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Un confirmant et sa marraine devant Mgr Charles Morerod. C’est le grand moment de la confirmation. Jean-Claude Gadmer                                          
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Le printemps est un moment pri-
vilégié pour les célébrations de 
première communion et de confir-
mation. Signes et réalités de vie, 
de renouveau, de dynamisme 
donnés par le Seigneur et reçus 
en liberté par ceux qui le désirent.
J’ai lu chez un auteur spirituel 
et facétieux (l’un n’empêche 
pas l’autre) que les sacrements 
avaient quelque ressemblance 
avec les nœuds du bambou. Au 
long de la tige du bambou, les 
nœuds sont nécessaires: ils lui 
donnent la solidité, tout en n’alté-
rant pas la souplesse. Un bout de 
tige, un nœud, un bout de tige et 
ainsi de suite.
Pour vivre un sacrement, c’est 
pareil, car le sacrement est au 
cœur de la vie. D’abord, il y a 
un chemin de vie avec ses joies 
et ses tristesses, ses peurs et 
ses espérances. Dans ce che-
min, une aventure intérieure 
avec Dieu, forte ou discrète. Et 
beaucoup d’interactions avec les 
frères et sœurs en humanité.

De temps en temps, ce chemin 
a besoin de se nouer de façon 
concrète et solennelle avec Dieu 
en présence de ceux avec qui 
nous faisons route. 
Un moment de vie, un sacrement. 
Et puis? Comme dans le bam-
bou, il devrait y avoir une suite qui 
est en même temps une continui-
té. Car «toute grâce est une mis-
sion», écrit Maurice Zundel.
Et c’est là que le bât blesse par-
fois, voire souvent. Beau moment 
de vie, belle préparation, belle 
fête. Et quelle suite? Un engage-
ment au service des hommes et 
de Dieu (cela va en même temps) 
ou un marécage suroccupé?
Mais il reste que Dieu se donne 
avec surabondance.

Edito

Marc Donzé,
vicaire épiscopal

Religions...
religions

De joyeux adolescents pour       la confirmation à Vallorbe et Payerne

En ce vendredi soir à Val-
lorbe, les confirmands 
arrivent à temps pour la 

rencontre hebdomadaire de 
préparation. Jérôme Darbellay, 
l’agent pastoral en charge d’un 
groupe d’une trentaine de confir-
mands de 11e année, serre les 
mains, demande des nouvelles 
des uns et des autres. Très en-
gagée auprès d’eux, l’assistante 
bénévole Dominique Tellenbach 
accueille chaleureusement cha-
cun.

Engagement bénévole
C’est aussi bénévolement que 
Marie-France, 17 ans, confir-
mée l’année dernière, accom-
pagne la filleule de sa mère. 
Pour Marie-France, d’origine 
mauricienne, cet engament 

vient après une grosse journée 
de travail. Elle s’est levée à 5h, 
comme tous les matins, pour 
prendre le train de 5h43 vers 
Lausanne où elle fait un appren-
tissage de cuisinière. «Dieu est 
tout le temps avec moi; dans 
le train, au travail ou lorsque je 
suis avec mon amie athée. J’ai 
rejoins à nouveau le groupe 
de confirmation, pour mieux 
connaître Dieu et donner envie 
aux confirmands de vraiment 
s’engager.»

Jérôme Darbellay s’est prépa-
ré, alternant vidéo humoristique 
et explication du credo de la 
messe. Par des questions di-
rectes aux jeunes, il leur fait 
trouver des mots simples au lieu 
de formules théologiques réci-

tées par cœur.
«Le Saint-Esprit, qu’est-ce que 
c’est?» Des propositions sont 
avancées: «L’amour du Père et 
du Fils; le souffle; la colombe; 
la flamme...» Dominique Tellen-
bach se livre: «Il m’arrive de de-
mander à l’Esprit-Saint la force 
de demander pardon à mon 
mari ou à mes enfants.»

Les jeunes sont attentifs, silen-
cieux. Ils trouveront finalement 
les mots synonymes du Cre-
do pour dire leur foi: Je crois 
en l’Esprit-Saint qui est signe 
d’amour, de force et de courage.

Le Credo 
avec leurs mots

A la pause, Oriane, 15 ans, se 
confie. «J’aime bien le groupe, 
mais c’est difficile d’y approfon-
dir notre foi; nous avons des for-
mations religieuses différentes 
les uns des autres. La traduction 
du Credo s’approfondit. L’agent 
pastoral de Vallorbe questionne 
sans relâche: «Que veut donc 
dire ressuscité des morts?» Le 
groupe répond: «Revenir à la 

CATÉCHÈSE DES ADOLESCENTS C’est la saison, 
celle des beaux jours pour des centaines d’ado-
lescents vaudois prêts à recevoir la confirma-
tion. Quelques mois avant la nouvelle préparation 
prévue par Mgr Charles Morerod, nous sommes 
allés voir à Payerne et Vallorbe comment les jeunes 
sont accompagnés pour recevoir le sacrement.

Les confirmands de Vallorbe et de la Vallée de Joux. En haut, Dominique Tellenbach et Jérôme Darbellay. JBW@ECVD
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De joyeux adolescents pour       la confirmation à Vallorbe et Payerne
vie, renaître…» Et une autre 
phrase est ainsi créée: «Le troi-
sième jour, Il est ressuscité pour 
nous éclairer sur notre chemin 
de vie…»

Les deux heures de ce temps 
d’approfondissement passent 
très vite. Jérôme Darbellay est 
content de ce partage. «Ils n’ont 
pas la même formation reli-
gieuse, selon qu’ils viennent de 
Vallorbe ou de la Vallée de Joux, 
où ils n’ont pas eu de catéchèse 
depuis la 1re communion. Les 
plus avancés stimulent ceux 
qui sont plutôt habitués qu’on 
leur dise que penser. Il est nor-
mal qu’ils aient de la peine à 
s’exprimer, mais ils arriveront 
tous à écrire une lettre person-
nelle au vicaire épiscopal Marc 
Donzé qui viendra confirmer 
dimanche 31 mai à Vallorbe.» 

Jeunes confirmands 
aux origines diverses
A Payerne, l’agent pastoral Do-
minique Voinçon est lui aussi 
soutenu par une maman, Pi-
roska Berchtold, et par l’au-

mônier du gymnase de Payerne, 
Matteo Calloni. Ils rejoignent 
des jeunes aux origines et mi-
lieux familiaux plus diversifiés 
que dans le Jura vaudois. Cette 
année, 37 confirmands de 11e 
année sont inscrits, en majori-
té des filles, souvent d’origine 
étrangère et d’un niveau scolaire 
plutôt faible, venant de Payerne, 
Corcelles, Granges-Marnand et 
des villages environnants. «Leur 

La formatrice en catéchèse 
de l’adolescence dans le Can-
ton, Stéphanie Bernasco-
ni, comprend bien l’embar-
ras des jeunes confirmands 
à parler de l’Esprit-Saint. 
«Ils ne savent pas bien dire 
leur foi et ils ont même par-
fois l’impression qu’ils ne sont 
pas croyants. Et pourtant, lors 
d’entretiens individuels avec 
des confirmands, je perçois 
de très grandes richesses 
dans leur rapport à Dieu», 
confie-t-elle. L’un d’eux lui a ainsi 
raconté avoir compris l’amour de 
Dieu qui permet à tout homme 
de se mettre debout. 

«Après un échec scolaire, cela 
lui a donné confiance pour 
entamer l’apprentissage d’un 
métier.Stéphanie Bernasconi se 
souvient aussi du témoignage 

d’une gymnasienne après sa 
confirmation. «Elle m’a fait 
lire un travail scolaire. Un 
témoignage épatant. Elle a écrit 
que sa foi lui permet de ne ja-
mais se sentir seule, d’avoir 
toujours quelqu’un à qui faire 
confiance.»

Alors, la formatrice croit dans 
les jeunes confirmands. Même 
si certains s’engagent appa-
remment à cause de pressions 
familiales, ils ont conscience 
de la liberté que leur accorde 
l’Eglise de recevoir le sacre-
ment de la confirmation. 

«Je suis très touchée quand 
ils me disent vouloir tenir une 
promesse donnée à une grand-
mère décédée ou à une maman 
pour qui la religion est impor-
tante».

Des jeunes qui cherchent leurs mots

formation chrétienne est forcé-
ment très diversifiée, venant 
de familles fréquentant rare-
ment les messes dominicales», 
constate-t-il. «En ce dimanche 
des Rameaux, ils ont volon-
tiers marché entre Payerne et 
le sanctuaire de Notre-Dame de 
Tours, distant de quelques kilo-
mètres, pour accompagner le 
pèlerinage de l’UP.»

La messe a fait salle comble 
sous la présidence du cu-
ré-modérateur Luc de Raemy. 
Les participants se mettent en-
suite à table pour piqueniquer, 
des groupes de confirmands 
se retrouvant par affinité. Des 
Cap-verdiennes souriantes ont 
gentiment posé devant l’objec-
tif de notre appareil photo. Va-
nia Pereira, et sa sœur jumelle 
Diana présentent leurs copines 
et leur amie Moana, d’origine 
italienne.

Les jeunes répondent 
spontanément

«La confirmation? Eh bien, c’est 
normal que nous la fassions, 
comme dans toute notre fa-
mille.» Plus loin, Cyril, se confie: 
«J’ai été encouragé par mes 
parents et j’apprécie de prendre 
du temps pour réfléchir sur des 
thèmes précis. L’Esprit-Saint? 
Je crois qu’il m’aide à laisser les 
problèmes de côté et qu’il m’ap-

prend à pardonner.» A côté, son 
camarade Kyle cherche ses 
mots avant de s’exprimer. «Par 
ce sacrement, l’Esprit de Dieu 
vient en nous; et c’est bien d’être 
ensemble pour y réfléchir.»
 
Faire grandir la foi

Dominique Voinçon apprécie 
que quelques jeunes de son 
groupe parlent de l’Esprit-Saint. 
«Ils ont de la peine à trouver les 
mots, alors qu’ils me confient 
des réflexions personnelles au-
thentiques dans un dialogue 
personnalisé.»

Pour faire grandir la foi de 
chacun, il a d’abord réuni son 
groupe de confirmands pour 
une journée de retraite en sep-
tembre dernier. «Je leur ai en-
suite donné rendez-vous pour 
quatre demi-journées durant 
l’hiver et cette journée de Pèle-
rinage est le dernier temps fort 
avant leur confirmation.»

Le souffle de parler 
à des jeunes

L’agent pastoral de Payerne 
sait s’y prendre pour donner 
des repères sur l’Esprit-Saint 
à son groupe de jeunes. «Je 
parle du souffle, qui m’appelle 
à leur transmettre le message 
du Christ, qui a mis en route 
leur curé-modérateur, l’abbé 
Luc, pour se faire prêtre. Et 
sans parler de spiritualité trini-
taire, j’évoque la force d’amour 
qui émane de l’Esprit-Saint, en 
communion avec le Père et le 
Fils, une source de vie extraor-
dinaire qui a engendré des chré-
tiens dans toutes les parties du 
monde.»

Prenant les jeunes croyants 
payernois tels qu’ils sont, Do-
minique Voinçon est fier de les 
guider vers leur confirmation 
qui leur aura été administrée 
dimanche 26 avril par l’abbé 
Marc Donzé, vicaire épiscopal 
du canton de Vaud.

Jean-Brice Willemin

Les confirmands de Payerne et des environs avec Piroska Berchtold (en rouge, au 
centre) JBW © ECVD                                          
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disparaissaient dans la nature, 
malgré toute l’énergie investie. 
L’énorme disparité de parcours 
selon les UP nous a également 
frappés, le seul point commun 
étant l’âge – entre 14 et 16 ans 
–, malgré un questionnement 
constant sur l’opportunité de 
retenir cette tranche d’âge pour 
la confirmation. Enfin, beau-
coup de choses ont émergé, 
comme l’inspiration catéchu-
ménale de toute la catéchèse 
et l’importance des rencontres 
intergénérationnelles. Genève 
et Fribourg ont commencé à 
mettre en œuvre ce désir de 
changement; maintenant, c’est 
le tour du canton de Vaud. 

- Fabienne Gapany, vous 
avez fait partie du groupe de 
travail «confirmation dans 
le canton de Vaud». La pre-
mière question est simple: 
pourquoi vouloir changer 
le cheminement vers le 
sacrement de confirmation?

Nous nous sommes rendu 
compte que la façon de conce-
voir le parcours de confirmation 
n’était plus en phase avec ce 
que l’on vit aujourd’hui, comme 
l’a révélé un état des lieux canto-
nal en juin 2013. Une remarque 
fréquente que nous avons en-
tendue, c’est qu’une fois la 
confirmation reçue, les jeunes 

- Mais alors, qu’est-ce qui va 
changer?
Cela va se passer à plusieurs 
niveaux. Le changement le plus 
délicat et important n’est pas 
celui des pratiques, mais celui 
des mentalités. Les orientations 
impliquent une évolution d’atti-
tude catéchétique envers tous 
les acteurs de la confirmation. 
Désormais, l’accent est mis sur 
la responsabilité et la liberté des 
personnes qui demandent à re-
cevoir le sacrement. Il faut ac-
cepter une certaine forme de dé-
maîtrise, abandonner l’idée: un 
jeune a 14 ans; dans deux ans, 
il sera confirmé. Bien entendu, 
il faut accompagner ce change-

ment. Le fait que toute personne 
en âge de raison – soit 7 ans – 
puisse demander de cheminer 
vers le sacrement de confirma-
tion change la façon de conce-
voir l’itinéraire. Le sacrement 
donne sens à l’ensemble du 
cheminement. Ainsi, la célébra-
tion n’est pas l’aboutissement 
du parcours, mais son élargis-
sement à l’ensemble de la vie 
chrétienne. Toute personne qui 
vient demander un sacrement a 
déjà quelque chose de Dieu en 
elle. D’ailleurs, tout au long de 
la réflexion, nous nous sommes 
inspirés de ces mots de Maurice 
Zundel: «Dieu est toujours déjà 
là.»

Cheminement vers la confirmation :     écouter l’Esprit aujourd’hui
DOSSIER En fin d’année dernière, Mgr Charles Morerod a publié de nouvelles orientations diocésaines 
en vue du cheminement vers le sacrement de confirmation. Qu’est-ce qui va réellement changer? Le 
point avec Fabienne Gapany, formatrice en catéchèse.
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Cheminement vers la confirmation :     écouter l’Esprit aujourd’hui
- Concrètement, comment 
cela va-t-il se passer?
Le plus important sera d’ac-
cueillir les demandes à recevoir 
la confirmation, avec, comme 
phrase-clé: «Dieu est déjà avec 
toi.» Il faudra aider la personne 
à discerner sa demande, che-
miner avec elle, la faire mûrir 
et grandir. En ayant conscience 
que l’essentiel est dans la ques-
tion, pas dans la réponse qui lui 
sera donnée au terme du che-
minement. Si le changement 
de pratique est relativement 
simple, il faudra travailler sur les 
mentalités, la façon de voir les 
gens, notre rapport à l’Eglise. 
Pour l’instant, nous préparons 
les deux expériences pilotes 
qui démarreront en 2016 (voir 
ci-dessous). Nous avons des 
objectifs à atteindre, mais nous 
nous donnons le temps, puisque 
l’échéancier est prévu sur 4 ans.

- Quels seront les nouveaux 
acteurs du cheminement 
vers la confirmation?

Le parcours met en route beau-
coup plus de monde que les 
seuls confirmands dans les 
communautés, parce que dans 
la vie de foi, c’est souvent une 
question de rencontres. Il y aura 
tout d’abord un répondant caté-
chuménal, un rôle qui existe de 
facto déjà dans plusieurs UP. 
Ce membre d’une équipe pasto-
rale sera en charge d’accueillir 
les demandes de sacrements 
d’initiation (baptême, eucharis-
tie, confirmation) et mettra ainsi 
en valeur l’unité fondamentale 
de ces trois sacrements. Il pour-
ra par exemple favoriser les 
rencontres entre des parents 
qui demandent le baptême pour 
leur enfant et des confirmands. 
Ensuite, il y aura des aînés 
dans la foi. Ils seront des pas-
serelles entre la communauté 
et les confirmands. Une forma-
tion sera prévue pour ces bé-
névoles, qui ne remplaceront 
pas les parrains et marraines. 
Enfin, le troisième rôle nouveau 
sera celui de garant de la com-

L’UP Chasseron-Lac est l’une 
des deux UP où se déroulera 
une expérience pilote dès l’an 
prochain. «Pour moi, une telle 
catéchèse permettra d’amélio-
rer la cohérence entre le sens 
du sacrement et la manière de 
s’y préparer, explique l’abbé 
Philippe Baudet, curé modéra-
teur. Elle conduira donc à mieux 
respecter les parties concer-
nées par cet échange: le Sei-
gneur qui donne Souffle, l’Eglise 
qui propose et accompagne, 
ainsi que la personne qui reçoit 
dans un acte de foi libre.»
Si, après réflexion, l’équipe pas-
torale s’est engagée, c’est que 
«la pratique actuelle nous po-
sait plusieurs questions sur le 
sens et sur l’objectif de la pré-
paration, une bonne partie des 
ados n’ayant même pas la base 
de la foi chrétienne et man-

quant d’intérêt et d’engagement 
par la suite», poursuit Naseem 
Asmaroo, assistant pastoral 
de l’UP. «Durant la crise de 
l’adolescence, les ados ont 
des préoccupations dans les-
quelles n’entre pas forcément 
la pratique religieuse», confirme 
l’abbé Joseph Lukelu, prêtre au-
xiliaire de l’UP.
«Dans une société sécularisée, 
qui met en valeur l’aspect indi-
viduel, il est fondamental que 
la foi relève essentiellement 
d’un choix personnel, dit encore 
l’abbé Baudet. Le rôle de la 
communauté est alors de per-
mettre la rencontre avec le 
Christ, d’accueillir une demande 
et de l’accompagner. Tout cela 
me donne une grande motiva-
tion pour m’impliquer dans une 
autre appréhension de la prépa-
ration à la confirmation.»

«Il est fondamental que la foi 
relève d’un choix personnel»

«Dans l’Unité pastorale du 
Gros-de-Vaud, le parcours vers 
le sacrement de la confirmation 
a connu de nombreux chan-
gements, explique Danielle 
Voisard, animatrice pastorale 
de l’UP. Tantôt pris par le Relais 
catéchétique, tantôt par Pasaj, 
ce parcours est revenu depuis 
quelques années sous la res-
ponsabilité d’un prêtre et d’une 
animatrice pastorale, Ce sont 
eux qui en portent la charge.»

Belle opportunité
L’UP a été sollicitée par le Vi-
cariat et, après un travail en 
équipe, elle a accepté de par-
ticiper à la réflexion cantonale 
autour des orientations pasto-
rales. «Il nous a paru normal de 
pouvoir incarner les nouvelles 
aspirations, poursuit Danielle 

Voisard. Cette expérience pilote 
nous intéresse, et nous y entre-
rons par étape.»
Et qu’en est-il des enjeux? 
«Nous ne pensons pas que 
l’âge de la confirmation va po-
ser problème. Il est clair que les 
mentalités doivent être chan-
gées. Mais nous comptons sur 
la motivation d’une pastorale 
rayonnante pour faire avancer 
les choses. Quant à la com-
munauté, c’est une belle op-
portunité de pouvoir accueillir 
ces changements. Elle devra 
se sentir partie prenante de 
ces jeunes. En effet, cela entre 
dans la transmission de la foi et 
dans la pastorale intergénéra-
tionnelle. Une belle opportuni-
té et avancée dans la ligne du 
Synode sur la famille, qui pro-
meut le faire Eglise ensemble», 
conclut Danielle Voisard.

«Nous comptons sur la motivation 
d’une pastorale rayonnante»

munauté. Cette personne – par 
exemple un(e) catéchiste – 
pourra référer à la communauté 
ce que vivent les confirmands et 
réciproquement. Cela facilitera 
l’insertion des futurs confirmés 
dans la communauté.

- Quels sont les principaux 
obstacles?
Il peut être tentant de réfléchir 
la nouveauté avec les sché-
mas anciens: âge, paroisse, 
ados. Sans rien renier, il faudra 
désormais penser à partir du 
schéma nouveau, en rapport 
avec la culture de l’appel. Il fau-
dra mettre en avant la gratuité 
du sacrement, qui ne s’inscrit 
pas dans le «faire». L’approche 
est mystagogique (être conduit 
dans le mystère, y entrer et re-
lire ce qui a été vécu), comme 
quelque chose à vivre et qui 
peut amener à la connais-
sance. Enfin, il faudra créer – ou 
aménager – ces nouveaux par-
cours, qui ne seront pas des 
modules finis, figés, mais appe-

lés à évoluer au gré des expé-
riences et qui devront permettre 
d’accompagner des personnes 
très diverses. In fine, cela 
devrait amener la communauté 
à être attentive à ce qui se vit 
dans chacun de ses membres, 
pour reconnaître comment Dieu 
est à l’œuvre chez les autres et 
ainsi grandir en accueillant la 
nouveauté du don que Dieu fait 
à chacun.

Olivier Schöpfer

Mgr Charles Morerod confirme. 
Jean-Claude Gadmer                                          
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Des mamans inventives pour  la 1re communion

Entrons d’abord dans une 
salle de la cure de Lu-
try pour partager l’heure 

de caté hebdomadaire avec 
les huit enfants réunis autour 
de Paola Délèze. Huit filles et 
garçons sont là. Ils viennent de 
terminer leur journée d’école et 
goûtent sagement dans la salle 
paroissiale tandis que la maman 
bénévole prépare vidéo, lecture 
et matériel de bricolage. «Pour 
cette dernière séance avant 
Pâques, j’ai promis un bricolage 
aux enfants», sourit cette ma-
man de deux adolescents. Elle 
entame l’heure de catéchèse 
par la lecture d’un conte sur le 
grain de blé enfoui dans la terre 
et qui s’épanouit pour devenir 
épi de blé. «J’ai trouvé l’histoire 
sur l’internet. Je tente de leur 
faire comprendre la mort et Ré-
surrection.»

Catéchiste au four et au 
moulin
Pour organiser le bricolage, la 
catéchiste bénévole travaille 
avec la brochure du parcours 
Nathanaël choisi par l’UP 
L’Orient et distribuée en début 
d’année. Une vidéo explique 
comment fabriquer un petit pot 
en carton pour y faire pousser 
un grain de blé. Et vite, chacun 

se met à l’ouvrage. Paola Dé-
lèze passe chez chacun pour 
conseiller, donner un coup de ci-
seau, coller, rectifier, doser l’eau 
versée dans le récipient bricolé.
Des enfants quémandent de 
l’aide, s’impatientent, babillent. 
C’est bientôt l’heure de finir. 
Ce sera à la maison pour cer-
tains. Et la maman catéchiste 
rassemble garçons et filles pour 
une prière en cercle.

Ça passe très vite
C’est l’heure. Les enfants s’en 
vont et elle range très vite pour 
céder la place à une autre ma-
man accueillant un nouveau 
groupe. Comment Paola Dé-
lèze perçoit-elle son groupe 
d’enfants? «Ils arrivent sou-
vent fatigués en fin de journée 
et leur attention est irrégulière, 
sourit-elle pleine d’indulgence. 
Cette créativité, cette énergie, 
plus de 800 mamans bénévoles 
les déploient de septembre à 
juin auprès des enfants catéchi-

sés dans le canton de Vaud», 
précise Jean-Pierre Gullo, res-
ponsable du Département 0-15 
ans.

Bien s’organiser

Dans l’UP L’Orient, 55 
enfants se préparent à la Pre-
mière communion avec une 
dizaine de mamans béné-
voles. La coordinatrice de l’UP, 
Catherine Lambercy, précise 
que hormis les rencontres heb-
domadaires avec les enfants, 
l’année est jalonnée de temps 
forts avec les enfants, avec les 
parents et qu’une retraite de 
deux jours est organisée la se-
maine qui précède le grand jour. 
«En cours d’année, je mets de 
l’huile dans les rouages, quand 
une catéchiste me signale 
un enfant turbulent, agité ou 
perturbé. C’est souvent le 
signe d’un problème familial.» 
La tâche n’est pas simple, re-
connaît Catherine Lambercy, 

CATÉCHÈSE DES EN-
FANTS Le temps de la Pre-
mière des communions est 
arrivé. Un temps privilégié 
de cheminement de la foi 
pour les enfants de 6e. Des 
catéchistes bénévoles, 
enthousiastes et dévoués 
préparent activités, prières 
et retraites avec de petits 
catéchisés d’une dizaine 
d’années. Témoignages 
d’une catéchiste d’un 
groupe d’enfants de Lutry 
et Cully, d’une coordina-
trice de catéchèse de l’UP 
L’Orient (St-Rédempteur/
Lausanne, Pully, Lutry, 
Cully) et d’une formatrice 
du Service de catéchèse 
du Canton.

Une colonne de relais sur la li-
turgie?! Mais ce domaine ne 
prend-il pas déjà suffisamment 
d’énergie dans notre pastorale? 
Ne suffit-il pas d’appliquer les 
rubriques du missel et de bien 
réciter les prières apprises? Ou 
bien au contraire ne suffit-il pas 
de laisser parler son cœur et 
d’improviser pour éviter la rou-
tine?

La liturgie, et plus particulière-
ment celle de la messe, s’inscrit 
dans la ritualité, qui demande à 
la fois un certain ordre et qu’on y 
mette de la foi, de l’esprit.

La ritualité est un «art de faire», 
qui devrait donner sens. Cela 
passe tout d’abord au travers 
du corps, en vue de l’édification 
de tout notre être et de la glori-
fication de Dieu; quelles consé-
quences sur les gestes que 
nous posons? Quel lien entre 
notre posture corporelle et notre 
posture intérieure? 

«La liturgie est le lieu de la mé-
moire chrétienne, ce lieu où le 
vu, l’entendu, le touché et le 
senti, structurent, construisent 
l’identité du fidèle en donnant 
à son esprit la matière signi-
fiante sur laquelle il peut fonder 
son existence croyante et célé-
brante.» (Cl. Duchesneau).

Je vous propose ces prochains 
mois de cheminer à travers cer-
tains gestes et postures de la 
messe pour en (re)découvrir le 
sens profond et ainsi favoriser 
leur travail pascal en nous. En 
vivant pleinement les rites à tra-
vers notre corps, Dieu marque 
son empreinte en nous et faire 
ainsi fleurir notre baptême.

Liturgie

Jean-Pierre 
Cap,
agent pastoral 
laïc

Les enfants de 6e autour de leur catéchiste, Paula Délèze. JBW@ECVD
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A la question de savoir d’où vient 
ce surnom de Pet, il a affiché un 
sourire énigmatique. «C’est tout 
simple. On m’appelait Petchou 
quand j’étais enfant… Et c’est 
devenu Pet avec le temps. J’ai 
gardé ce surnom pour signer 
mes dessins.»
Ton posé, la sérénité de Sébas-
tien Perroud transpire quand il 
dessine. Et pourtant ce parcours 
de vie est loin d’être conforme. 
«J’adorais dessiner dans le do-
maine du fantastique et quand 
j’étais enfant et adolescent; et 
mais j’ai commencé par un ap-
prentissage de décorateur-éta-
lagiste! J’ai continué à crayon-
ner, avant de gagner un prix il 
y a vingt-deux ans au Festival 
de la BD à Sierre. J’ai adoré 
ce premier essai et j’ai dès lors 
changé de vie, me contentant 
de boulots alimentaires pour 
m’adonner à ma passion.»

Imaginaire fantastique 
et à l’écoute
L’imaginaire de Pet se déploie 
aujourd’hui loin de la ville, dans  
le petit village de Mont-la-Ville, 
au pied du col du Mollendruz. 
«Cette campagne est féérique. 
Dans notre vieille maison réno-
vée, je trouve l’inspiration pour 

HUMOUR Pet, ça vous dit quelque chose? Non, ce n’est 
pas ce que vous croyez. C’est tout simplement la si-
gnature du caricaturiste, dont vous avez sûrement ap-
précié le subtil coup de crayon dans le dernier relais. 
Il collaborera désormais régulièrement avec la rédaction 
pour livrer son commentaire imagé et plein d’humour sur 
la vie de l’Eglise dans le canton de Vaud.

Du Pet dans relais

Des mamans inventives pour  la 1re communion

«surtout quand nous cherchons 
de nouvelles mamans la veille 
de la rentrée des classes. On  
arrive tout de même à organiser 
des rencontres chaque semaine 
et nous accueillons même des 
enfants de l’UP Lausanne-Nord 
(Pully) scolarisés près du lac.» A 
la demande de certains parents, 

la coordinatrice s’efforce même 
d’organiser des «séances de 
rattrapage» pour certains en-
fants qui n’ont pas suivi une pré-
paration classique à la Première 
des communions, qui sera célé-
brée en deux temps sur l’UP: 
dimanche 24 mai à l’église de 
Cully et dimanche 7 juin à celle 
de Pully.
Et après la fête?
Et après la fête de la Première 
des communions, que se passe-
t-il pour les enfants? Catherine 
Lambercy se réjouit de revoir les 
enfants les années suivantes 
pour des rendez-vous fixés à un 
rythme mensuel. De son côté, 
la formatrice lausannoise An-
nick Raya rappelle le message 
de l’Eglise à ce propos, «mettre 
quelqu’un non seulement en 
contact, mais en communion, 
en intimité, avec Jésus-Christ» 
(Directoire général de la caté-
chèse, Vatican, 1997).
Dans les communautés parois-
siales, Annick Raya voit des  
premiers communiants ayant 
souvent bien intégré la relation 
personnelle de Jésus avec le 
cœur de l’enfant. «Nous ten-
tons d’accompagner les enfants 
dans leur vie eucharistique, de 
les inviter à se tourner vers les 
autres.» Autrement dit à vivre 
de l’amour du Christ avec leurs 
proches, les copains de la com-
munauté paroissiale et les ca-
marades d’école.

Jean-Brice Willemin

dessiner sur divers projets: 
une série de dessins de vil-
lages vaudois pour 24 Heures, 
l’illustration de BD à l’univers 
fantastique construites sur des 
scénarios d’auteurs romands.» 
Grâce à l’un d’eux, le contact a 
pu s’établir avec la rédaction de 
relais, enchantée de son écoute 
pour les thématiques de l’Eglise 
catholique dans le Canton.

«La foi catholique ne m’est pas 
inconnue. J’ai vécu sur la Rivie-
ra et Crissier. Mes grands-pa-
rents étaient des croyants pra-
tiquants. De mon côté, baptisé 
catholique, je suis ouvert à une 
spiritualité religieuse, sans 
adhérer à une religion.» Pet 
perçoit mal la communication 
des Eglises. «Elles manquent 
parfois d’ouverture; et il y a 
quelques années, j’aurais hési-
té à collaborer avec un média 
d’Eglise. Mais dans l’équipe de 
relais, je perçois un état d’es-
prit ouvert au dialogue. Cela 
me va bien, car sur l’essentiel, 
je discute aussi bien avec un 
ami athée qu’avec un autre, très 
engagé dans la foi. L’important, 
c’est de s’entendre sur des va-
leurs communes», lance-t-il 
d’un air malicieux.

Les enfants de 6e autour de leur catéchiste, Paula Délèze. JBW@ECVD

La prière en cercle à la fin de la rencontre.  JBW@ECVD

Le caricaturiste dessine avec une tablette tactile et le dessin s’affiche sur l’écran.
JBW@ECVD
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VIE CONSACRÉE Près 
d’une quarantaine de 
sœurs de Saint Maurice 
vivent à La Pelouse, mai-
son-mère de la congréga-
tion implantée au-dessus 
de Bex. La vocation apos-
tolique des religieuses 
amène les plus jeunes à 
régulièrement accueillir 
des groupes de réflexion, 
des retraites et des hôtes 
venus se ressourcer. Qui 
mieux que Sr Isabelle Do-
negani pouvait raconter 
un peu de la vie des reli-
gieuses de La Pelouse?

Docteure en théologie, bi-
bliste, sœur Isabelle se 
déplace régulièrement 

à Lausanne comme collabo-
ratrice du Service de forma-
tion des adultes (SEFA) aux 
Mouettes. C’est à la cafétéria de 
La Pelouse qu’on a un peu fait 
connaissance avec la vie de sa 
congrégation.

A l’heure du café d’après 
dîner, des sœurs échangent 
avec les hôtes du jour. 
L’accent suisse-allemand de 
Sr Anne-Margrit trahit ses ori-
gines haut-valaisannes, comme 
c’est le cas de près d’un quart 
d’entre elles. Une sœur mal-
gache en séjour à La Pelouse 
apporte une touche de «cou-
leur» nouvelle en témoignant 
de la vitalité de la communauté, 
implantée à Madagascar depuis 
les années 1950.

Congrégation installée 
à Madagascar

Aujourd’hui, la moitié des 110 
sœurs de Saint Maurice sont 
malgaches et vivent dans la 
Grande Ile, alors qu’une ving-
taine de sœurs suissesses plus 
âgées partagent une vie com-
munautaire adaptée à leurs 

Communautés religieuses du Canton: 
Les Sœurs de Saint Maurice (2*)

besoins et à leur rythme propre 
dans l’une des bâtisses de La 
Pelouse aménagée à cet effet. 
Dans le Bas-Valais, la 
congrégation remplit diverses 
missions apostoliques de soins 
infirmiers auprès de personnes 
âgées ou malades, tandis qu’à 
Lausanne elles accueillent des 
jeunes filles en formation à Lau-
sanne (voir encadré).

Une vie 
semi-contemplative
Bien présentes au monde ac-
tuel, au contraire de moniales, 
les sœurs de Saint Maurice 
s’organisent pour mener une 
vie semi-contemplative. «Cela 
commence par la prière per-
sonnelle puis commune», ex-
plique Sr Isabelle, fière de mon-
trer la chapelle rénovée de La 
Pelouse, lieu de rassemblement 
communautaire trois fois par 
jour, à 7h30 pour les laudes, 
11h45 pour l’eucharistie et à 
18h15 pour les vêpres.

«Le deuxième axe de notre vie, 
c’est la vie fraternelle en com-
munauté, sur l’exemple de St 
Maurice et ses compagnons, au 
IIIe siècle. Et puis aujourd’hui, 
chacune d’entre nous remplit 
une mission de service, selon 

son charisme, sa personnalité, 
sa formation aussi».
Ces trois caractéristiques des 
sœurs de Saint Maurice ont atti-
ré sœur Jeanne-Marie d’Ambly, 
sexagénaire originaire de Nor-
mandie, quand elle a rejoint 
la congrégation il y a 18 ans. 
Elle est la supérieure, depuis 
quelques mois, de la commu-
nauté du Foyer Bon Accueil à 
Lausanne, tout en collaborant 
avec la pastorale vaudoise de 

la jeunesse, avec le Centre ro-
mand des vocations établi dans 
la capitale vaudoise, ainsi qu’à 
des méditations bibliques de 
lectio divina organisées à La 
Pelouse.
Respect des différences
«Dans notre communau-
té du Foyer, nous sommes 
cinq sœurs de cultures et de 
tempéraments différents. Nous 
cherchons à porter un regard de 
foi sur l’autre, la compagne de 
route, et à cheminer ensemble», 
explique sœur Jeanne-Marie. 
«Nous témoignons ainsi qu’il 
est possible, malgré les mo-
ments de tensions, de vivre en-
semble, dans l’accueil des dif-
férences.» Les paroissiens  du 
St-Rédempteur apprécient leur 
compagnonnage et les services 
que les sœurs de Saint Maurice 
rendent à la communauté.

*Cet article est le deuxième 
d’une série sur les communautés 
religieuses du canton de Vaud 
dans le cadre de l’Année de la 
vie consacrée décidée par le 
pape François.

Jean-Brice Willemin

et, le week-end, peuvent cuisi-
ner elles-mêmes. «Nous leur 
proposons des activités spiri-
tuelles, culturelles et de loisirs 
dans une ambiance familiale», 
précise sœur Francisca. Elle a 
le mot de la fin: «La seule règle 
de la maison, c’est le respect 
des uns et des autres.»

La directrice du Foyer, sœur 
Francisca, connaît bien l’histoire 
du Foyer, établi depuis 1910 
dans une belle maison bour-
geoise de l’avenue de Rumine. 
Plus d’un siècle d’héberge-
ment de jeunes filles grâce aux 
congrégations religieuses qui se 
sont succédé pour prendre en 
charge cette œuvre.

Aujourd’hui, cinq sœurs de 
Saint Maurice y accueillent 22 
jeunes filles de 18 ans et plus. 
Etudiantes, apprenties et sta-
giaires dans des entreprises, de 
toutes nationalités et religions, 
logées dans des chambres indi-
viduelles. Elles partagent les re-
pas du soir avec les religieuses 

Foyer Bon Accueil de Lausanne

Soeur Sabine, soeur Berta, soeur Véréne et soeur Isabelle.  JBW © ECVD                                          

Soeur Francisca et soeur Janne-Marie.
JBW © ECVD                                          
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Pour comprendre ma réponse, 
il faut prendre en considération 
ma situation professionnelle. 
Depuis presque un demi-siècle, 
je suis un scientifique actif dans 
le domaine de la physique. 
Grâce à mon travail, je peux 
comprendre et admirer l’extrême 
complexité de l’univers, surtout 
au niveau microscopique. Le 
cerveau humain, par exemple, 
est une machine merveilleuse 
et presque inimaginable. Je 
vois dans l’univers et dans ses 
lois de fonctionnement l’image 
d’une intelligence suprême, as-
pect fondamental de Dieu.

Mais Dieu n’est pas seulement 
intelligence: également impor-
tant est l’aspect «amour», qui 
ne peut pas être justifié sur une 
base purement rationaliste. 
Pour moi, Jésus est principale-
ment la manifestation de cet as-
pect «amour», qui s’harmonise 
dans la Trinité avec l’intelligence 
divine. Amour de Dieu, amour 
de nos frères et sœurs, mais 
aussi amour de la nature, des 
animaux, de toute la création 
dans sa beauté.

Les mots de Jésus, en particu-
lier le Sermon sur la montagne, 
m’inspirent car ils sont souvent 
une manifestation de l’amour di-
vin dans toutes ses facettes. Ils 
me rappellent que, malgré tout 
le mal qui se manifeste dans 
la vie quotidienne, c’est enfin 
l’amour qui gagne. On a oublié 
la plupart des criminels de l’his-
toire, sauf quelques-uns des 
plus récents, mais on n’a jamais 
oublié les mots de Jésus, qui 
nous a enseigné à aimer et être 
aimés par Dieu.

Pour vous, 
qui est 
Jésus ? 

Giorgio 
Margaritondo
co-président
de la mission 
anglophone

MISSIONS LINGUISTIQUES 
La messe dominicale de 
10h30 au collège de Cham-
pittet donne une très belle 
image de l’esprit commu-
nautaire qui habite la com-
munauté anglophone: un 
prêtre écossais, un lecteur 
indien, une dame philip-
pine  donnant la commu-
nion et un président de la 
mission s’affichant amé-
ricain d’origine italienne 
naturalisé suisse! Et ça 
marche entre eux tous.

Giorgio Margaritondo, 
président de la mission 
anglophone depuis plus 

de dix ans, est emblématique 
du magnifique esprit fraternel 
qui règne dans cette commu-
nauté. Ancien vice-président de 
l’EPFL, il est arrivé à Lausanne 
avec sa famille en 1990 et il a 
pris la présidence de la mission 
au début du siècle, partageant 
le job avec Margaret Gaughan, 
Irlandaise établie à Lausanne 
depuis longtemps. «Mes fonc-
tions à l’EPFL et son environ-
nement international m’a aidé à 
comprendre la riche diversité de 
notre communauté catholique», 
assure-t-il.
L’arrivée massive d’anglo-
phones en Suisse date d’il y 
a une vingtaine d’années. La 
chapelle improvisée dans une 
grande salle commune du quar-
tier de Bethusy étant devenue 
trop petite, il était indispensable 
de célébrer les messes dans un 
lieu plus spacieux, ce qui est 
possible à Champittet en contre-
partie d’un montant symbolique.

La joie est visible à la sortie de 
la messe. Le père Steve Gilhoo-
ley plaisante avec des enfants 
indiens, lance une blague écos-
saise à un père de famille irlan-
dais, s’écarte quelques minutes 
pour converser avec une jeune 
femme philippine. La cinquan-

Communauté anglophone: 
une fraternité multinationale

taine sportive, il attire les fidèles 
du haut de son 1,90.m.
En effet, qu’ils soient Anglais, 
Américains, Philippins ou Afri-
cains, tous sont enchantés de 
son ministère dans le canton de 
Vaud. Pour tous ces catholiques 
aux cultures et traditions très di-
verses, l’anglais leur permet de 
se rejoindre. Et un chaleureux 
esprit communautaire transpa-
raît dans une chapelle de 300-
400 places pleine à craquer. 
Pendant la messe, des bébés 
babillent dans leurs poussettes 
et des enfants écoutent sage-
ment les célébrants.

Plus de 30 nationalités
«Nous rassemblons environ 
600-700 fidèles originaires 
d’une trentaine de nationalités 
du monde entier, dont 180 fa-
milles qui ont inscrit 130 enfants 
au catéchisme, en augmenta-
tion chaque année», confie le 
président de la mission. Il re-
lève encore que ce ne sont pas 
les mêmes familles que l’on 
retrouve à la messe ou au ca-
téchisme, peut-être à cause de 

la mixité confessionnelle des 
parents.

Une dizaine de 
bénévoles très engagés
Parlant du catéchisme, Giorgio 
Margaritondo est admiratif de-
vant l’engagement bénévole 
de Pam Molaschi, confrontée 
chaque automne à une augmen-
tation des effectifs et au défi de 
trouver de nouvelles personnes 
pour catéchiser les jeunes. 
«C’est un gros problème pour 
nous. De nombreuses familles 
ne viennent en Suisse que pour 
quelques années, selon la du-
rée de l’engagement des chefs 
de familles dans de grandes so-
ciétés multinationales.»

«Avec Margaret et Pam, je suis 
bien entouré», sourit Giorgio 
Margaritondo, qui peut compter 
sur un noyau d’une dizaine de 
personnes fidèles et établies à 
long terme dans le Canton. Et 
le président de la mission est 
heureux de voir sa communauté 
s’ouvrir au monde et se montrer 
généreuse avec les défavorisés 
de pays pauvres; en Algérie 
pour des soins palliatifs organi-
sés par des religieuses; et aux 
Philippines durement touchées 
en 2013 par un cyclone. «Nous 
avons réussi à établir un esprit 
d’amitié et de tolérance, qui 
nous motive à aider les nou-
veaux arrivants à s’intégrer so-
cialement en Suisse.»

Jean-Brice Willemin

Le père Steve devant l’assemblée pour l’homélie.  JBW © ECVD                                          

A la sortie de la messe. JBW © ECVD                                          

RELAIS-No10-No1-avrilr-2015.indd   9 29/04/2015   13:57:20



relais N° 10 - avril 201510

Adresses utiles
Mission de langue portugaise, avenue de 
Morges 60, 1004 Lausanne, 021 323 14 58

DÉPARTEMENTS
Département 0-15 ans, chemin des 
Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
021 613 23 53
Département 15-25 ans, boulevard de 
Grancy 29, 1006 Lausanne, 021 612 61 30
Département Adultes, chemin des 
Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
021 613 23 33
Département Santé, chemin des Mouettes 
4, CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 67
Département Solidarités, chemin des 
Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
021 613 23 88 

DIVERS
Bibliothèque CIDOC, bd de Grancy 29, 
1006 Lausanne, 021 614 03 00

Support informatique, 021 613 23 20 
et 079 126 72 47
Support AVEC, 021 613 23 15
Support www.cath-vd.ch, 021 613 23 26

Colombière 18, 1260 Nyon, 021 635 45 80
UP Prilly - Prélaz, avenue de Morges 66, 
1004 Lausanne, 021 624 45 55
UP Renens - Bussigny, avenue de 
l’Eglise-catholique 2b, 1020 Renens,
021 634 01 44
UP Riviera, avenue des Planches 27, 
1820 Montreux, 021 963 37 08
UP Notre-Dame de Tours, Chemin des 
Rites 2, 1566 St-Aubin (FR), 026 677 11 42
UP St-Barnabé, rue Guillermaux 17, 
1530 Payerne, 026 660 21 96
UP St-Pierre les Roches, rue de l’Eglise 
17, 1670 Ursy, 021 909 50 37
Décanat d’Aigle, rue du Rhône 4, 
1860 Aigle, 024 466 23 88

MISSIONS LINGUISTIQUES
Mission de langue espagnole, chemin 
des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
021 613 23 73
Mission de langue italienne, rue Orient-
Ville 16, 1005 Lausanne, 021 323 14 58
Mission de langue anglaise, avenue de Béthusy 54, 1012 Lausanne,021 653 42 58
Mission de langue allemande, avenue 
Vinet 27, 1004 Lausanne, 021 648 41 50

DIRECTION
Vicariat épiscopal, chemin des Mouettes 
4, CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 43
FEDEC-VD, chemin des Mouettes 4, 
CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 13

UNITES PASTORALES
UP Chasseron-Lac, rue Maison-Rouge 14, 
1400 Yverdon-les-Bains, 024 424 20 50
UP Dent-de-Vaulion, chemin de la Dame 
1, 1350 Orbe, 021 441 32 90
UP Grand-Vevey, rue des Chenevières 4, 
1800 Vevey, 021 944 14 14
UP Gros-de-Vaud, rue St-Jean 7, 1040 
Echallens, 021 882 22 52
UP La Venoge - L’Aubonne, rue du Rond-
Point 2, 1110 Morges, 021 811 40 10
UP Lausanne Lac, chemin de Beau-
Rivage 3, 1006 Lausanne, 021 616 51 43
UP Lausanne Nord, avenue de Chailly 38, 
1012 Lausanne, 021 652 37 32
UP L’Orient, avenue des Collèges 29, 
1009 Pully, 021 728 15 57
UP Notre-Dame Lausanne, rue du Valentin 
3, 1004 Lausanne, 021 318 82 00
UP Nyon - Terre Sainte, rue de la 
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Nouveaux parcours Siloé
à Lausanne-Nord et Vevey
Le parcours Siloé est une formation 
en Eglise sur trois ans en raison de 
deux soirées par mois, animé par 
des formateurs du Service de For-
mation et d’Accompagnement des 
Adultes (SEFA) de l’ECVD. Cette 
formation  permet aux participants 
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 re-
gard sur la foi et les questions d’au-
jourd’hui.
Deux soirées d’information sont 
proposées. Pour l’UP de Lau-
sanne-Nord, elle aura lieu mardi 28 
avril à 20h à la salle paroissiale de  
St-Etienne (Rte d’Oron 10, M2 ‘La 
Sallaz’). La formation débutera lun-
di 14 septembre 2015.
Pour l’UP du Grand-Vevey, elle 
aura lieu jeudi 28 mai à 20h à la 
salle de la Part-Dieu de la  paroisse 
Notre-Dame (rue des Chevières, 
10). La formation débutera à la 
mi-septembre.
Contact: Monique Dorsaz  (079 139 
03 28,  monique.dorsaz@cath-vd.
ch). (Réd.)

Le fondateur et prieur de la 
Communauté de Bose en Italie, 
œcuménique et mixte, aborde 
dans ce livre les psaumes vio-
lents. Le cri de victimes in-
nocentes face au mal met en 
question la bonté et la justice de 
Dieu.
L’auteur a eu l’intention de 
faire prendre conscience aux 
chrétiens lisant la Bible que la 
violence fait pleinement partie 
d’eux-mêmes et de l’expérience 
humaine en général. Pour Enzo 
Bianchi, omettre de lire des pas-
sages cruels de la Bible, c’est 
refuser un pan de notre humani-
té que l’écriture biblique assume 
dans toute sa complexité. (Ed. 
Cabedita, 2015)

Le prêtre lausannois retrace les 
grandes étapes du destin de 
Maurice et de ses compagnons, 
victimes de persécutions au IVe 
siècle à cause de leur foi. 
En ce temps, des soldats ro-
mains refusant de confondre le 
service armé de l’Etat et le culte 
à l’empereur l’ont payé de leur 
vie. Le site de l’ensevelissement 
de ces saints martyrs est très 
vite devenu un lieu de recueille-
ment et de prière. (Ed. Cabedi-
ta, 2015)

L’auteur, ancien professeur de 
Nouveau Testament à l’Univer-
sité de Lausanne, tente d’expli-
quer la Résurrection en s’écar-
tant du langage traditionnel du 
catéchisme.
Le chercheur de réputation in-
ternationale comme exégète 
éclaire ce que dit le Nouveau 
Testament sur l’après-mort, sur 
les raisons qui amènent Jésus à 
croire si fortement à la résurrec-
tion, sur la différence entre ré-
surrection et réincarnation, sur 
la foi en la résurrection qui nous 
permet d’être vivant jusqu’à la 
mort. (Ed. Cabedita, 2015)

Cet ouvrage de la thanato-
logue, formatrice d’adultes et 
conteuse rassemble les ques-
tions que les enfants posent et 
se posent au sujet de la mort. 

La violence et 
Dieu, 
Enzo Bianchi

Saint Maurice, 
Philippe Baud

Au secours! 
Mon enfant 
me pose des 
questions sur 
la mort, 
Alix 
Noble Burnand

Résurrection, 
une histoire 
de vie, 
Daniel 
Marguerat

Ils sont souvent troublés et in-
quiets des réponses diploma-
tiques des adultes au sujet de 
la vieillesse, de la maladie, du 
suicide, du cadavre. Alix Nobe 
Burnand explique que les en-
fants ne comprennent pas les 
métaphores poétiques comme 
«les morts sont au ciel» ou 
encore «partis en voyage». 
(Les cahiers d’Alix, 2015)
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«Un rencontreur professionnel»
MISSIONS EN COMMUN Le 
journal bimestriel catho-
lique relais et le mensuel 
réformé bonne nouvelle pu-
blient un article commun. 
Dans ce numéro, le portrait 
de Christian Vez, pasteur, de 
l’aumônerie œcuménique à 
l’EPFL

«L’aumônerie de 
l’UNIL-EPFL ne 
peut être qu’œcu-

ménique», pour Christian Vez, 
pasteur et aumônier protestant 
à l’EPFL. Sur les deux campus, 
une présence est offerte par 
les Eglises protestante et ca-
tholique aux étudiants. «Nous 
sommes une porte d’entrée 
sur le campus pour tous les 
élèves. Pas besoin de prétexte 
pour venir à l’aumônerie.» Le 
but est d’accueillir, rencontrer 
et dialoguer «pour aller au-delà 
des préjugés et découvrir la ri-
chesse de la relation».

Christian Vez se définit comme 
un «rencontreur professionnel». 
Avec ses cinq collègues, ils sont 
les «garants du religieux». Ils 
assurent aussi les bonnes re-
lations avec les communautés 
musulmanes et évangéliques 
présentes mais non reconnues. 
Chaque semaine, repas, mé-

5. Semaine Sainte
La grande semaine sur le 
plan liturgique, c’est la Se-
maine Sainte qui commé-
more la Passion et la Résur-
rection du Christ. 

Elle fut précédée – ici à la 
Basilique Notre-Dame, Lau-
sanne – d’une journée dite 
du «grand Pardon». Occa-
sion une fois de plus pour les 
multitudes de se «laisser ré-
concilier» avec Dieu. 

Dimanche «des Rameaux», 
innombrables furent les 
foules à célébrer l’entrée 
triomphale de Jésus à Jéru-
salem sous une commune 
acclamation: «Hosanna, 
Hosanna, béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur!» 
Jeudi Saint, le repas réunit 
les prêtres du décanat dans 
la joie et la convivialité. En 
ce jour le Christ institua l’eu-
charistie et fit de ses disciples 
les prêtres d’une alliance 
nouvelle et éternelle. Il nous 
est doux d’en faire mémoire. 
L’eucharistie se poursuivit 
quant à elle par une adora-
tion suivie par beaucoup au 
coeur de la nuit. 

Vendredi, la Passion selon 
St Jean de Jean-Sébas-
tien Bach fut chantée par 
le Chœur de la Basilique. 
Temps de profonde intério-
rité, de grand recueillement, 
de vive émotion que cette 
Passion!
Samedi soir et Dimanche, les 
célébrations pascales scel-
lèrent le triomphe d’une Vie 
nouvelle. Vie qui, de la mort 
du Christ en croix – comme 
du grain qui meurt – jaillit en 
don suprême à tout homme 
qui veut bien le recevoir. 
Christ est ressuscité! Il est 
vraiment ressuscité! Alléluia!

Journal 
d’un curé 
de ville...

Abbé
François
Dupraz

ditation, étude biblique, chœur 
gospel et prière de Taizé sont 
au programme. L’aumônerie 
propose des ateliers d’art-thé-
rapie, du théâtre, des débats, 
des cultes et excursions théma-
tiques.

Etre à l’écoute
A chaque activité, son aumônier. 
«Les étudiants n’ont que faire 
de notre confession, c’est plu-
tôt une question de feeling.» La 
casquette œcuménique fait par-
tie intégrante de la tenue des 
aumôniers. «Quand un étudiant 
veut se confesser, je l’envoie 
chez mon collègue prêtre», sou-
rit Christian Vez. 
«Mon outil de travail, c’est moi-

même. Avec mes compétences 
d’écoute, d’accompagnement, 
et théologiques aussi», pour 
répondre à la «pression des 
études, aux problèmes per-
sonnels des étudiants, à leurs  
questions sur la foi».
Attenant au bureau, que Chris-
tian Vez partage avec son 
confrère catholique, une petite 
salle avec canapés, micro-onde 
et machine à café réunit les 
jeunes pour manger et discuter. 
«La porte est toujours ouverte. 
Je vais dire bonjour. La suite, je 
ne la connais jamais. Mais il n’y 
a pas d’interrogatoire sur leur 
croyance!» D’ailleurs les discus-
sions sont souvent bien loin du 
religieux.

De belles affluences
Le travail d’équipe fonctionne: 
«800 personnes à la confé-
rence sur la science et la foi, 
cinquante couverts au repas 
du lundi avec des personnes 
de toutes convictions.» Le seul 
problème de l’aumônerie, «c’est 
notre succès», conclut Christian 
Vez. (bonne nouvelle & relais)
Aumônerie EPFL, bureau 
CM 1.258, 021 693 60 47, 
aumonerie.epfl.ch 
Aumônerie UNIL: 
Grange de Dorigny, 
021 692 21 47, 
www.unil.ch/aum

Le pasteur Antoine Reymond 
vient d’être nommé respon-
sable des dialogues œcumé-
niques par le Conseil synodal 
de l’EERV. Il remplace le pas-
teur Martin Hoegger. relais lui 
donne la parole.

La lecture des Écritures juives 
et chrétiennes nous l’enseigne: 
Dieu désire l’unité du genre hu-

main. La recherche de l’unité de 
l’Église n’est pas séparée d’un 
engagement pour la fraternité 
entre les peuples. Les tragédies 
qui blessent le monde créent 
une responsabilité: être des ar-
tisans de paix. 

Comment les Églises pour-
raient-elles prêcher aux autres 
ce qu’elles se refuseraient à 
elles-mêmes, à savoir la com-
munion et la paix? L’œcumé-
nisme est la recherche d’une 
communion autour de ces deux 
Tables: la Parole et le sacre-
ment de la communion reçus du 
Christ.

Que de progrès dans la connais-
sance les uns des autres! Étroi-
tement mêlés, la vie spirituelle 

et le travail des intellectuels ont 
bouleversé les relations entre 
Églises. Si la vie chrétienne est 
un approfondissement de nos 
relations personnelles et com-
munautaires au Christ Vivant, 
alors l’œcuménisme est l’un des 
lieux d’enrichissement.

Il s’agit de vivre l’unité dans la 
diversité! Ni à l’interne de cha-
cune d’entre elles, ni entre elles, 
les Églises ne peuvent nier les 
diversités légitimes attachées à 
l’histoire, aux interprétations di-
vergentes des Écritures.

La recherche de l’unité est une 
réconciliation. Saurons-nous in-
tégrer dans nos liturgies et dans 
nos manières de penser des fer-
ments de réconciliation?

Antoine
Reymond,
pasteur de l’EERV
en charge 
du dialogue 
oecuménique

La parole à 

Christian Vey  JBW © ECVD                                          
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L’exposition Simon Pierre 
n’est en fait… pas une 
exposition. C’est plutôt, 

comme l’explique Fabienne 
Gapany, du Service catholique 
de catéchèse Vaud, «l’opportu-
nité de poser hors de soi notre 
lien avec l’apôtre à travers des 
conférences, un concert, des 
rencontres catéchétiques, des 
marches méditatives, des célé-
brations œcuméniques».

Un personnage très riche
Pierre est une figure forte de 
notre foi. «C’est un personnage 
très incarné. Parfois, il professe 
de grandes vérités. A d’autres 
moments, il fait, comme on dit, 
«tout faux». Il est le reflet de 
la vie, de notre vie. Pierre a ce 
côté «on y va». Il est partagé 
entre naïveté enfantine et enga-
gement entier de la maturité. Le 
message qu’il nous donne, c’est 
de jeter les filets, pas de vouloir 
faire une prise à tous les coups. 
Ce n’est pas le résultat qui est 
important.»
Ce projet est né à la suite de 
l’expérience de l’expo David, 
en 2011-2012. «Notre idée 
était de refaire quelque chose 
avec un personnage biblique, 
poursuit Fabienne Gapany. Le 
personnage de Simon Pierre 
s’est rapidement imposé. Il est 
tellement riche qu’il offrait natu-
rellement plusieurs portes d’en-
trée, entre dualité et identité, 
reniement et fidélité, obstacle et 
dépassement. Il y a le sym-
bole du pêcheur, celui de la 
pierre sur laquelle l’Eglise est 
construite…» 

Des collaborations sont rapide-
ment trouvées avec Crêt-Bé-
rard, PASAJ, la Pastorale 
d’animation jeunesse, ainsi 
qu’avec la paroisse protestante 
de St-Sulpice. L’idée de «faire 

DÉCOUVERTE Durant toute 
l’année, le Service catho-
lique de catéchèse Vaud, 
en collaboration œcumé-
nique, invite à la décou-
verte – ou la redécouverte 
– de l’apôtre. L’occasion de 
contempler ses multiples 
facettes.

Plongée aux sources 
de l’exposition Simon Pierre

quelque chose ensemble» en-
thousiasme tout le monde, 
comme une joie proposée. «Ce 
n’est pas qu’un programme. On 
dit que tout ce qui n’est pas don-
né est perdu. Alors on donne, 
pour ne pas perdre.»
Ainsi, un atelier d’écriture, sous 
la conduite d’Edith Vifian, a livré 
des fruits remarquables. Les 
méditations sur l’apôtre nées de 
la plume des participants sont 
d’une grande richesse. Il est 
possible de lire ces textes sur 

- DIMANCHE 3 MAI, DE 9H À 16H, À CRÊT-BÉRARD
Simon Pierre: reniement / fidélité, pour tous, petits et grands. Chemin du pêcheur et Labyrinthe 
méditatif: récit de l’histoire de Simon Pierre, marionnette, méditation, marche, jeux, pique-nique. Le 
Labyrinthe peut s’effectuer en tout temps jusqu’à fin septembre 2015.

- JEUDI 3 SEPTEMBRE, À 20H, À LA PAROISSE STE-THÉRÈSE DE CLARENS
Conférence de Noël Ruffieux sur le thème: «Pierre: de l’appel à la fidélité».

- SAMEDI 5 SEPTEMBRE, DÈS 11H30, À YVERDON-LES-BAINS
Simon Pierre: obstacle / dépassement. Chemin de pierre pour tous, petits et grands: visite des men-
hirs, balade au bord du lac, catéchèse symbolique, pique-nique. Fin à 16h30 à Grandson. La balade 
peut se faire en tout temps, jusqu’à fin septembre 2015.

- JUSQU’À FIN SEPTEMBRE, DANS PLUSIEURS LIEUX DU CANTON
Simon Pierre: appel / confiance. Sculptures végétales représentant quatre moments forts de la vie 
de Pierre. Diverses paroisses du canton de Vaud ont mis à disposition un terrain: paroisses catho-
liques d’Avenches, de Bex, de Grandson, de Lutry, d’Oron, du Saint-Esprit (Lausanne), de Saint-Jo-
seph (Prilly), du Saint-Rédempteur (Lausanne), de Saint-Robert (Founex). Ces balades tout public 
peuvent se faire en tout temps, jusqu’à fin septembre 2015.

- DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, À 17H, AU CENTRE ŒCUMÉNIQUE BOIS-CERF, À LAUSANNE
Célébration d’envoi.

La suite du programme

le site cath-vd.ch, sous l’onglet 
0-15 ans.

«Nous sommes appelés»
Une autre page de l’histoire de 
Pierre a particulièrement tou-
ché les organisateurs. «Il est 
quelqu’un qui est appelé par 
Jésus, alors que d’ordinaire, 
c’est le disciple qui va vers son 
maître, explique encore Fa-
bienne Gapany. Pierre n’a au-
cune aptitude particulière et ne 
demande rien. Par le simple fait 

de sa présence, il nous montre 
que l’essentiel de notre tâche 
est de voir ce que Dieu fait dans 
ce monde. Nous sommes appe-
lés, et notre être de disciple se 
fonde sur ce qui nous est don-
né par le Christ. C’est vraiment 
de l’ordre de la démaîtrise.» 
Une expérience à partager, 
seul ou à plusieurs, au gré des 
animations encore proposées 
jusqu’à l’automne.

Olivier Schöpfer

L’expo Simon Pierre à Founex  DR
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