défis

De grands bouleversements touchent la santé publique, 
avec notamment le vieillissement de la population. A cet 
égard, la politique sanitaire du Canton formule des attentes 
à l’égard des communautés religieuses. C’est pourquoi les 
aumôniers catholiques et réformés se sont retrouvés en dé-
cembre pour esquisser des pistes pour le futur dans la fou-
lée du colloque de novembre. Les discussions ont notam-
ment porté sur le maintien à domicile des personnes âgées, 

ce qui implique de nouvelles attentes. Cela exige également 
de mieux discerner le rôle des aumôniers formés et celui 
des bénévoles, pour qui des parcours de formation sont mis 
en place ; parce que, dans le domaine spirituel, l’éventail 
des compétences demandées est de plus en plus large. Un 
défi à relever pour répondre aux nombreux besoins, tant en 
hôpitaux et EMS qu’à domicile.

SANTÉ20 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES

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

 

La session annuelle de formation des agents 
pastoraux du Canton a eu lieu à Bose, en Italie. © DR

Le vieillissement de la population est un défi à relever pour  
les aumôniers. © DR



22 SOLIDARITÉS

L e Département Solidarités est centré sur des acti-
vités 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 : les personnes 
fragiles, pauvres, prisonniers, étrangers... 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 accompa-
gnement dans les centres des villes, ainsi que des actions de 
solidarité avec les pays en voie de développement. Pour ré-
pondre à toutes les demandes, les agents pastoraux peuvent 
compter sur près de 300 bénévoles.

L’Action Parrainages

L’Action Parrainages, soutenue par les Eglises et commu-
nautés reconnues dans le canton de Vaud, ainsi que divers 
partenaires du monde politique et associatif, a été lancée au 
début de l’année. Elle a rapidement rencontré un beau suc-
cès, avec plus de 150 parrainages.

L’idée est de proposer à toute personne de bonne volonté 
d’assumer un parrainage, avec pour objectif de favoriser le 
premier accueil et l’intégration des migrants en développant 
un réseau social de proximité. Cette Action veut également 
proposer aux migrants des personnes qui puissent les ac-
compagner dans la durée, en développant du lien social à 
travers des activités. Enfin, l’Action propose une aide pour les 
démarches administratives et la recherche d’emploi.

L’expérience d’une année montre que l’enrichissement hu-
main et spirituel, dans une dynamique de réciprocité entre 
personnes d’ici et venant d’ailleurs, est réel. Mais la demande 
est encore forte du côté des mineurs non - accompagnés : au 

31 décembre, 50 étaient parrainés, et 30 jeunes étaient en-
core en liste d’attente pour des activités de loisirs ou des aides 
au devoir, par exemple.

Fratello

A l’invitation du pape François, près de 3500 exclus euro-
péens ont convergé à Rome du 10 au 13 novembre pour par-
ticiper à Fratello, le pèlerinage qui a clos le Jubilé de la Misé-
ricorde. 82 Romands, dont une moitié de Vaudois, y ont pris 
part avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme.

Deux d’entre eux ont même eu le privilège de dialoguer avec 
le pape lors de l’audience qu’il a accordé à l’ensemble de 
ces pèlerins peu ordinaires. Les pèlerins ont également 
vécu un moment très fort à la basilique de Saint - Paul - hors - 
les - Murs. Ils ont défilé dans les jardins de la basilique pour 
une marche aux flambeaux avec leur emblème national.

Les groupes de révision de vie

La révision de vie proposée par la pastorale œcuménique 
dans le monde du travail s’articule en trois étapes : voir – com-
prendre – agir. Elle permet aux participants d’illustrer un sou-
ci par un récit, de mieux le comprendre par les échanges au 
sein du groupe, de faire un lien avec la foi en se demandant où 
est Dieu dans cette histoire. Enfin les participants repartent 
avec des pistes d’actions nées des échanges.

Cette année, dix groupes ont expérimenté la révision de vie. 
Certains participants ont déposé le fardeau de toute une vie, 
d’autres des incidents du quotidien, d’autres enfin des ques-
tions liées à une transition (crise de la quarantaine, nouvel em-
ploi ou approche de la retraite). « Il était possible de partager 
les difficultés de la vie professionnelle et de trouver – grâce 
aux échanges au sein du groupe – la stabilité me permettant 
de les affronter plus sereinement », explique une participante.

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

 

Les démunis romands ont participé avec émotion et 
enthousiasme au pèlerinage Fratello. © JBW

« LA VIE DE L’EGLISE EST AUTHENTIQUE 
ET CRÉDIBLE LORSQUE LA MISÉRICORDE 

EST L’OBJET D’UNE ANNONCE 
CONVAINCANTE. » 

(Pape François)
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Canton – foyers de Chamby, Chavannes, Crissier, Chablais 
et Chasseron. Les directions de ces établissements ont ma-
nifesté leur intérêt pour une présence de l’aumônerie dans 
ces structures. Cela implique de résoudre des difficultés 
telles que celles de la langue, de l’interculturalité ainsi que 
du dialogue interreligieux. 

Du côté de la pastorale œcuménique dans le monde du 
travail, deux initiations à la révision de vie ont été faites et 
ont donné naissance à trois groupes durables. Elles per-
mettent aux participants de comprendre un événement 
vécu récemment, de réfléchir à la place de la foi et de repar-
tir avec des pistes pour avancer.

Au secours du monde agricole

La détresse de monde paysan est une réalité crue, avec 
des femmes et des hommes de plus en plus désemparés. 
C’est la raison pour laquelle une nouvelle aumônerie a été 
mise en place, en collaboration et avec le soutien du ser-
vice cantonal de l’agriculture et de la viticulture. Un cours de 
prévention du suicide a été organisé avec l’aide notamment 
de Prometerre. 150 professionnels au contact des paysans 
sont là pour alerter l’aumônerie et activer le réseau « senti-

nelle » du Canton. Le but est double : oser en parler et sortir 
de l’isolement. 

Dans le domaine du soutien d’urgence, des équipiers des 
deux Eglises sont intervenus 171 fois en 2016. Ce partena-
riat entre la police cantonale, une majorité de polices muni-
cipales et les Eglises fonctionne depuis plusieurs années à 
la satisfaction de chacun. 84% des interventions sont liées 
à des décès, dont 35% sont des suicides. Il y a encore des 
accidents de la route, des agressions, des incendies, des 
violences domestiques… Les seize équipiers qui sont inter-
venus ont totalisé environ 400 heures d’engagement pour 
du soutien à quelque 800 personnes.

L’aumônerie de rue dispose de plusieurs lieux d’accueil, 
parmi lesquels la Pasto, à Lausanne, un endroit où l’on 
peut boire un café, discuter et même se confier, ainsi que 
la Cabane, au Flon. La priorité a été mise sur la vie commu-
nautaire et l’accompagnement spirituel. Les demandes de 
dons s’inscrivent dans ce cadre. Pour la pastorale spécia-
lisée, 2016 a vu la constitution officielle de la Communauté 
œcuménique des sourds et malentendants à Bois - Gentil, à 
Lausanne (lire p. 18), ainsi que la constitution de la commu-
nauté « L’Etincelle ». 

L es missions exercées en commun (MiCo) par l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud et l’Eglise évangé-
lique 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 Communau-
té Israélite de Lausanne et du canton de Vaud (CILV), les 
Eglises favorisent le dialogue entre membres de différentes 
communautés religieuses.

Au fil des années, nous constatons plusieurs évolutions au 
sein de la société vaudoise. Tout d’abord, la population a 
fortement augmenté depuis une dizaine d’années. Quelque 
milliers nouveaux habitants sont là avec des interrogations, 
mais aussi des doutes face aux grandes questions existen-
tielles, des désirs et des attentes dans le domaine spirituel 
et religieux. Dans de nombreuses MiCo, les 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 pri-
sons et des lieux de formation comme les gymnases, les 
écoles professionnelles et les HES ou dans le monde de la 
rue en région lausannoise...

En parallèle, notre société devient de plus en plus multi-
culturelle et multireligieuse. Ainsi, nos aumôniers et nos 
animateurs pastoraux rencontrent des personnes de tous 
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 mi-
lieu 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 rites et célébrations religieuses. La collaboration, le tra-
vail 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.

Succès de l’Action Parrainages

2016 a été l’année de la concrétisation de l’Action Parrai-
nages, lancée fin 2015. Des dizaines et des dizaines de 
parrainages se sont mis en place, sous diverses formes. 
Parrainages sociaux, où l’on se côtoie, se rencontre et se 
découvre ; parrainages en forme de mentorat, où, de ma-
nière plus individualisée, les uns guident les autres dans les 
difficiles chemins du travail et du logement ; parrainages de 
soutien, parce que certaines situations nécessitent un enga-
gement juridique et politique. Sans oublier les parrainages 
de mineurs non - accompagnés (MNA), où l’engagement 
des parrains, validés par les instances officielles de l’Etat, 
représente une responsabilité importante. Pour le groupe 
opérationnel en charge de cette Action, il a fallu organi-
ser la dynamique et faire preuve d’un grand engagement. 
Il s’agit désormais de consolider le réseau et de continuer 
à inviter la société civile à ce genre de soutien, qui permet 
un vivre ensemble paisible. C’est particulièrement vrai pour 
les MNA : cinq structures d’accueil se sont ouvertes dans le 

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

La conférence de presse de lancement de l’Action Parrainages. © DR

Pierre - André Schutz est aumônier du monde agricole. © DR



26 27MISSIONS EXERCÉES EN COMMUN

Nouvelles démarches pour les enfants 
et les jeunes

Les nouvelles générations sont confrontées à une diversité 
de valeurs, qui sont comprises et mises en œuvre de ma-
nière complexe. Il n’y a pas un consensus clair et une défini-
tion univoque de certaines d’entre elles.

De plus, nous pouvons aussi constater que les enfants et 
les jeunes ont reçu  moins d’apports et de connaissances di-
verses 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’accompa-
gnement régulier, pour contribuer à éveiller, reconnaître, 
développer ces différents domaines dans une approche 
respectueuse des croyances et des valeurs de chacun. En 
voici quelques reflets et aperçus. 

Dans les établissements pour mineurs placés, de nom-
breuses initiatives mettent en lumière les liens entre les ins-
titutions et l’aumônerie. Par exemple, il y a eu dans une ins-
titution l’intégration de l’aumônier au petit déjeuner du lundi 
matin, en lui demandant d’apporter une réflexion éthique et 
ensuite de participer aux ateliers sur les droits de l’enfant 
ainsi qu’aux camps organisés. Ou encore la demande que 
l’aumônier soit associé au travail que mènent des enfants 
sur leur histoire de vie.

Dans la scolarité obligatoire, la matière « éthique et cultures 
religieuses » doit être enseignée dans chaque cycle en lien 
avec l’histoire. En 2016, un nouveau partenariat a été défini 
avec le Département de la formation, de la jeunesse et de 
la culture. Plus d’une cinquantaine de ministres des deux 
Eglises formés sont devenus des référents théologiques au 
service des directions d’établissement et des enseignants. 
Ce dispositif succède aux visites de classes très ponctuelles 
et occasionnelles d’une période pour les cycles 3 - 4, 5 - 6 et 
7 - 8 Harmos.

Les aumôniers dans les gymnases et les écoles profes-
sionnelles ont lancé le programme « Autonomie et Solida-
rité ». Il s’agit d’un programme cantonal de conférences mis 
en place par les aumôneries de huit gymnases et de sept 
écoles professionnelles. En fonction de l’intérêt des direc-
tions et des enseignants, les aumôniers ont proposé diffé-
rents témoignages et éclairages de personnalités engagées 
religieusement, scientifiquement, politiquement, ou socia-
lement. Au final, dix - huit conférences (huit conférenciers 
différents), cinq projections de films et treize semaines d’ex-

positions (trois expos différentes) ont été suivies par près de 
2000 élèves et professeurs.

Dans les différentes hautes écoles spécialisées, les ac-
tivités communautaires sont déjà l’occasion d’échanges 
interreligieux par la diversité de provenance des étu-
diants. Les aumôniers n’ont qu’à faciliter la prise de pa-
role et d’expression pour permettre à chacune et chacun 
de s’enrichir de l’expérience spirituelle et des convictions 
des autres.

Sept axes thématiques pour l’aumônerie 
à l’UNIL et l’EPFL

Les aumôniers sur le campus de l’UNIL et de l’EPFL ont 
regroupé leurs différentes activités de manière théma-
tique, selon sept axes distincts : coexistence et dialogue 
interreligieux ; questionner et réfléchir ; ressourcement, 
retraite et spiritualité ; accueil, convivialité et fraternisa-
tion ; arts - théâtre, chœur gospel et ateliers artistiques ; 
participation à la vie du campus et des institutions ; ad-
ministration, communication et formation continue. Se-
lon cette répartition, plusieurs activités se trouvent tra-
versées par deux, trois ou même quatre axes différents. 
Ainsi, les marches en montagne sont à la fois de l’ordre du 
ressourcement spirituel et du convivial, alors que d’autres 
activités, comme EthNoël, les grillades d’été, le trek dans 
le désert ou le voyage à Rome concernent quatre axes. 
La visite de différentes communautés religieuses (boudd-
histe, hindoue, bahai’ie, musulmane, juive et chrétienne) 
se poursuit : chaque mois, un aumônier accompagne des 
étudiants à la rencontre d’une communauté qui se trouve 
à Lausanne ou dans la région pour découvrir sa culture, 
sa religion et ses convictions. Ces soirées permettent 
d’assister à un temps de prière ou de méditation et de 
partager un repas traditionnel avec les personnes qui ac-
cueillent les étudiants.

Mise en place d’une formation 
à l’œcuménisme

Les autorités des Eglises catholique et réformée ont man-
daté les ministres en charge de ce domaine pour créer une 
formation conjointe à l’œcuménisme des agents pastoraux 
dans le but d’enrichir une collaboration déjà bien dévelop-
pée. En coordination avec le Centre catholique romand de 
formation en Eglise et l’Office protestant de formation, les 
nombreux échanges ont permis de mettre en place cette 
formation au niveau romand. Celle - ci a pour but de déve-
lopper la sensibilité œcuménique des agents pastoraux et 
de leur fournir des bagages théoriques et pratiques profi-
tables pour leurs activités pastorales.

De plus, la Communauté des Eglises chrétiennes du can-
ton de Vaud (CECCV) a organisé en novembre les assises 
de l’œcuménisme. Des groupes ont répondu à la question 
« Qu’attendez - vous de la CECCV » dans un contexte de 
société où les marqueurs confessionnel et religieux sont 
de moins en moins forts. Le résultat est que l’une des res-
ponsabilités de la CECCV est d’aider à l’approfondissement 
de l’unité sur les point qui ont été sources de conflit et qui, 
retravaillés théologiquement et spirituellement, constituent 
désormais des lieux de communion.

Dans le domaine de l’interreligieux, la semaine des reli-
gions de novembre a été l’occasion de fructueuses activités 
dans le Canton : un concert offert par la CILV, un premier 
world - café organisé par des femmes sensibles au dialogue 
interreligieux, un débat sur les « Fêtes dans la ville » avec 
la participation d’un imam et d’un agent pastoral catholique, 
une table ronde sur « L’amour du prochain » avec un imam et 
un pasteur.

L’année 2016 a été marquée pour l’aumônerie pénitentiaire 
par de nombreuses occasions d’approfondir les liens entre 
l’islam et le christianisme. Il y a eu, à la Croisée, une ren-
contre entre détenus chrétiens et musulmans, animée par 
l’imam et le pasteur, autour du thème « Préserver son cœur 
contre ce qui éloigne de Dieu ». Cette rencontre a été un 
beau moment de partage et d’approfondissement, à la fois 
de la connaissance de l’autre et de sa propre tradition reli-
gieuse. Elle représente jusqu’ici la seule occasion en prison 
où des personnes de différentes religions peuvent passer 
un moment spirituel ensemble et entendre ce que l’autre a 
à dire. Les aumôniers romands ont suivi un séminaire de 
formation autour des questions de radicalisation religieuse, 
tant musulmane que chrétienne, afin de mieux accompa-
gner, discerner et être dans la prévention. Enfin, les au-
môniers catholiques et réformés continuent d’avoir la pré-
occupation que les détenus d’autres confessions puissent 
avoir de temps à autre accès à quelqu’un de leur tradition 
pour une célébration ou une confession. 

La Maison des religions, à Berne, a accueilli en novembre l’ouverture de la semaine des religions. © TdRpictures
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« LA MISÉRICORDE N’EST PAS 
SEULEMENT L’AGIR DU PÈRE, MAIS 

ELLE DEVIENT LE CRITÈRE POUR 
COMPRENDRE QUI SONT SES 

VÉRITABLES ENFANTS. »
(Pape François)

Changements dans le domaine de la santé

Du côté de l’aumônerie œcuménique dans les hôpitaux et 
cliniques, l’année a été riche en évènements. En observant 
l’évolution du système sanitaire, on constate en effet deux 
phénomènes importants. Le premier est le vieillissement de 
la population, qui représente un défi majeur. Les personnes 
âgées deviennent la principale clientèle des hôpitaux, alors 
que les personnes plus jeunes sont prioritairement prises 
en charge en ambulatoire. La caractéristique principale des 
personnes âgées est de développer des pathologies multi-
ples, ce qui implique qu’elles doivent être prises en charge 
par plusieurs institutions et à domicile. Le second point est 
que le séjour hospitalier est de plus en plus court, avec une 
durée moyenne de sept jours en soins aigus et de quatorze 
jours en centre de traitement et de réadaptation. 

Pour faire face à cette situation, une nouvelle planification sa-
nitaire cantonale est à l’étude. Elle va s’organiser en quatre 
régions géographiques, dotées chacune d’un réseau de san-
té : Nord Broye, Région Lausanne, la Côte et le Haut - Léman.

L’aumônerie en milieu hospitalier est confrontée à de nouveaux 
défis. © Jean - Bernard Sieber Ce changement profond de paradigme a amené une 

réflexion importante sur le rôle de l’aumônerie au sein 
de cette nouvelle planification sanitaire, parce que le 
concept de l’aumônerie œcuménique devra être compa-
tible avec cette nouvelle donne. Il devra favoriser la col-
laboration interdisciplinaire entre les acteurs sanitaires, 
sociaux et les Eglises. Les patients dits « fragiles » tra-
versent les institutions de soins. Il s’agit donc de décloi-
sonner le système via les réseaux de santé pour mieux 
accompagner le patient âgé dans sa trajectoire de soins 
et ses attentes spirituelles.

Du côté de l’aumônerie œcuménique dans les EMS, plu-
sieurs formations ont été organisées. L’une a porté sur « Le 
défi de vieillir », élaborée au niveau romand. Cette forma-
tion est articulée autour de trois concepts : vulnérabilité, 
autonomie, accomplissement. En mai, une journée a été 
consacrée à une méthode adaptée aux personnes âgées 
présentant des troubles cognitifs, méthode qui intéresse 
de nombreux EMS. L’idée est de « faire avec » les rési-
dents et non plus seulement de « faire à leur place ». Cela 
entre dans une démarche de projets d’accompagnement 
personnalisé, et la question se pose naturellement dans 
le domaine de l’accompagnement spirituel. Le résident a 
des ressources spirituelles, et l’aumônier est appelé à les 
mettre en valeur et à aider la personne à y accéder.
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L a FEDEC - VD est en relation avec de nombreux par-
tenaires. 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 ro-
mande catholique romaine.

Avec les responsables pastoraux cantonaux, la Fédération 
entretient des rapports de collaboration dans des domaines 
pastoraux et de soutien financier  avec des institutions ca-
tholiques 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 ca-
tholique, l’organisation territoriale est celle du diocèse réu-
nissant les paroisses d’un territoire déterminé. Le canton de 
Vaud présente la spécificité d’être sur deux diocèses : ce-
lui 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 na-
tional. C’est le cas d’une partie de la formation, de la pasto-
rale pour les étrangers de quelques pays, des médias, etc. 
Les dépenses budgétées à ce titre font l’objet de concerta-
tions préalables entre les différents partenaires de l’Eglise, 
notamment la Conférence centrale catholique romaine de 
Suisse (RKZ) et la Fédération romande catholique romaine 
(FRCR). 

La RKZ est une association rassemblant les organisa-
tions ecclésiastiques cantonales. Elle crée les conditions 
permettant l’accomplissement des tâches pastorales à 
l’échelon de la Suisse et des régions linguistiques (cofi-
nancement) ; elle entretient le dialogue avec la Conférence 
des évêques suisses (CES) et débat avec elle des préoc-
cupations 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 ré-
gissant la religion. 

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 2016 a été marquée 
par la volonté de poursuivre le développement du dialogue 
et plus particulièrement du 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 les-
quels les Eglises et l’Etat s’entretiennent et agissent.

Au niveau politique, des contacts avec les élus sont égale-
ment 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 reli-
gieuses. Ces contacts permettent aussi de relayer les sujets 
qui préoccupent notre Eglise et de prendre le pouls des repré-
sentants de la société civile. 

A ces relations au niveau cantonal s’ajoutent des contacts 
étroits avec les communes. Ces dernières travaillent en par-
tenariat avec les associations paroissiales, mais il est éga-
lement fréquent que la Fédération prenne part à ces discus-
sions et participe à des événements.

C aritas Vaud et l’Eglise catholique dans le canton 
de Vaud, c’est une même solidarité depuis 75 ans! 
C’est en effet en 1942 que la « Section Vaudoise de 

Caritas » a été créée, sous l’impulsion de bénévoles et de 
prêtres, dont Mgr Ramuz, alors curé de la Paroisse d’Ouchy 
à Lausanne. C’était alors le « Service social de l’Eglise ca-
tholique ».

La Section vaudoise de Caritas a été créée pour venir en 
aide aux réfugiés polonais qui arrivaient en nombre en 
Suisse. Trois directeurs religieux, Mgr Ramuz (1942 - 1958), 
M. le chanoine Albert Catto (1958 - 1961) et l’abbé Jacques 
Taillens (1961 - 1967) ont mené la section jusqu’en 1967, 
année où le premier laïc à occuper un rôle décisionnel fut 
nommé en la personne de M. Raymond Baudère, secrétaire 
général. 

Caritas Vaud répond alors à la mission de l’Eglise qui est « le 
service du prochain », se positionnant comme « un instru-
ment au service de la communauté ». La priorité est donnée 
au service individualisé : secours d’urgence, dépannages, 
démarches, soutiens divers, etc. Une étroite collaboration 
avec les sœurs visiteuses et les divers services et œuvres 
catholiques est développée. Depuis, Caritas Vaud est deve-
nue une association indépendante. 

75 ans après sa création, Caritas Vaud n’a pas failli à sa mis-
sion, qui est d’offrir de l’aide aux plus démunis du Canton. Et 
si cette aide a évolué en fonction des besoins et de la pré-

carisation de la population, les 
plans échafaudés depuis 1964 

persistent. 

Aujourd’hui, l’action de Caritas 
Vaud porte sur l’aide directe (épi-

ceries et boutiques de vêtements 
de deuxième main, CarteCulture), 

l’action sociale (accompagnement et 
consultations sociales, prévention du 

surendettement, centres d’héberge-
ment d’urgence et appartement de tran-

sition, présence auprès de personnes 
malades ou en fin de vie, cours de français 

ou de préparation à la naturalisation, men-
torat bénévole de personnes issues de la 

migration) et l’insertion (aide à l’insertion ou 
la réinsertion professionnelle, soutien à l’in-

sertion sociale). 

Permanences accueil

Les liens entre l’Eglise catholique dans le canton de Vaud 
et Caritas Vaud sont différents, mais toujours aussi étroits 
et constructifs. Caritas Vaud peut compter sur un soutien fi-
nancier de la FEDEC - VD et des projets sont régulièrement 
créés en commun. Nous avons choisi de relever ici les per-
manences accueil.

Constatant une augmentation et une complexification des 
demandes d’information de la part de visiteurs « précari-
sés », le Département Solidarités de l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud et le Secteur Action Sociale de Ca-
ritas Vaud ont ouvert des permanences à Vevey en 2012, 
Nyon en 2014 (en collaboration avec l’EERV) et Payerne en 
2015. Ce sont des lieux d’accueil convivial animés par une 
équipe de bénévoles, d’écoute et d’orientation par un col-
laborateur de département Solidarités pour les demandes 
« spirituelles » et par un collaborateur de Caritas Vaud pour 
les demandes « sociales ».

Véritables pôles de compétences et d’humanité, les per-
manences abritent des équipes pluridisciplinaires qui 
accueillent, sans distinction, gratuitement et sans ren-
dez - vous, toute personne en situation de précarité. Chacun 
peut faire part de sa demande soit à une assistante sociale, 
soit à un agent pastoral, mais également y (re)tisser des 
liens sociaux.

La collaboration est fructueuse, puisque l’ouverture d’une 
quatrième permanence accueil est déjà planifiée en 2017 à 
Yverdon - les - Bains.

La réception de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, 
au chemin des Mouettes. © Sophie Martin (SIC)

Les permanences accueil sont des lieux d’écoute et d’orientation. © DR
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L e Service de l’information et de la communication 
(SIC), porte - parole de l’Eglise catholique dans le can-
ton 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 via des propres médias élec-
troniques, un journal de réflexions, des communiqués et 
prises de position. Le SIC maintient d’autre part des liens 
étroits avec les médias religieux vaudois et romands. 

L’action du SIC repose sur trois médias proposant une infor-
mation et une réflexion sur la vie pastorale et administrative 
de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud (ECVD). Une 
newsletter est diffusée mensuellement par courriel auprès 
des catholiques vaudois en lien avec l’ECVD. 

Le site internet, www.cath - vd.ch, met en évidence les offres 
et actions concrètes de l’Eglise auprès des catholiques vau-
dois et de toutes les personnes concernées par sa mission 
spirituelle et diaconale de solidarité avec les personnes 
fragiles. L’audience a fortement cru avec 16’436 visiteurs 
uniques sur l’année, en hausse de 31% par rapport à 2015. 

De bons échos dans les journaux

Le journal de réflexions et d’informations, « relais », est édité 
tous les deux mois et diffusé à 5000 exemplaires. Un comité 
rédactionnel en donne la ligne directrice, mise en forme par le 
trio du SIC composé de deux journalistes et d’une graphiste.

Les médias religieux du Canton et de Suisse romande re-
prennent 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 relayer nos informations.

Relevons particulièrement les liens de confiance avec la 
rédaction de 24 Heures, qui publie toujours notre Billet do-
minical, en alternance avec l’EERV, dans son édition du sa-
medi. Et le principal journal des Vaudois propose une ligne 
éditoriale raisonnable par rapport aux Eglises. Les lecteurs 
ont pu le constater sur le sujet de l’initiative UDC « contre 
l’intégrisme religieux » afin d’empêcher une reconnaissance 
étatique de communautés musulmanes. Notre présidente 
Marie - Denise Schaller a ainsi pu faire valoir longuement 
dans 24 Heures que cette initiative était « dangereuse et ca-
pable de menacer la paix confessionnelle ». 

24 Heures et les autres journaux quotidiens donnent éga-
lement des éclairages originaux sur la vie de l’Eglise ca-
tholique dans le Canton. Les lecteurs ont lu en particulier 
deux reportages dans Le Matin sur le Jeûne complet prati-
qué durant plusieurs jours par certains catholiques durant le 
Carême. La Liberté et les petits journaux vaudois ont relaté 
l’Action Parrainages soutenue par l’Eglise catholique en fa-
veur des demandeurs d’asile. 24 Heures n’est pas en reste 
pour raconter la vie courante de nos communautés, comme 
par exemple le projet de nouvelle église à Gland ou les célé-
brations de la basilique pour l’Année de la Miséricorde.

« JÉSUS A ÉTABLI LA MISÉRICORDE 
COMME IDÉAL DE VIE, COMME 

CRITÈRE DE CRÉDIBILITÉ DE 
NOTRE FOI. »

(Pape François)

L’équipe du SIC : Olivier Schöpfer, chargé de communication, Sophie Martin, chargée de communication 

et graphiste, et Jean - Brice Willemin, responsable du service. © Jean - Claude Gadmer
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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 Cha-
blais). 

L’Autorité diocésaine gère la planification et la réalisation 
des options pastorales, ainsi que le plan de relève, les no-
minations pastorales ou encore le suivi pastoral. Il est le res-
ponsable 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, admi-
nistratifs et financiers qui concernent la relation de travail. 

De plus, elle gère les questions matérielles, comme les fi-
nances, les infrastructures et l’informatique.

Ressources humaines
  
Quelques chiffres
Au 31 décembre 2016, l’effectif s’élève à 191.05 ETP (équi-
valents temps plein), avec une moyenne effective sur l’an-
née de 190.2 ETP. Ce sont 239 personnes qui opèrent 
sur le terrain et en soutien, 140 agents pastoraux laïcs, 80 
prêtres et 19 employés administratifs. Le nombre d’équiva-
lents temps plein progresse en 2016 et le nombre de per-
sonnes a légèrement augmenté par rapport à 2015. Ce sont 
principalement les milieux de la pastorale de la santé et le 
secteur de la jeunesse qui ont bénéficié de cette augmen-
tation. De nombreux besoins sont perceptibles dans la plu-
part des lieux où l’Eglise est présente et il sera nécessaire 
de poursuivre dans les prochaines années le renforcement 
des équipes. 

Répartition des effectifs
Pastorale territoriale  : 98.9 ETP, 118 personnes
 -  16 UP
 -  Secteur d’Aigle
 -  Missions linguistiques

Pastorale catégorielle  : 75.55 ETP, 102 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, (vicariat, secrétariat 
général et SIC) : 16.6 ETP, 20 personnes 
La répartition des effectifs entre pastorale territoriale et ca-
tégorielle évolue légèrement en faveur de la pastorale ca-
tégorielle par rapport à 2015. La direction et les services 
généraux représentent environ 8% des effectifs globaux, 
pourcentage qui a légèrement diminué en 2016.

Ancienneté
66% des effectifs sont en activité dans le canton de Vaud 
depuis moins de 10 ans. Cela signifie que le suivi et l’accom-
pagnement des équipes restent très importants, notamment 
pour ceux qui sont actifs au sein de l’Eglise depuis moins de 
5 ans (40%).

Pyramide des âges
37% des effectifs se situent en - dessous des cinquante ans 
et 43% entre 50 et 59 ans. Une attention particulière est à 
porter sur le renouvellement des générations.

Taux d’activité
75.7% des effectifs féminins ont une activité à temps partiel, 
alors que cela représente 21,9% des effectifs masculins. 
Sur l’ensemble, le temps partiel représente 46.9% du total 
des effectifs. Ce pourcentage est en légère augmentation, 
notamment en ce qui concerne les effectifs masculins, par 
rapport à l’année précédente.

Equilibre hommes  -  femmes
La répartition hommes/femmes salariés en Eglise reste 
stable en 2016 par rapport à 2015 (54% et 46% respective-
ment). Le nombre d’hommes, prêtres et laïcs confondus, 
est plutôt stable sur ces quatre dernières années. En 4 ans, 
c’est l’effectif féminin qui a le plus progressé (+7%).

Formation
Les niveaux de formation des agents pastoraux (prêtres et 
laïcs) sont les suivants  :
 -  121 (55%) : formation universitaire
 -  73 (33%) : formation HES (essentiellement formés à l’Insti-
tut romand de formation aux ministères)
 -  26 (12%) : autres types de formation.
 
En 2016, 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 certifiants 
plus longs. 

Depuis plusieurs années, nous offrons la possibilité à des 
stagiaires et civilistes de venir effectuer une expérience 
formative dans nos milieux. En 2016, ce sont trois média-
maticiens qui ont effectué un stage auprès des services in-
formatique et de l’information et un stagiaire a été engagé 
auprès du département Solidarités pour découvrir les ac-
tivités d’aumônier dans la pastorale sociale. Une stagiaire 
a également participé activement au projet relatif à la mise 
en place d’une politique du bénévolat mené par le vicariat. 
Trois civilistes ont effectué leur engagement au départe-
ment des 15 - 25 ans et au Point d’Appui.

MiCo – Missions exercées en commun
Les missions exercées en commun avec l’Eglise évangé-
lique réformée du canton de Vaud et la Communauté is-
raélite de Lausanne et du canton de Vaud pour le conseil 
interreligieux, occupent 53 personnes (30.6 ETP).

Ces effectifs se répartissent comme suit dans les diffé-
rentes missions d’aumônerie et de pastorale : 
 -  Les Institutions  spécialisées  : 5 pers., 2.95 ETP
 -  Les gymnases et écoles professionnelles : 7 pers., 
 3.05 ETP 
 -  Les Hautes écoles : 3 pers., 1 ETP
 -  L’UNIL/EPFL  : 3 pers., 2 ETP
 -  Les hôpitaux et cliniques : 16 pers., 9.5 ETP
 -  L’aumônerie dans les EMS  : 9 pers., 5.3 ETP
 -  Les Institutions pour mineurs placés : 2 pers., 0.9
 -  L’asile  : 3 pers., 1.8 ETP
 -  La Rue : 1 pers., 0.5 ETP
 -  Le monde du travail : 1 pers., 0.5 ETP 
 -  Les prisons : 2 pers., 2 ETP 
 -  Equipe de soutiens d’urgence  : 3 pers. + 0.1 ETP
 -  Les dialogues œcuménique et interreligieux  : 2 pers., 1 ETP

C’est donc en commun que nous assurons la présence pas-
torale, la gestion et la formation, signes concrets de mis-
sions au service de tous, basées sur le principe de la sub-
sidiarité.
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Marie - Denise Schaller, Présidente / Alexandre Lachat, Vice - président / Adolf Klingler, Trésorier / Jaqueline Bottlang - Pittet, Décanat St - Claude / 
Nicola Donadello, Décanat St - Etienne / Martin Heinzmann, Décanat St - Maire / Thomas Hilger, Décanat Ste - Claire / Patrick Kaufmann, Décanat  
St - Martin / Roland Loos, Décanat St - Romain / Dominique Plancherel, Décanat d’Aigle / Adozinda da Silva, Missions linguistiques cantonales / 
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

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’Eglise 
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.

Finances 

Les comptes 2016 ont été audités en mars 2017 par la Fidu-
ciaire Saugy SA, Lausanne (entreprise de révision agréée 
en qualité d’expert - réviseur par l’autorité fédérale de sur-
veillance 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 2016 sont conformes à la loi suisse et au règle-
ment 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 8 juin 2016 ont vérifié les comptes de l’exer-
cice 2016 conformément à l’article 18 du règlement général 
d’organisation. Après avoir pris connaissance du rapport 
des paroisses vérificatrices, les comptes annuels 2016 
sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale de la 
FEDEC - VD en juin 2017.

Produits
Le total des produits de CHF 26’637’800. -  est essen-
tiellement composé de la subvention de l’Etat de Vaud. 
Elle représente 98.60% des produits d’exploitation, soit 
CHF 26’258’400. - . Ce montant est basé sur la convention 
de subventionnement 2015 - 2019 signée en date du 30 sep-
tembre 2014 avec l’Etat de Vaud. 

Charges
Pour 2016, les charges de personnel représentent 83.2% 
du total des charges. Elles incluent les salaires et les 
charges sociales, ainsi que la formation, les frais profes-
sionnels et les frais liés à l’activité pastorale territoriale. 
Elles totalisent CHF 22’129’900. - , en augmentation de 
0.3% par rapport à l’exercice 2015. La formation est finan-
cée à hauteur de CHF 544’600. -  (3.3% de la masse sala-
riale).

Les autres charges d’exploitation, en légère baisse de 1.7% 
par rapport à l’exercice précédent,  sont inférieures  au bud-
get. Cette rubrique comprend essentiellement les frais de 
locaux destinés à la pastorale, aux missions linguistiques et 
à l’administration. Les subsides sont en légère hausse par 
rapport à l’exercice précédent, ils représentent 10.3% des 
charges totales. Les investissements en mobilier et en maté-
riel informatique effectués en 2016 sont entièrement amortis ; 
les immobilisations sont ainsi ramenées à un franc au bilan.

Le résultat d’exploitation 2016 (avant résultat financier et 
charges/produits hors exploitation) représente un excédent 
de charges de CHF 24’400. - . En tenant compte des charges 
et des produits hors exploitation, l’exercice se termine par un 
léger excédent de produits de l’ordre de CHF 7’900. - .

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

paroissiales
▄  Décanat Aigle
▄  Pastorales 
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Comité de la FEDEC - VD en 2016

CHIFFRES CLÉS EN CHF 2016 2015

Total des produits

 

26’637’800 

 

26’437’400 

Total des charges   - 26’587’500 – 26’480’000 

Amortissements  - 74’700   - 80’400
 

RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION

 - 24’400   - 123’000 

Résultat financier net  5’200 4’800 

Produits nets
hors exploitation

 27’100  106’200 

RÉSULTAT FINAL 
DE L'EXERCICE

 7’900   - 12’000 

RÉPARTITION DES CHARGES PAR DÉPARTEMENTS
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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 39

« DIEU VA AU - DELÀ DE LA JUSTICE 
AVEC LA MISÉRICORDE ET 

LE PARDON. »
(Pape François)
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