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De bonnes 
nouvelles

Camps voc’: la belle aventure        continue, encore et toujours

Le Centre romand des voca-
tions (CRV) a délégué au Comi-
té des camps l’organisation des 
camps voc’. Quatre personnes 
y travaillent bénévolement: Na-
thalie et Yves Thétaz, Hyacinthe 
Héritier et Nadine Roduit. C’est 
ce comité, d’entente avec le 
CRV, qui choisit la thématique 
annuelle. «Nous avons pour 
habitude d’alterner un person-
nage (ou un texte biblique) 
avec un saint (ou une figure de 
l’Eglise). En 2015, année de la 
vie consacrée, et comme nous 
fêtons les 1500 ans de l’abbaye 
de St-Maurice, nous avons 
fait coup triple, en choisissant 
comme thème: «Tous compa-
gnons… de saint Maurice», 
explique Nathalie Thétaz. Cela 
permet de poser des questions 
comme: «Qui est-il? D’où vient-
il? Que signifie, au niveau des 
valeurs, son refus d’ordre?...»

Le Comité, qui se réunit envi-
ron six fois par an, organise 
une journée en février pour les 
responsables et les animateurs 
– en tout, une centaine de per-
sonnes bénévoles! «Beaucoup 

offrent une semaine de leurs va-
cances pour le camp. C’est une 
grande joie. En février, on leur 
donne un apport spirituel sur la 
thématique de l’année. Et une 
foule de conseils pratiques qui 
varient d’année en année: jeux, 
ateliers, aspects juridiques, as-
pects propres à la jeunesse, 
etc. Après, chacun donne à son 
camp sa couleur propre. Un bi-
lan est fait en octobre; c’est aus-
si l’occasion de préparer l’année 
suivante.»

S’interroger sur le sens 
de sa vie
Mais concrètement, comment 
se déroule un camp voc’? 
«Normalement, ils ont lieu du 
dimanche au dimanche, ou du 
samedi au samedi, et le camp 
de Pâques du lundi au same-
di, poursuit Nathalie Thétaz. 
Le premier jour est consacré à 
l’accueil, avec les parents. Nous 
parlons du thème, qui est une 
belle porte d’entrée pour abor-
der la question des vocations, 
de la vie en Eglise, de la vie 
des jeunes et de leurs questions 
existentielles. Les méthodes 

pédagogiques sont adaptées à 
l’âge des participants. Mais le 
but est que chacun s’interroge 
sur le sens de sa vie, tant vo-
cationnelle que professionnelle. 
Une interrogation que l’on se 
pose aussi bien à 9 ans qu’à 12 
ans ou à 15 ans.»

Parmi les animateurs, il y a un 
prêtre, un(e) religieux(se), une 
famille ou un couple, un sémi-
nariste (séculier ou provenant 
d’une communauté religieuse), 
un diacre, des jeunes enga-
gés… «C’est le responsable du 
camp qui est chargé de s’entou-
rer d’une équipe d’animation… 
et de la cuisine. C’est souvent 
la maman d’un responsable ou 
d’un animateur qui s’en charge. 
Les camps sont organisés par 
région, et c’est un beau ca-
deau de constater que beau-
coup d’anciens participants 
reviennent comme animateurs. 
C’est la roue qui tourne, la 
boucle recevoir – donner: une 
véritable joie pour nous.»

Une célébration 
quotidienne
Durant la semaine, de nom-
breuses activités sont prévues, 
comme des jeux de cohésion ou 
de rôles, en fonction du thème 
de l’année. Mais chaque jour, il 
y a un moment pour une célé-

DOSSIER Non, les camps voc’ de Suisse romande ne sont 
pas ringards! Chaque année, près de 300 jeunes entre 8 et 
20 ans y participent, entourés d’une centaine d’animateurs 
bénévoles. Décryptage avec Nathalie Thétaz, du Comité des 
camps voc’.

La première des bonnes nou-
velles, c’est que nous sommes 
vraiment entrés dans l’été ; ce 
temps pour mieux respirer, nous 
ressourcer et mieux vivre la fra-
ternité entre nous. Pour les ac-
tifs, travailleurs et mamans au 
foyer, c’est souvent un heureux 
répit pour aller à la rencontre de 
nos enfants et de nos parents. 
Et pour ces derniers, l’occasion 
pour rejoindre tous ces actifs un 
peu plus disponibles qu’à l’ac-
coutumée. 
La deuxième bonne nouvelle, 
ce sont les possibilités relatées 
par la rédaction de relais pour 
prendre du recul sur soi-même 
et la frénésie du monde. Notre 
dossier propose ainsi la nature 
la plus exubérante qui soit en 
Suisse pour faire le point sur 
notre vie, la montagne. Elle 
nous invite en été sur les che-
mins de l’infini. 
Les camps voc’ emmènent des 
jeunes à s’interroger sur le sens 
de leur vie ; le Foyer des Dents-
du-midi balade ses invités sur 
les sentiers montagnards du 
silence et du recueillement. Et 
avant de reprendre son bâton 
de pèlerin dans notre monde 
trépidant, c’est Mgr Jean-Marie 
Lovey lui-même, l’ancien prieur 
au Grand-St-Bernard, qui se 
rend disponible pour dialoguer 
une journée sur le sens de nos 
engagements. 
La troisième bonne nouvelle, 
c’est relais qui souffle ses deux 
bougies avec ce onzième nu-
méro. C’est l’âge pour prendre 
de l’assurance. Nous espérons 
bien en gagner davantage avec 
notre nouveau vicaire épiscopal, 
l’abbé Christophe Godel. C’est 
la quatrième bonne nouvelle.
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Camps voc’: la belle aventure        continue, encore et toujours

Des jeunes concentrés sur la Parole. Le site de haute montage s’y prête meveilleusement. Photo DR

- Aux Béatitudes, 8-12 ans, du di 
12 au sa 18 juillet, Communauté 
des Béatitudes, Venthône (VS).
- Camp Fun’tastic, 9-11 ans, du 
di 26 juillet au di 2 août, Chalet 
de l’Abbaye des Giettes, Saillon 
(VS).
- Partage-Amitié-Foi, 9-12 ans, 
du sa 4 au sa 11 juillet, Torgon 
(VS).
- Mission Possible, 9-12 ans et 
13-15 ans, du sa 4 au sa 11 juil-
let, Les Bosquets aux Diablerets 
(VD).
- Goudurix, 12-14 ans, du di 26 
juillet au di 2 août, La Pelouse-
sur-Bex (VD).
- 2 camps, 1 spectacle, du di 
12 au di 19 juillet, Arolla (VS): 
Musique, 10-14 ans, et Théâtre, 
14-17 ans.
- «Monastère» à Tamié, 15-20 
ans, du di 12 au di 19 juillet, Ab-
baye de Tamié (France).

Il reste des places dans certains 
camps. Renseignements: Na-
thalie et Yves Thétaz, tél. 027 
322 12 23.

«Les camps voc’, j’ai l’impres-
sion d’en avoir toujours fait. 
Après ma maman, ma sœur et 
mes frères est arrivé mon tour d’y 
participer. A 8 ans, je monte aux 
Giettes pour le camp Sensas. 
Dix ans plus tard, je me trouve 
animateur à ce même camp 
appelé maintenant Fun’tastic.
Un camp voc’, c’est avant tout 
pour moi des moments de par-
tage, de rire et de complicité. Je 
ne garde aucun mauvais souve-
nir de mes dix camps. L’équipe 
d’animation est toujours au top 
et sait trouver chaque année 
des idées originales. J’espère 
que je serai aussi au niveau. 
Cette année, je me lance donc 

Sept propositions

Trois participants enthousiastes
avec l’équipe de Nadine Roduit 
à l’animation. De la musique, du 
chant, du théâtre, des jeux, un 
peu de prière quand même, ça 
promet une belle semaine.
Si je ne suis pas déçu du camp 
Fun’tastic, j’espère y retour-
ner l’année prochaine et pour 
quelques années encore.»

Benjamin

«Pour moi, un camp voc’, c’est 
une semaine où tout le monde 
arrive motivé, curieux et sans 
préjugé. C’est l’occasion de se 
défouler, de s’amuser, de faire 
plein d’activités, mais aussi de 
parler de thèmes qu’on n’aborde 
jamais à l’école, de partager des 

expériences différentes. C’est 
une semaine bien remplie, qui 
nous fait sortir du quotidien et 
où l’on tisse des liens d’ami-
tié très forts. On repart fatigué, 
mais enthousiaste et enrichi.»

Thérèse

«Je trouve ces camps vraiment 
super. Ambiance folle, pleins de 
nouveaux amis, activités spor-
tives et manuelles, animateurs 
trop cool (il y a quand même 
des moments de réflexions et 
de prières)... En gros, ce sont 
les ingrédients de la recette qu’il 
faut pour un camp voc’ merveil-
leux!»

Thomas

bration – messe, prière du ma-
tin ou du soir. Des célébrations 
adaptées, elles aussi, à l’âge 
des participants. «Le dernier, 
jour, nous demandons aux par-
ticipants: «Avec quoi allez-vous 
rentrer à la maison? A quoi al-
lez-vous vous engager?» Très 
souvent, il y a de riches idées 
qui surgissent à ce moment-là.

Des jeunes généreux
On dit les jeunes d’aujourd’hui 
peu réceptifs, peu dynamiques. 
En dix ans de camps voc’, j’ai 
rencontré des jeunes qui sont 
remplis de questions existen-
tielles, qui sont reconnaissants, 
qui prennent énormément pour 
pouvoir redonner autour d’eux 
par la suite.»

Le mot de la fin revient à l’abbé 
François-Xavier Amherdt, pro-
fesseur de théologie à l’Univer-
sité de Fribourg: «Nous avons 

tous une vocation, quel que 
soit notre âge, puisque le mot 
vient du latin vocare, qui signi-
fie appeler, a-t-il écrit dans la 
revue Grandir. Depuis notre 

conception, notre naissance et 
notre baptême, Dieu nous ap-
pelle à faire de notre existence 
un «chef-d’œuvre unique», 
puisqu’il nous crée à son image 

et nous tisse dans le sein de 
notre mère (Ps 139 (138), 13).»

Olivier Schöpfer
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c’est Jean-René qui ferme la 
marche », sourit Anne-Marie, 
qui, pendant ce temps, prépare 
au Foyer l’accueil des retrai-
tants. 
« Ces marches rejoignent une 
longue tradition du peuple de 
Dieu. 

Forces en montagne
Je vois des retraitants pleins 
d’entrain, portés par l’énergie 
du groupe, étonnés de pouvoir 
déployer des forces insoupçon-
nées, en communion, dans le si-
lence de la montagne », raconte 
le père du Foyer. 
On se parle en marchant ? 
« Non, on recommande le si-
lence pendant la marche, pré-
cise Jean-René Fracheboud, 
le sourire aux lèvres. Les mes-
sages du Très-Haut passent 
d’abord par les pieds et la 
transpiration».
Mais il y a les pauses pendant 
la marche, des temps de plon-
gée biblique, de chants, de 
prières, de réflexions. Elles sont 
planifiées sur des lieux symbo-
liques : une croix, une source, 
un oratoire, un panorama. Et la 
pause-repas ? « Un pique-nique 
en silence ». Le duo des Dents-
du-Midi éclate de rire : « Des 
touristes passant devant nous 
pensent qu’on se fait la gueule 

« La montagne, c’est un magni-
fique lieu de révélation de Dieu », 
s’exclame l’abbé, animateur de 
cette antenne chablaisienne des 
Foyers de Charité. « Car la plus 
belle des cathédrales, c’est la 
nature. A la montagne, comme 
face à la mer, on est confronté 
à une immensité qui nous invite 
à l’émerveillement devant plus 
grand que nous, à se décentrer 
de notre vie ordinaire », relève-t-
il les yeux brillants. « Et ce sont 
de petites choses – une fleur, 
une cascade, une rencontre – 
qui nous font entrer dans une 
recherche spirituelle », suren-
chérit Anne-Marie. Une bonne 
raison pour organiser, dès l’été 
1992, une retraite de cinq jours 
en montagne. 

En cinq courses
Le programme de chaque jour-
née est à la fois semblable et 
changeant : cinq escapades en- 
tre le Muveran vaudois et les 
Dents du Midi valaisannes ; cinq 
jours de montées et descentes 
au cœur de paysages somp-
tueux, dans une atmosphère de 
silence et de recueillement. Ces 
retraites en montagne attirent 
30 à 40 personnes à chacune 
des deux semaines de juillet et 
d’août (*).
Pour Anne-Marie Gavray et l’ab-
bé Fracheboud, une retraite, 
ce n’est pas un enfermement : 
« C’est découvrir Dieu dans un 
bel environnement ; et mieux 
Le connaître en se mettant en 
chemin ensemble, dans les pas 
de Celui qui marche devant ». 
Mais un guide de montagne 
ouvre le chemin, nous ont-ils 
confié, un brin espiègles. « Et 

et ils nous interpellent – Bon-
jour l’ambiance ; vous avez 
perdu quelqu’un ? – s’imagi-
nant une atmosphère orageuse 
dans le groupe. C’est l’occasion 
d’ébauches de discussions. »
Ces journées sont soigneuse-
ment préparées, autant les iti-
néraires que leur déroulement 
(voir encadré), sans temps mort. 
Chaque jour est porté par un fil 
rouge thématique, par exemple 
les Béatitudes. « Et une fois 
par semaine, nous célébrons 
l’Eucharistie sur l’ensemble de 
la journée », explique le père 
Jean-René.

Le sens de la messe
Le signal du départ est donné 
par un signe d’accueil : le signe 
de croix. Et tout au long de la 
journée, les marcheurs-retrai-
tants s’octroient des pauses 
pour célébrer un temps de par-
don, pour vivre la liturgie de la 
Parole, puis plus tard partager 
l’Eucharistie. « Les participants 
sont heureux de nous dire qu’ils 
ont ainsi redécouvert le sens 
de la messe », souligne An-
ne-Marie. Et en fin de semaine, 
à l’heure du bilan, ils partagent 
leur joie d’avoir trouvé sur place, 
dans le silence, une atmosphère 
joyeuse, une communion.

Jean-Brice Willemin

Informations : deux retraites 
du 19 juillet à 19h au 25 juillet à 
10h (Lumière sur mes pas, Jé-
sus-Christ) et du 2 août (à 19h) 
au 8 août à 10h (Eternels no-
mades de la marche vers Dieu).
Contact : www.foyer-dents-du-
midi.ch, tél. 024 463 22 22

Deux retraites itinérantes en montagne

Une journée en montagne de-
mande de l’entraînement pour 
enchaîner cinq jours d’une 
marche quotidienne de quatre 
à cinq heures. Ce sont envi-
ron 800 mètres de dénivelé, 
de montées et descentes entre 
1500 et 2500 mètres d’altitude, 
entrecoupés de pauses de dé-
tente, de méditation et de prière. 
Les participants peuvent s’en-
tretenir personnellement avec 
le père Jean-René Fracheboud 
et, s’ils le souhaitent, recevoir le 
sacrement de la réconciliation.
Au retour en fin d’après-midi, 
après une bonne douche et un 
goûter substantiel, du temps est 
laissé aux participants pour la 
prière personnelle et l’adoration 
eucharistique à la chapelle, ou-
verte sur une nature luxuriante. 
Après le repas, un temps de 
méditation et une veillée sont 
organisés.

Une journée-type

DOSSIER Le Foyer Dents-
du-Midi sur les hauts de 
Bex propose en juillet-août 
deux retraites de cinq jours 
en montagne. Avec le sou-
tien d’Anne-Marie Gavray, 
le maître de la maison, le 
père Jean-René Frache-
boud, sait très bien allier 
plaisirs des yeux et de l’es-
prit depuis plus de vingt 
ans. Ils nous ont livré leurs 
« recettes ».

La bonne parole du père Jean-René Fracheboud au sommet. Anne-Marie Gavray
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Partager un jour avec Mgr Lovey à Bex
DOSSIER C’est un dia-
logue spirituel nourrissant 
que conduira Mgr Jean-Ma-
rie Lovey dimanche 6 sep-
tembre au Foyer Dents-
du-Midi. Pour cette unique 
journée de retraite organi-
sée par le Foyer de Cha-
rité, l’évêque de Sion par-
lera de confiance, celle 
à laquelle nous invite le 
Christ.
Mgr Lovey a pris le temps de 
se confier à relais. Descendu 
de l’hospice du Grand-St-Ber-
nard en fin d’après-midi, il s’est 
exprimé très librement dans le 
jardin de la maison-mère à Mar-
tigny, entre deux verres de jus 
de pomme et un plat de cerises 
cueillies pour nous. 

À Bex, que se passera-t-il 
entre vous et l’assistance 
qui se sera inscrite pour 
vous entendre ?

Pour une journée, je suis d’abord 
dans un rôle de prédicateur. Je 
commencerai par m’exprimer 
sur la confiance. Trente-cinq 
à quarante minutes d’apport 
personnel, dans un registre de 
transmission d’un message. 
Davantage, l’attention des audi-
teurs se disperse…

Sur le thème de la confiance, 
vous vous inspirerez de la 
Bible ?

Je m’en inspire toujours quand 
je m’exprime dans ce genre de 
cadre. Je viens partager une 
réflexion théologique avec pro-
bablement une assistance de fi-
dèles de la maison. Je pose des 
pistes, des convictions. Je parti-
rai de ce moment de doute vécu 
par les disciples de Jésus sur un 
lac démonté ; qui les rassure : 
« Confiance, c’est moi, n’ayez 
pas peur ». 

Vous proposez de croire 
coûte que coûte…

Oui, car la foi, en Dieu, en 
l’Homme, est une source de 
dynamisme intérieur. Dans ce 

Quand on marche ensemble, 
la solidarité avec les moins 
solides, l’entraide, l’attention 
à l’autre se manifestent qua-
si spontanément. Tendre sa 
gourde à celui qui tire la langue 
devient naturel à chacun.

Parler ainsi va démanger les 
langues de votre auditoire…

Je l’espère bien. C’est comme 
ça que je conçois ces journées 
de retraite. Nous prendrons du 
temps pour dialoguer, parta-
ger en groupe, vivre un temps 
de prière commune avec des 
psaumes et de la musique. Et le 
repas de midi sera un moment 
central. Notre vie quotidienne 
est rythmée par les repas. C’est 
un temps privilégié pour se 
nourrir autant de la présence 
des uns, des autres, que de 
ce qui est disposé sur les plats 
et dans les assiettes ; comme 
l’a écrit Saint Augustin dans 
ses Confessions, qui évoque 
son expérience de « boire et 
se nourrir » des paroles d’Am-
broise, l’évêque de Milan.

Vous allez être aussi un 
confesseur ?
 

monde désenchanté, nous pou-
vons être vite désorientés. La 
foi nous donne une espérance, 
nous appelle à être audacieux 
dans notre vie quotidienne. 
Le Christ teste ainsi notre 
confiance.

En montagne aussi, le guide 
teste notre confiance dans 
les situations périlleuses…

En effet. Je suis admiratif de 
la confiance que peut inspirer 
notre chanoine Bernard Ga-
bioud dans une course difficile. 
Premier de cordée, il sait mer-
veilleusement donner confiance 
au compagnon relié à lui. Il a le 
don de pouvoir dire : « Oui, tu 
le peux ; cherche, regarde en-
core où poser le pied en toute 
sécurité ». A l’hospice, le soir 
ou lors d’excursions, nous nous 
confrontons aussi à nos visi-
teurs en prenant le risque du 
dialogue ou de la controverse. 

Vos expériences à l’hospice 
dont vous avez été prieur il 
y encore six ans vous nour-
rissent encore beaucoup...

Il sourit. Je pense à ces courses 
en ski ou à pied de deux à cinq 
heures autour de l’hospice. Pour 
de jeunes néophytes, c’est une 
expérience concrète de persé-
vérance. Tenir sur la longueur 
dit quelque chose de la fidélité 
à un engagement, à une parole 

Mgr Jean-Marie Lovey dans le jardin de la maison du Grand-Saint Bernard à Mar-
tigny. JDW@ECVD

Durant des retraites, on me de-
mande souvent le sacrement de 
la réconciliation. Je rencontre 
beaucoup de personnes qui 
se confient à moi. J’ai appris à 
écouter depuis mes premières 
années de ministère au collège 
de Champittet à Pully. 

Et vous allez terminer la jour-
née par des nourritures spi-
rituelles...

Par une Eucharistie, le centre 
et le sommet de l’expression de 
notre foi. 

Une dernière question. En 
octobre, vous allez au Va-
tican pour le Synode sur le 
mariage et la famille au nom 
des évêques suisses. Dans 
quel état d’esprit ?

Je me réjouis de décloisonner 
le sujet, prenant en compte les 
situations du monde entier, de 
l’ouvrir à la discussion. Avant 
de partir, je me serai encore 
préparé une dernière fois en 
septembre avec mes confrères 
suisses sur les attentes très 
fortes exprimées par les 6000 
réponses suisses à la consul-
tation des fidèles. On leur a en 
effet demandé de s’exprimer 
sur le thème du Synode : « La 
vocation et la mission de la fa-
mille dans l’Eglise et dans le 
monde contemporain ». La plu-
part des retours portent sur la 
pastorale auprès des divorcés 
remariés et des diverses formes 
d’union conjugale entre deux 
personnes. Les attentes sont 
très fortes. 

Et votre rôle à Rome ?

Au délégué suisse de faire valoir 
les avis des uns et des autres 
car il n’est pas que le porte-pa-
role des personnes ayant pris 
position. Et le Synode n’est pas 
un parlement démocratique. 
C’est le pape qui aura le dernier 
mot. 

   Propos recueillis par
Jean-Brice Willemin

«Oui, car la foi, en 
Dieu, en l’Homme, est 
une source de dyna-
misme intérieur.»

donnée. 
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La joie italienne de prier et de chanter avec le cœur

« Je sais réciter les prières en 
français, mais c’est en italien 
que je prie », s’exclame Milena 
Monti, maman tessinoise de 
cinq enfants, arrivée de Zurich 
avec son mari il y a douze ans. 
« Quand nous avons emmé-
nagé dans le canton de Vaud, 
j’ai cherché où la messe était 
célébrée en italien », se sou-
vient-elle.

« En famille, c’est notre langue, 
même si nos enfants passent in-
différemment de l’une à l’autre. 
Mais à l’église, à Renens, 
nous sommes tous attachés 
à la messe en italien. » Pour 
Milena, l’italien, c’est aussi la 
langue pour faire grandir la foi 
des enfants, les siens et ceux 
de la mission. « J’aime toujours 
animer des groupes de caté-
chisme. Les enfants des autres 
me touchent beaucoup. Ils me 
parlent en toute confiance et 
des liens se créent ainsi entre 

MISSIONS 
LINGUISTIQUES 
Les communautés italiennes 
du canton de Vaud affichent 
leur foi avec ferveur dans les 
grandes localités du can-
ton de Vaud. Quelle est la 
source de leur dynamisme ? 
Des catholiques italophones 
se sont confiés à relais.Dès le début de la messe se 

succèdent divers gestes. Tout 
d’abord, à l’entrée de l’église, 
plonger les doigts dans l’eau du 
bénitier et faire sur soi le signe 
de la croix rappelle le baptême, 
le lien avec la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus. Ce geste 
n’est pas une protection ma-
gique ; il signifie que c’est en 
tant que baptisés et rendus à 
la vie que nous venons prier et 
célébrer.

La procession d’entrée n’a pas 
lieu seulement pour permettre 
au prêtre et aux servants de se 
rendre à l’autel! Elle manifeste 
la présence du Christ au milieu 
de nous; elle rappelle aussi aux 
personnes rassemblées qu’elles 
sont en marche vers Dieu, ap-
portant leur vie pour l’unir à celle 
de son Fils.

Si le chant d’entrée accom-
pagne la procession, il importe 
que texte et musique sou-
lignent cette présence et cette 
« marche ». Ce chant favorise 
aussi l’union des fidèles, les in-
troduit dans le mystère du temps 
liturgique ou de la fête du jour.

Lors de la salutation par le prêtre 
et avec lui, nous traçons sur 
nous-mêmes le signe de croix. 
Effectuer ce geste de manière 
ample manifeste le désir de se 
laisser recouvrir comme d’un 
vêtement, de la vie de Dieu, 
Père, Fils et Saint Esprit. Au dé-
but de la célébration, quand en-
semble chacune et chacun se 
signe de la croix, l’assemblée se 
reconnaît rassemblée «au nom 
du Père et du Fils et du Saint 
Esprit». La croix... symbole de 
l’amour et du pardon de Dieu.

Liturgie

Jean-Pierre 
Cap,
agent pastoral 
laïc

familles croyantes. »

Double culture
Née à Lausanne où elle a été 
catéchisée en français, Rosina 
Zoia s’est trouvé des affinités 
avec la mission italienne en sor-
tant de l’adolescence. « Dans 
mon enfance, il m’était arrivé 
d’accompagner ma parenté 
d’Italie à la messe. » A 18 ans, 
à l’occasion de sa confirmation, 

le prêtre de la mission l’a invitée 
à rejoindre sa communauté ita-
lienne. 
« Nous avons formé un groupe 
de jeunes très dynamiques et 
plus tard, cela m’a amenée à 
diriger la chorale de la mission, 
engagée dans l’animation de 
messes pour notre communau-
té. Nous avons aussi participé à 
des célébrations francophones, 
de nombreuses fêtes et ker-

Sur le porche de l’église Notre-Dame à Vevey après la messe dominicale en italien. Padre Arturo Parolo avec des paroissiens. JBW@ECVD

La chorale italienne de Vevey dirigée par Thérèse Durrer: l’art de faire chanter l’assistance des fidèles.              JBW@ECVD
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La joie italienne de prier et de chanter avec le cœur

Un bon restaurant se reconnaît 
lorsqu’on se sent chez soi. C’est 
notre mission quotidienne tous 
les jours, même le dimanche. 
Et Jésus, c’est la même chose. 
J’y pense tous les jours, je Le 
remercie d’avoir ouvert ce res-
taurant il y a vingt ans. Je lui de-
mande chaque jour de nouvelles 
forces pour passer la journée, et 
la soirée, dans un esprit positif.

Je vis avec Lui, et je crois que 
ma maman, mes amis et fidèles 
clients décédés sont dans les 
mains de Dieu. Quand je quitte 
le matin ma maison et que je 
passe devant le cimetière, le 
pense à eux, enterrés là. Je 
prie, la croix à mon cou ser-
rée dans la main. C’est ainsi, 
que dernièrement, j’ai pensé 
à un vieux client que je n’avais 
plus vu depuis quelques mois. 
Et miracle, le soir, il était as-
sis à une table, chez moi. 

Mais qu’est-ce que j’ai pleuré, 
en Suisse à l’âge de 17 ans, ve-
nant de la campagne calabraise 
où mon père cultivait la terre. 
Ma vie en Suisse était difficile à 
cette époque, dans les années 
1970. La votation Schwarzen-
bach donnait une mauvaise 
ambiance, pour nous, les étran-
gers.
A 60 ans, j’ai aujourd’hui la 
vie heureuse que j’ai choisie. 
Quand j’arrive le matin, ma 
première pensée va vers mes 
clients, pour bien les servir. En 
dirigeant ce restaurant, je donne 
beaucoup de moi-même pour 
ma famille, mes amis et tous 
mes clients.
Alors, pour terminer, je lance 
mon traditionnel salut à chacun : 
A demain !

Pour vous,
qui est Jésus ?

Saverio 
Vono
patron du 
restaurant- 
pizzeria
Le Milan, 
Lausanne

messes. J’ai ainsi eu l’occasion 
de promouvoir les chants folklo-
riques italiens », confie l’anima-
trice. « Cet engagement au ser-
vice de la communauté italienne 
m’a permis de faire grandir ma 
foi et de vivre pleinement la ri-
chesse de ma double culture. » 

Marilena Gorgoni, agente pasto-
rale de la mission lausannoise, 
le confirme : «  Pour rejoindre 
mon mari italien à Lausanne, 
j’ai lâché famille et travail en Ita-
lie. C’était dur. Mon corps était 
en Suisse et ma tête en Italie. 
C’est la mission qui m’a permis 
de garder un lien avec mes ra-
cines. »

Paroissienne franco-
phone émigrée à la 
mission 
C’est une démarche inverse 
que raconte avec beaucoup de 
verve Thérèse Durrer, respon-
sable de la chorale de la mission 
italienne à Vevey. Septuagé-
naire à l’entrain communicatif, 
elle a longtemps dirigé la cho-
rale de la paroisse Notre-Dame 
avant d’aller entraîner, il y a une 
dizaine d’années, la vingtaine 
de chanteurs qui animent régu-

lièrement la messe dominicale. 
« J’ai été magnifiquement ac-
cueillie, intégrée sur le champ et 
écoutée comme le Bon Dieu », 
se souvient-elle avec beau-
coup d’émotion. « Ils sont très 
ouverts, généreux dans la rela-
tion. Et à la messe, ils chantent 
avec leur âme. Et comme l’as-
semblée se joint volontiers avec 
eux, cela donne des célébra-
tions très priantes. Mais ques-
tion solfège et harmonie, alors 
là, c’était proche de zéro. On a 
repris les bases et on arrive de 
temps en temps à chanter à plu-
sieurs voix. On bénéficie égale-
ment d’une très bonne compli-
cité avec les organistes, même 

L’abbé Ottavio Predebon, for-
mé au séminaire du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg, 
vit intimement cet attachement à 
son pays d’origine et à la Suisse 
où il a grandi. Rattaché à la mis-
sion lausannoise depuis quatre 
ans, il s’y sent comme un pois-
son dans l’eau,  après une tren-
taine d’années à Genève. « On 
compte 220 enfants catéchi-
sés à Renens, plus d’une cen-
taine à Lausanne ; et une tren-
taine de couples se préparent 
chaque année au mariage. Et 
la messe ? Nous rassemblons 
500 à 1200 personnes pour nos 
trois offices dominicaux », énu-
mère le prêtre italo-suisse, qui 
perçoit une très grande diversité 

culturelle parmi les fidèles de la 
mission de Lausanne. 
Padre Ottavio a bien compris 
qu’il encadre au moins quatre 
types de catholiques dans la 
mission : « Il y a les vieilles fa-
milles italiennes depuis long-
temps intégrées en Suisse, une 
génération de jeunes adultes 
très bien formés et très actifs 
dans notre chorale, des Ita-
liens arrivés tout récemment à 
la recherche d’un travail et des 
familles suisses attirées par 
la piété, la ferveur et l’enthou-
siasme religieux de nos catho-
liques. » A l’entendre, la mission 
italienne reste un important lieu 
d’intégration et de socialisation.                               

 Un prêtre italo-suisse

s’ils accompagnent à distance.
La directrice de chœur aime 
aujourd’hui beaucoup partager 
son amour de la musique et du 
chant choral. « J’ai assimilé le 
répertoire des églises italiennes, 
par exemple les « chorals » 
d’origine allemande et traduits 
en italien. Ça fonctionne bien 
mieux qu’en français. » Thérèse 
Durrer est intarissable. Elle n’a 
qu’un regret : « Ils sont totale-
ment allergiques au chant gré-
gorien et au latin, pire que les 
francophones. Sur ce registre, 
j’ai fait une croix », confie-t-elle 
le sourire aux lèvres.  

Jean-Brice Willemin

Sur le porche de l’église Notre-Dame à Vevey après la messe dominicale en italien. Padre Arturo Parolo avec des paroissiens. JBW@ECVD

Milena Monti dans la cuisine familiale. Ses enfants, Federico et Letizia, préparent 
du melon.                     JBW@ECVD
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Annette Wicht a 55 ans. Elle tra-
vaille en Eglise depuis 31 ans: 
trois décennies dans le canton 
de Fribourg, à l’Action catho-
lique puis dans la pastorale de 
rue, et, depuis une année, dans 
le canton de Vaud, comme au-
mônier de prison. «Mon col-
lègue réformé, Nicolas Char-
rière, est génial. Nous sommes 
complémentaires. Grâce à lui, 
notamment, l’aumônerie œcu-
ménique est reconnue, tant à la 
Croisée qu’à Lonay.»

Expérience 
avec les jeunes
Pour Annette, le monde carcéral 
était quelque chose d’inconnu, 
même si elle a accompagné du-
rant douze ans des jeunes «en 
dérapage, en stand-by», dans 
la rue, à Bulle et à Fribourg. 
«L’écoute et l’accompagnement 
ne sont pas nouveaux pour moi. 
J’ai la chance de faire ce que 
j’aime et de continuer cet «aller 
vers…», même si les prison-

«J’aime aller vers les gens»
MISSIONS EN COMMUN 
Le journal bimestriel catho-
lique relais et le mensuel 
réformé bonne nouvelle 
publient un article commun. 
Dans ce numéro, le portrait 
d’Annette Wicht, aumônier 
de prison dans le canton de 
Vaud.

La parole à ... La parole à ... La parole à ... La parole à ... La p

niers ne peuvent pas aller ail-
leurs.»
Annette rencontre les prison-
niers en cellule ou dans les 
ateliers. «Leur foi m’impres-
sionne, une foi à déplacer les 
montagnes. En préventive, ils 
n’ont souvent pas de nouvelles 
de leur famille et sont en attente 
de leur jugement, ils sont dés-
tabilisés. Alors ils s’accrochent 
à Dieu ou à Allah. Ils me disent 
souvent: «Le matin, je me lève 
et je demande à Dieu de m’ai-

der. A tenir une minute, une 
heure. Tenir, affronter la réalité, 
me remettre debout.»
Si, au début, Annette était ha-
bitée par ces rencontres bien 
après la fin de son travail, au-
jourd’hui, elle n’est pas désé-
curisée. «Je me sens bien avec 
toutes sortes de personnes. Et 
il y a toujours Nicolas qui est là 
pour m’aider, m’épauler en cas 
de besoin. Mon écoute s’élargit, 
dans le non jugement. Il y a des 
gens qui sont en prison à cause 

d’infractions routières, d’autres 
pour des jours-amendes ou 
des crimes. Je ne demande 
pas pour quelle raison ils sont 
incarcérés. Les rencontres que 
je fais sont des rencontres d’hu-
main à humain, d’égal à égal. 
Je les aime tout simplement, les 
réconforte ou les soutiens dans 
l’entier de leur personne. Ils me 
demandent parfois de prier en-
semble. Je ne m’imaginais pas 
autant d’humanité et de spiritua-
lité.»            Olivier Schöpfer

Benjamin 
Corbaz, 
pasteur à 
Belmont-Lutry

Annette Wicht devant le vitrail de la chapelle des Mouettes, une prison ou une ouverture vers la vie ?   JBW@ECVD

Certains disent que l’œcu-
ménisme est en déclin et 
n’a pas d’avenir. Mais sur 
la colline au bord du lac de 
Neuchâtel, un petit village 
d’irréductibles résiste en-
core et toujours. En effet, à 
Vaumarcus, depuis 72 ans, 
et de manière œcuménique 

depuis 44 ans, des chrétiens de 
différentes confessions de 4 à 
94 ans se réunissent encore cet 
été, du dimanche 5 au samedi 
11 juillet, pour vivre pendant la 
première semaine de juillet une 
semaine de partage autour de 
textes bibliques. Le Camp Bi-
blique Œcuménique de Vaumar-
cus* (CBOV pour les intimes) 
est un exemple de succès œcu-
ménique : ancré dans le partage 
de la Parole, dans le vécu com-
mun, dans la communion, les 
participants à ce camp s’aiment 
et témoignent au monde de leur 

amour.
Car n’est-ce pas là le but même 
de l’œcuménisme, présent dans 
la prière du Christ dans l’Evan-
gile de Saint Jean : « que tous 
soient un (…) afin que le monde 
croie » (Jn 17,21)? C’est par 
l’amour que nous nous vouons 
les uns les autres que le monde 
pourra être transformé.

En tant que pasteur, dans une 
période souvent difficile pour 
nos Eglises, je crois fermement 
à la communion par le vécu 
commun intergénérationnel 

(c’est la force du CBOV avec un 
tiers des 160 participants qui a 
moins de 20 ans !). C’est par la 
communion au sens large que 
nous pouvons dépasser nos or-
nières, nos divisions, nos peurs. 
Vivre un camp sur Marie, par 
exemple, comme ce fut le cas 
en 2010, a été pour moi un en-
richissement infini. En 2016, du 
dimanche 3 au samedi 9 juillet, 
le thème sera « Les tentations 
de Jésus dans le désert » : vous 
laisserez-vous enrichir ? 

* Informations : www.cbov.ch
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En guise d’introduction à cette 
assemblée générale, la prési-
dente de la FEDEC-VD, Ma-
rie-Denise Schaller, a mis en 
avant la bonne santé finan-
cière de la FEDEC-VD : « Nous 
sommes reconnaissants des 
accords obtenus et des conven-
tions signées avec l’Etat qui 
nous assurent des moyens 
pour les cinq ans à venir. » Elle 
a encore rappelé l’importance 
d’avoir célébré et fêté en 2014 
les cinquante ans de la FE-
DEC-VD, « l’occasion de nous 
souder et d’agir ensemble car 
c’est ainsi que nous existons et 
faisons Eglise ».

Comptes 2014 
approuvés
Le trésorier Adolf Klingler a pré-
senté des comptes équilibrés 
pour 2014. Le compte d’exploita-
tion présente des produits pour 
un montant de 25,8 millions, 
dont 25,4 millions provenant de 
la subvention de l’Etat de Vaud, 
en augmentation de 6%. Les 
charges d’exploitation (après 
amortissements) s’élèvent à 
25,9 millions de francs. Elles 
sont composées essentielle-
ment de charges de personnel 
(21,4 millions), en augmentation 
par rapport à 2013. Les autres 
charges se répartissent comme 
suit : 2,7 millions en subsides et 
1,8 million en frais d’exploitation 
et autres charges. L’excédent 
de produits de l’exercice s’élève 

Des comptes 2014 équilibrés

à 2600 francs, après produits et 
charges hors exploitation. Ces 
comptes ont été approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée gé-
nérale.

Au 31 décembre, le nombre 
d’agents pastoraux prêtres, 
laïcs et administratifs s’élève 
à 188,56 ETP (98,68 ETP en 
pastorale territoriale et 71,43 
en pastorale catégorielle). Le 
nombre total des collabora-
teurs est de 237 personnes, 129 
hommes (dont 80 prêtres) et 
108 femmes. 43% des effectifs 
sont âgés de 50 à 59 ans (102 
personnes) et 36% ont moins de 
50 ans. Une attention particu-
lière est donc à porter sur le re-
nouvellement des générations.

50ème anniversaire 
de la FEDEC-VD
Les célébrations festives durant 
l’année 2014 pour le 50ème de 
la FEDEC-VD ont été l’occasion 
de laisser une marque du pas-
sé et un souvenir pour le futur. 
La fête du 13 septembre à La 
Longeraie/Morges, l’exposition 
itinérante et la réalisation d’un 
livre-souvenir ont représenté 
l’essentiel des charges. Ces 
événements ont permis d’aller à 
la rencontre des Vaudois et de 
montrer, par ce Jubilé, l’engage-
ment des catholiques vaudois 
d’être au service de tous. Le 
projet Action Partage a permis 
de récolter 221 776 francs en 
faveur de personnes en situa-

tion précaire. La somme a été 
partagée entre le Point d’Eau à 
Lausanne (hygiène corporelle, 
soins médicaux et dentaires) 
et l’association Umthathi en 
Afrique du Sud (formation à la 
gestion de l’eau et de jardins 
potagers).

Culture de l’appel 
vers le Corps du Christ
« Chacun et chacune est invité 
(e) à être un membre actif du 
Corps du Christ », a souligné 
Michel Racloz, délégué du vi-
caire épiscopal, en présentant 
un guide nouvellement édité 
qui présente les diverses pro-
fessions en Eglise. C’est une 
quinzaine de ministères diffé-
rents dans les domaines de 
l’animation et de la formation, 
de la jeunesse, des solidarités 
et de la santé qui sont au ser-
vice de l’Eglise dans le Canton. 
Et comme le souligne Michel 
Racloz, il est important de le 
faire largement savoir. Les dé-
parts en retraite prévus et le 
développement de certaines ac-
tivités vont nécessiter l’engage-
ment d’une trentaine de prêtres 
et agents pastoraux laïcs d’ici la 
fin de la décennie.

Elections 
et réélections au comité
L’abbé Christophe Godel, nou-
veau vicaire épiscopal dès sep-
tembre prochain, sera l’un des 
deux représentants de l’auto-
rité diocésaine au comité de la 

FEDEC-VD. Il sera accompagné 
du chanoine Olivier Roduit, qui 
représentera le Chablais vau-
dois placé pastoralement sous 
l’autorité du diocèse de Sion. 
Quatre membres du comité ont 
été réélus pour des mandats de 
trois ans : le trésorier Adolf Klin-
gler et les décans Maria-Grazia 
Velini (La Côte), Adozinda Da 
Silva (missions linguistiques) et 
Christophe Wilhelm (Est lausan-
nois). Trois nouveaux décans 
ont été élus : Jacqueline Bott-
lang-Pittet (Gros-de-Vaud), Ni-
colas Donadello (Broye) et Do-
minique Plancherel (Chablais).

Messages à l’assemblée
Le vicaire épiscopal Marc Don-
zé, en retraite à la fin août 2015, 
s’est pour la dernière fois adres-
sé à l’assemblée générale de la 
FEDEC-VD. Trois ans et demi 
après son arrivée dans le can-
ton de Vaud, il a relevé l’impor-
tance du métissage culturel et 
linguistique des catholiques du 
canton de Vaud, dont une ma-
jorité vient d’autres cantons et 
de pays étrangers. « L’univer-
salité de l’Eglise nous appelle 
donc à faire communion pour 
se mettre au service des uns 
et des autres, comme le dit Jé-
sus-Christ. » L’abbé Donzé a par 
ailleurs rappelé l’importance de 
prendre en considération l’iden-
tité et la culture méconnue des 
prêtres, dont la mission centrale 
est la célébration de l’eucharis-
tie invitant à l’amour fraternel, la 
justice et le partage.

La présidente de la FEDEC-VD 
Marie-Denise Schaller a rendu 
hommage au vicaire épiscopal 
en soulignant qu’il s’agit d’une 
mission difficile, qu’il a relevé le 
défi de trouver, former et enga-
ger de nombreux agents pas-
toraux pour assurer la relève. 
Ensuite, elle a adressé un mes-
sage personnel à chacun des 
décans partants en soulignant 
leur engagement de foi, leur 
implication constructive au sein 
du comité et leur professionna-
lisme.

Jean-Brice Willemin

FEDEC-VD Plus de 140 
personnes ont participé, 
mercredi 10 juin à la salle 
de spectacle de Renens, à 
l’assemblée générale de la 
Fédération ecclésiastique 
catholique romaine du can-
ton de Vaud (FEDEC-VD) 
organisée par la paroisse 
de Renens. Les délégués 
ont approuvé à l’unanimi-
té les comptes équilibrés 
de 2014. Ils ont par ailleurs 
fait connaissance avec le 
nouveau vicaire épiscopal, 
l’abbé Christophe Godel, 
qui succèdera à l’abbé Marc 
Donzé en septembre pro-
chain.

Dominique Plancherel, Jacqueline Bottlang-Pittet et Nicolas Donadello. JBW@ECVD
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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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Infos suisses      Informations vaudoises  

L’association vaudoise sou-
tenue financièrement la FE-
DEC-VD a pu soutenir près de 
67 000 personnes avec ses 105 
salariés et 501 bénévoles et 
grâce à un chiffre d’affaires qui 
est passé de 13 à 15 millions de 
francs en 2014, a-t-on appris à 
la récente assemblée générale. 

Parmi les nouvelles prestations, 
citons l’Epicerie mobile qui dé-
sormais circule dans neuf villes 
du canton (Aigle, Bex, Nyon, 
Gland, Echallens, Cossonay, 
Moudon, Payerne et Orbe). 
Une autre ouverture importante 
dans l’engagement de Caritas 
Vaud auprès des plus démunis 
est la permanence accueil de 
Nyon ouverte en janvier 2014. 
A l’identique de celle de Vevey, 
elle accueille sans rendez-vous 
toute personnes à la recherche 
de pistes pour résoudre ou 
simplement déposer ses pro-
blèmes. Ces permanences 
ont pu voir le jour grâce aux 

Une centaine des plus éton-
nantes chapelles de Suisse 
sont mises en valeur dans un 
ouvrage de Claude Quartier, 
ancien rédacteur en chef du 
journal professionnel du monde 
agricole. Au fil des pages de ce 
guide d’un inestimable patri-
moine architectural et spirituel, 
le lecteur découvre des lieux 
surprenants. C’est par exemple 
l’ermitage de la Madeleine sur 
la rive droite de la Sarine entre 
Fribourg et Guin, l’ermitage 
de Notre-Dame de Scex, sus-
pendu à la falaise surplombant 
St-Maurice ou la chapelle de 
Guillaume Tell à Sisikon, au fil 
de l’eau du lac des Quatre-can-
tons. Comme le relève Claude 
Quartier, « les chapelles sont là 
pour conjurer le mauvais sort, 
faire rempart contre l’esprit ma-
lin, rendre grâce, commémorer 
un haut fait, enrichir le message 
religieux ». (Ed. Favre, 2015)

Livre sur les plus belles 
chapelles de Suisse

Chemin interreligieux 
à Lausanne

partenariats conclus avec la 
FEDEC-VD et l’association 
ASOLAC. 
Le président de Caritas-Vaud 
Paul J. Zimmermann se retirera 
à la fin de l’année et sera rem-
placé dès le 1er janvier 2016 
par Mikael Karlström. Durant 
ses treize années de prési-
dence, Caritas-Vaud est devenu 
un partenaire essentiel dans la 
politique sociale du Canton. 

Fête du Département 
0-15 ans à Crêt-Bérard
La soixantaine de collabora-
teurs du MADEP-ACE, de la 
pastorale spécialisée, du caté-
chuménat et de de la catéchèse 
des enfants se sont retrouvés 
un dimanche et un lundi de la 
mi-juin pour un temps de fête, 
de complicité, de partage et 
de prière. Le thème choisi était 
celui des cinq sens. Les colla-
borateurs du Département ont 
partagé chants, rires et anima-
tions. Les dons de chacun ont 
été mis à contribution et ont fait 
le succès de cette rencontre. Le 
vicaire épiscopal Marc Donzé a 
présidé la messe le lundi devant 
une assemblée de prêtres et 
laïcs.

Caritas-Vaud a soutenu 
67 000 personnes en 2014 

A la décou-
verte des 
chapelles 
de Suisse, 
Claude 
Quartier

La Maison du dialogue inter-
religieux, L’Arzilier, propose 
un parcours spirituel aménagé 
pour l’été sur la place de Milan 
par les communautés boudd-
histe, baha’ie, musulmane, is-
raélite et chrétienne. Ouvert le 
15 juin jusqu’au 15 septembre, 
il invite le public à méditer sur 
notre relation au sol et à l’en-
vironnement. Il a été aménagé 
avec l’appui du service com-
munal des parcs et domaines. 
Plusieurs événements ont lieu 
en collaboration avec le Jar-
din botanique, la Haute école 
d’études pédagogiques (HEP) 
de l’avenue de Cour, l’école de 
Floréal et la Maison de quartier 
de Montriond.

RELAIS-No11-No1-juin-2015.indd   10 29/06/2015   09:42:49



relais N° 11 - juin 2015 11

IFM : deux Vaudoises diplômées

FORMATION La fête finale 
de l’Institut de formation 
aux ministères (IFM) a eu 
lieu le samedi 6 juin en 
l’église Notre-Dame de Ve-
vey. Parmi les six diplômés 
figurent deux Vaudoises : 
Gosia Dziegieleweska, de 
Morges, et Carole Sooknah, 
de Vevey.
Au terme de la messe d’action 
de grâce présidée par Mgr Alain 
de Raemy, évêque auxiliaire du 
diocèse de Lausanne, Genève 
et Fribourg, six étudiants ont 
reçu leur diplôme des mains 
de l’abbé Marc Donzé, vicaire 
épiscopal du canton de Vaud et 
délégué de la COR. Parmi eux, 
deux Vaudoises, qui expliquent 
le thème de leur travail, les rai-
sons qui les y ont menées et les 
implications sur leur travail quo-
tidien.

Partager 19 ans 
de contemplation
Gosia Dziegielewska, forma-
trice d’adulte et animatrice pas-
torale de l’UP Renens-Bussi-
gny, a fait son travail de diplôme 
sur le thème: «Le Notre Père 
aujourd’hui. La pertinence ac-
tuelle de la Prière du Seigneur 
dans un monde qui se veut 
sans père.» Un thème qui la tra-
vaille depuis longtemps. «Cela 
remonte implicitement à l’élec-
tion de Jean-Paul II, explique 

6. La référence : 
Bernanos
Pour conclure mon cycle de billets 
sur la vie d’une paroisse urbaine, je 
fais le choix d’un extrait du « Jour-
nal d’un curé de campagne » de 
Georges Bernanos. Récemment 
nommé, le curé d’Ambricourt s’y 
laisse aller à l’élan d’amour qui le 
porte vers sa paroisse. L’Eglise – 
on le comprend – est mystère.

« J’ai bien prié ce matin pour ma 
paroisse. Ma pauvre paroisse ! 
Un mot qu’on ne peut pronon-
cer sans émotion – que dis-je 
! sans un élan d’amour. Et ce-
pendant il n’éveille encore en 
moi qu’une idée confuse. Je sais 
qu’elle existe réellement, que 
nous sommes l’un à l’autre pour 
l’éternité, car elle est une cellule 
vivante de l’Eglise impérissable et 
non pas une fiction administrative. 

Mais je voudrais que le bon Dieu 
m’ouvrît les yeux et les oreilles, me 
permît de voir son visage, d’en-
tendre sa voix. Sans doute est-ce 
trop demander ? Le visage de ma 
paroisse ! Son regard ! Ce doit être 
un regard doux, triste, patient, et 
j’imagine qu’il ressemble un peu 
au mien lorsque je cesse de me 
débattre, que je me laisse entraî-
ner par ce grand invisible qui nous 
porte tous, pêle-mêle, vivants et 
morts, vers la profonde Eternité. 

Et ce regard, ce serait celui de la 
chrétienté, de toutes les paroisses, 
ou même… peut-être celui de la 
pauvre race humaine ? Celui que 
Dieu a vu du haut de la Croix. Par-
donnez-leur parce qu’ils ne savent 
pas ce qu’ils font… »

Journal 
d’un curé 
de ville...

Abbé
François
Dupraz

Gosia. J’avais 11 ans. Le lien 
que nous, les Polonais, avions 
avec lui était très fort. Sa pré-
sence paternelle nous a fait 
faire un pas vers la liberté.» Ce 
thème du père, Gosia l’a médi-
té durant son expérience de vie 
contemplative, dans la commu-
nauté des sœurs de St-Jean. 
«J’ai passé 19 ans à prier la 
Parole, à adorer et à contem-
pler le Mystère qu’Elle dévoilait. 
Arrivée ici, j’ai eu besoin de par-
tager le fruit de ma contempla-
tion.»

Mais qu’entend-elle par un 
monde qui se veut sans père ? 
«L’idéologie athée dans laquelle 
j’ai grandi est l’une de celles qui, 
depuis plus de 150 ans, polluent 
la société et affectent fortement 
le monde dans lequel nous vi-
vons. Tout en essayant de tuer 
le père, elles s’efforcent de bâ-
tir une fraternité. Elles sont des 
antithèses des Béatitudes. Je 
me penche sur ce problème 
dans la partie sociologique de 
mon travail de diplôme.»

Retrouver la joie 
de catéchiser
Carole Sooknah, coordina-
trice en catéchèse pour l’UP 
Grand-Vevey, s’est penchée 
de son côté sur «La joie… une 
vocation ? La place de la joie 
dans les ministères en Eglise». 

Un choix en rapport avec la pas-
torale et son travail dans la ca-
téchèse. «Je me suis demandé 
d’où venait la joie de catéchi-
ser.» Pour comprendre, Carole 
a mené une enquête sociolo-
gique auprès d’une trentaine 
de personne au sein de son UP 
pour leur demander ce qui leur 
apportait de la joie. «Le fil rouge 
des réponses à cette question, 
ce sont les relations, aux autres 
et à Dieu. Cela m’a aidé à don-
ner une définition à la joie: une 
personne, le Christ, qui nous y 
amène.»

Concilier travail, études 
et vie de famille
Carole est très heureuse d’avoir 
suivi pendant trois ans les cours 
de l’IFM. «On m’avait dit que ça 
allait être très difficile. Et c’est 
vrai que de concilier le travail 
en paroisse, les études et la vie 
de famille demande de l’orga-
nisation. J’ai appris beaucoup 
de choses, j’ai les outils néces-
saires: c’est une base qui ras-
sure, mais il est important pour 
moi de continuer à me former 
(formation continue, retraite, 
etc.). Et, comme le dit le pape 
François, quand on a rencon-
tré le Christ, pourquoi ne pas 
le partager, partager la joie de 
se savoir aimé inconditionnelle-
ment ?»

Olivier Schöpfer

Gosia Dziegieleweska et Carole Sooknah autour de l’abbé Marc Donzé. O.S.@ECVD
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«Ce qui fera drôle, c’est que tout 
à coup, on me mette à la pre-
mière place. Ce n’est pas telle-
ment mon habitude…» L’abbé 
Christophe Godel parle en ces 
termes de sa nomination au 
poste de vicaire épiscopal du 
canton de Vaud. «Mais s’il vous 
plaît, ne me félicitez pas. On 
félicite quelqu’un pour ses mé-
rites, ses actions, pas pour un 
appel. Souhaitez-moi plutôt bon 
courage!»

Le futur vicaire épiscopal a eu 
un parcours plutôt atypique. Il 
passe son enfance à Avenches. 
Son papa est employé de com-
merce, sa maman enseignante 
et mère au foyer. Il a une sœur 
et un frère. Au gymnase, à 
Yverdon, il choisit la voie scien-
tifique. Maturité en poche, il 
accomplit son service militaire, 
puis part cinq mois en Angle-
terre parfaire son anglais.

«J’ai eu envie 
d’en savoir plus»
Son oncle ayant été garde 
suisse, l’idée lui vient de suivre 
le même chemin. Il s’en va 
donc à Rome. «A cette époque, 
il y avait deux choses que je 
n’aimais pas: tout ce qui était 
religieux et tout ce qui était mi-
litaire…» Au service du pape 
Jean-Paul II, il redécouvre la di-
mension religieuse et il apprend 
à prier. «J’ai alors eu envie d’en 
savoir plus. Sur conseil de Mgr 
Mamie et du père Cottier, je me 
suis inscrit à l’Ecole de la Foi, à 
Fribourg. J’y ai passé deux ans. 
L’idée de devenir prêtre n’était 
pas encore là.»

PORTRAIT Dès le 1er sep-
tembre, l’abbé Christophe 
Godel sera le nouveau vi-
caire épiscopal du canton 
de Vaud, en remplacement 
de l’abbé Marc Donzé, qui 
prendra sa retraite. Ren-
contre avec un homme 
humble, qui porte l’habit du 
serviteur.

«Tant que je fais ce que Dieu veut,
je suis content»

C’est alors que se produit l’élé-
ment déclencheur: un pèleri-
nage en Pologne, avec des 
jeunes. «Quand j’ai vu comment 
les prêtres qui accompagnaient 
le groupe s’occupaient des per-
sonnes, ça m’a interpellé. J’ai lu 
l’exhortation apostolique Pas-
tores Dabo Vobis sur la forma-
tion des prêtres. Je me suis dit: 
si c’est ça, ça fait envie.»

Christophe Godel se présente 
au directeur du séminaire une 
semaine avant le début de l’an-
née académique. «Il m’a dit: 
si tu veux venir, viens! J’ai dit: 
pourquoi pas ? Un peu comme 
maintenant…» Il étudie donc la 
théologie à Fribourg, avec un 
stage intermédiaire d’une année 
à la paroisse St-Jean de Vevey. 
Il est envoyé en stage final à la 
paroisse Notre-Dame de Lau-
sanne. «J’ai été ordonné diacre 
à Payerne en 2000 et prêtre, par 
Mgr Genoud, le 3 juin 2001.» Il 
reste au Valentin jusqu’en 2004.

«Huit ans de bonheur»
Puis il est nommé curé de Val-
lorbe. «C’était beau, huit ans de 
bonheur, dont trois ans aussi à 
la paroisse de la Vallée-de-Joux. 
C’était un vrai rôle de curé, une 

relation directe aux gens. Ce 
qui, pour moi, est le cœur de la 
spiritualité du prêtre. Chez les 
habitants, dans la rue, j’ai vécu 
une vraie relation de proximi-
té.» En 2012, on lui demande 
de devenir curé modérateur de 
l’UP Gros-de-Vaud. «Tant que 
je fais ce que Dieu veut, je suis 
content. J’ai donc dit oui. Mais 
c’était comme de divorcer de 
quelqu’un avec qui tu t’entends 
bien.» Son travail pastoral dans 
l’UP est basé sur la confiance – 
un de ses leitmotivs – et sur l’en-
traide, ce qui a été grandement 
apprécié du côté d’Echallens.

Un rôle de serviteur, 
une approche de service
Quand, cette année, Mgr Mo-
rerod l’approche suite à la de-
mande de l’abbé Marc Donzé de 
prendre sa retraite, il réfléchit. 
«Plusieurs personnes m’ont dit: 
on te voit bien là. Alors soit on 
est sourd, soit on se demande 
en quoi ça consiste. Finalement, 
comme je crois à la logique de la 
vocation, j’ai dit: pourquoi pas?»
Et comment le futur vicaire 
épiscopal voit-il son rôle? «Clai-
rement un rôle de serviteur, 
une approche de service, pour 
mettre les autres dans leur 

place, pour me mettre à leur 
service. Je ne suis pas l’évêque, 
mais le vicaire, donc à son ser-
vice. Je vais m’inspirer de ce 
qu’avait dit Benoît XVI quand il 
devenu pape: je vais écouter et 
voir où l’Esprit-Saint veut nous 
conduire.»

Aller sur le terrain
Depuis l’annonce de sa no-
mination, Christophe Godel a 
reçu beaucoup de messages 
d’encouragement. «Mon sou-
hait est d’être beaucoup sur le 
terrain, rendre visite, rencon-
trer des personnes. L’Eglise est 
une communion avec Dieu et 
avec les hommes, d’où un dé-
sir primordial de la vivre entre 
nous. Autrement, on n’est plus 
l’Eglise.»

Présidée par Mgr Charles Mo-
rerod, évêque du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg, 
la messe où l’abbé Christophe 
Godel sera accueilli dans son 
nouveau ministère aura lieu le 
mercredi 9 septembre, à 18h20, 
à la basilique Notre-Dame de 
Lausanne. Tous les Vaudois y 
sont le bienvenu!

Olivier Schöpfer

Le nouveau vicaire episcopal de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud. L’abbé Christophe Godel admire la statue pales-
tinienne du lavement des pieds à l’église de laparoisse Saint-Etienne        JBW@ECVD
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