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Edito

Christophe 
Godel,
vicaire épiscopal 
pour le canton 
de Vaud 

Bonne 
surprise

DOSSIER L’encyclique écologique et sociale du pape François, rendue pu-
blique ce printemps, a été commentée avec passion dans les médias du 
monde entier. Comment la comprendre et la faire vivre chez nous ? Pour y 
répondre, relais donne la parole à Yvan Mudry, journaliste lausannois pas-
sionné par la doctrine sociale de l’Eglise, qui a placé sa vie sous le signe 
de la sobriété heureuse. Ce dernier nous explique pourquoi et comment re-
joindre le vibrant appel du pape à « sortir de la spirale d’autodestruction dans 
laquelle nous nous enfonçons ».

Dieu appelle toujours. Je viens 
d’en faire l’expérience…
J’espère que vous aussi, vous 
en êtes conscients. Dieu agit 
toujours. Ces paroles du pape 
François m’accompagnent et 
m’interpellent, et je voudrais 
vous les redonner : « Souve-
nons-nous que Jésus Christ a 
vaincu le péché et la mort et 
qu’il est plein de puissance. 
Jésus Christ vit vraiment. […]

L’Évangile nous raconte que 
les premiers disciples allèrent 
prêcher, « le Seigneur agis-
sant avec eux et confirmant la 
Parole » (Mc 16, 20).

Cela s’accomplit aussi de nos 
jours » (La joie de l’Evangile n° 
275). 

Je vous invite à croire que 
Dieu est vraiment présent 
avec vous, et qu’il peut agir à 
travers vous, à travers vos pa-
roles, vos gestes, vos regards. 
Quelles que soient vos pos-
sibilités de servir vos frères, 
croyez que « le Règne de 
Dieu est déjà présent dans le 
monde, et qu’il se développe 
çà et là, de diverses manières : 
comme une petite semence 
qui peut grandir jusqu’à de-
venir un grand arbre, comme 
une poignée de levain, qui fait 
fermenter une grande quanti-
té de farine, et comme le bon 
grain qui grandit au milieu de 
l’ivraie (cf. Mt 13, 24-33), et 
peut toujours nous surprendre 
agréablement » (La joie de 
l’Evangile n° 278).

Dieu agit toujours. Qu’il vous 
surprenne agréablement !

Contrairement à beaucoup 
de défenseurs de l’environ-
nement, le pape François ne 
réduit pas l’écologie à la seule 
protection de la nature. 
Il élargit le champ en disant 
qu’il faut écouter « tant la 
clameur de la terre que la 
clameur des pauvres » et le cri 
du cœur qui cherche Dieu. En 
faisant ces rapprochements, il 
montre qu’il y a un rapport très 
étroit entre la crise écologique 

actuelle, la crise sociale - dont  
l’un des grands symptômes est 
l’accroissement des inégalités 
- et la crise spirituelle. Dans 
les trois cas, quelque chose 
de très grave s’est produit : 
l’homme a rompu les liens 
vitaux qui l’unissent à la terre, 
aux autres hommes et à son 
Père du ciel. Et il ne sera pas 
possible de se reconnecter à la 
nature sans renouer avec son 
prochain et avec Dieu.

LA FIN D’UN MALENTENDU
L’encyclique Laudato Si dénonce la destruction, par 
l’homme, de la nature, notre « maison commune ». 
Il était temps que Rome parle haut et fort de ce sujet 
brûlant ! Parce qu’il a tardé à le faire, certains ont dit 
que le christianisme était responsable de la crise éco-
logique, car il appelle l’homme à « soumettre » et 
à « dominer » la terre (Genèse, 1, 28).
François remet l’Eglise au milieu du village en rap-
pelant que l’homme n’est que le jardinier de la Terre 
(Genèse, 2, 15). Il va plus loin encore, puisqu’il montre 
que « les convictions de la foi offrent de grandes moti-
vations pour la protection de la nature ». En effet, celui 
qui croit que la nature a été créée par Dieu ne peut pas 
la saccager comme s’il n’y avait rien de sacré en elle. 

« TOUT EST LIÉ DANS LE MONDE »

pour une 
conversion 

écolo-sociale
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CONTRE LE « PARADIGME TECHNO-ÉCONOMIQUE » 
Qu’est-ce qui a provoqué la rupture des liens avec la terre, 
les autres hommes et Dieu ? Le pape répond à la question 
en reprenant le diagnostic formulé par les plus grands cri-
tiques de la culture moderne. Il affirme que la dérive est le 
fruit du « rêve prométhéen de domination sur le monde ». 
Autrement dit, l’homme a cru qu’il était au - dessus de tout 
et pouvait faire ce qu’il voulait. Il a misé exclusivement sur 
ses propres forces, sur la science, la technique, le marché 
et l’esprit d’entreprise, et il a créé le « mythe moderne du 
progrès matériel sans limite ». Cela a entraîné la diffusion 
de modes de consommation insoutenables et une véritable 
« culture du déchet ». Avec cet autre effet pervers : 
la technique et l’économie ont pris tant de place qu’elles 
ont cessé d’être au service de l’être humain.

LA RELIGION, MEILLEUR ALLIÉ DE L’ÉCOLOGIE
Pour arrêter la destruction de la « maison commune », un chan-
gement de culture s’impose. Il faut aujourd’hui « mettre l’humain 
à sa place », « mettre fin à ses prétentions d’être un domina-
teur absolu de la terre ». Et la meilleure manière de le faire, 
c’est sans doute « de proposer la figure d’un Père créateur et 
unique maître du monde ». En effet, une vision religieuse du 
monde est le meilleur allié possible de l’écologie. Comment 
un croyant peut-il porter atteinte à son environnement quand il 
sait que « chaque créature est l’objet de la tendresse du Père » 
et que « la fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous » ? 
Il voit dans le monde, dans les fleurs, dans la rosée un « don 
reçu », « un mystère joyeux que nous contemplons dans la 
joie et dans la louange ». Du coup, s’il dénonce les atteintes 
à la nature, il ne désespère pas de l’avenir de la planète.

CARTE 
DE VISITE

Yvan Mudry 

56 ans, Valaisan 
de Lausanne.

Formation 
de théologien 
auprès des 
dominicains de 
Fribourg et à l’uni-
versité St-Thomas 
d’Aquin à Rome. 

Journaliste écono-
mique, chroniqueur 
religieux, et auteur 
de livres, notam-
ment «L’argent 
trompeur» et 
«La maladie de 
l’action», éditions 
Saint-Augustin.

VERS UNE «CONVER- 
 SION ÉCOLOGIQUE »

Que faire pour changer les 
choses ? Adopter « un style de 
vie et une spiritualité qui consti-
tueraient une résistance face à 
l’avancée du paradigme tech-
nocratique », répond François. 
Concrètement, ne pas avoir 
peur de commencer par de tout 
petits actes écologiques. Reve-
nir à plus de simplicité et d’hu-
milité. Rappelant qu’« on peut 
vivre intensément avec peu » 
(développement en page 4), le 
pape ose parler de « décrois-
sance » ou, mieux, de « crois-
sance par la sobriété ». Il ose 
affirmer que « moins est plus ». 
A l’heure de la dictature du pro-
duit intérieur brut, ce n’est pas 
des paroles qu’on a l’habitude 
d’entendre dans la bouche d’un 
grand de ce monde !
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ont des mérites. Mais ils ne 
suffisent pas. Combien de fois 
ils n’ont qu’un effet cosmétique, 
ils permettent seulement de 
se donner bonne conscience ! 
Nous devons aujourd’hui aller 
beaucoup plus loin, changer de 

« style de vie », dit François. Et 
pour le faire, rien de mieux que 
d’approfondir sa vie spirituelle. 
C’est là ma conviction, basée sur 
une expérience personnelle. La 
pratique religieuse, la méditation, 
la « rumination » de la Parole, le 
long apprentissage de l’humilité 
et de l’attention nous remettent 
doucement à notre place. Ils 
nous enseignent que tout ce que 

La crise environnementale 
est si grave que nous 
n’avons pas le choix et 

que nous devons prendre 
l’expression au pied de la lettre. 
C’est-à-dire ? Que nous devons 
nous « retourner » pour jeter 
un autre regard 
sur la nature. 
En quelques 
mots, il faut que 
nous voyions en 
elle un cadeau 
de Dieu infini-
ment beau et 
précieux. Cela 
transformera de l’intérieur notre 
comportement. Valorisant tout 
ce que nous avons déjà, nous 
adopterons alors spontanément 
un mode de vie respectueux de 
la terre.

APPRENDRE 
À PRIER 
Les petits gestes bien connus 
de préservation de la nature 

nous sommes, tout ce que nous 
avons, tout ce que nous pouvons 
utiliser, nous le recevons. Cela 
change radicalement notre rap-
port à nous-mêmes, aux autres 
et à la nature. 

CONTEMPLER 
LA NATURE 
Celui qui est intimement 
convaincu qu’il a une dette 
d’amour envers la nature, 
parce qu’elle est un don du 
ciel, devient spontanément 
écologiste. Pour commencer, 
il admire les beautés de la 
nature, il se passionne pour ce 
qu’il voit autour de lui, comme 
ces oiseaux migrateurs, ces 
nettes rousses, ces garrots à 
l’œil d’or qui hivernent au bord 
du Léman. Il dit « merci ». Il 
s’exclame avec le Poverello, 
Saint François d’Assise, si 
intime avec les fruits de la 
nature : « Loué soi-tu, mon 
Seigneur, pour sœur eau, qui 

Laudato si’        en plusieurs formations
Le Service de formation 
des adultes (SEFA) de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud 
propose une présentation de ce long 
texte sur trois vendredis entre 18h30 
et 20h30 en novembre prochain au 
chemin des Mouettes 4 à Lausanne.

Cette initiative est lancée dans le 
prolongement de l’encyclique Lau-
dato si’ du pape, et avant la grande 
assemblée internationale contre le 
réchauffement climatique à Paris 
en décembre prochain.

9 novembre 
Analyse de l’encyclique et de 
ses grandes articulations. Cette 
réflexion se situe dans un temps 
de prise de conscience des limites 
et des échéances qui marquent 
l’humanité.  

Que faire ? Cinq propositions     pour chacun
est très utile et humble, et 
précieuse et chaste » et « pour 
sœur notre mère la terre ». 

MIEUX UTILISER 
NOS POSSESSIONS 
Quand on regarde attentive-
ment autour de soi, on dé-
couvre que la nature est pro-
digue, qu’elle met beaucoup 
de choses à notre disposition. 
Du coup, pour utiliser une 
image, on se baisse pour les 
ramasser avant de courir les 
magasins. Concrètement, au 
lieu de consommer des biens 
fabriqués en faisant violence 
à la terre, on se sert de ce 
qu’elle offre. On remplace par 
exemple des loisirs marchands 
par des rencontres, des ser-
vices rendus ou de longues 
marches. On utilise ses jambes 
plutôt qu’une voiture. Et on en 
fait des choses à pied, parole 
de quelqu’un qui n’a pas de 
voiture depuis des décennies 
et qui a recours aux trains ou 
aux autocars pour rencontrer 
leur proche !

DOSSIER  Chacun est appelé à une « conversion écologique », 
à changer son mode de vie par de petits gestes à la portée de cha-
cun, comme le propose le pape. Yvan Mudry nous explique comment 
en six points. (Réd.)

« La vie intérieure 
ralentit le rythme 

et pousse à fuir les 
sources de stress. »

Les enfants aiment 
se servir de ce que 

la nature offre. ©123rtf
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Laudato si’        en plusieurs formations

Que faire ? Cinq propositions     pour chacun
SE REPOSER
La vie intérieure a cet effet tel-
lement bienfaisant : elle ralentit 
le rythme, en poussant à fuir les 
sources de stress. Qui la cultive 
réserve spontanément de 
grandes plages de son agenda 
pour des activités « douces », 
qu’on peut effectuer avec très 
peu de ressources, comme la 
lecture. Il n’a pas peur de tra-
vailler moins et de prendre du 
repos, au contraire. Il valorise 
le shabbat, le dimanche, où l’on 
n’accomplit aucun ouvrage, où 
on prend le temps d’échanger 
autour d’un bon repas. Il réduit 
donc sans effort le nombre de 
ses déplacements et de ses 
activités polluantes.

ARRÊTER D’IMITER 
LES AUTRES 
Finalement, quand l’invisible 
occupe une place centrale dans 
la vie, on est beaucoup plus 
libre face à la société. On n’a 
pas peur de vivre différemment 
des autres, sans posséder tout 
ce qu’ils possèdent. On n’a plus 

16 novembre 
Approfondissement de l’encyclique. 
L’interdépendance entre les hommes, 
soulignée par le pape, remet en 
question notre vision de Dieu et notre 
vision de l’homme, de la société et 
de son fonctionnement économique. 
Dans l’esprit d’une «écologie inté-
grale», la réflexion tentera de prendre 
acte des nombreux défis soulevés par 
l’interpellation du pape. 

23 novembre 
Regard sur des initiatives concrètes 
promues par des communautés 
religieuses, des conférences 
épiscopales d’autres pays et des 
associations écologiques. «Chré-
tiens unis pour la Terre» met par 
exemple en œuvre une spiritualité 
écologique à travers une pratique 
de sobriété heureuse. 

Et quatre matinees 
de marche a la campaGne 
Dans l’esprit de l’encyclique, sont 
proposés quatre samedis matins de 
marche dans la campagne vau-
doise, entre fin janvier et mi-avril. 
C’est l’occasion de faire l’expérience 
concrète et consciente que la nature 
est «un livre splendide dans lequel 
Dieu nous parle et nous révèle 
quelque chose de sa beauté et de 
sa bonté». (Laudato Si’, 12).  
 

Jean-Daniel Loye et Alain Viret

besoin d’acheter tant de choses 
pour être comme tout le monde 
ou parce que c’est la mode. Du 
coup, on consomme beaucoup 
moins et on produit beaucoup 
moins de déchets sans se 
sentir pour autant privé de rien. 
On consomme d’autant moins 
que, encore une fois, valorisant 
ce qu’on a déjà, connaissant 
mieux ses besoins, on n’est 
pas fasciné par ce qui est nou-
veau, le dernier iPod ou iPad.

LA SOBRIÉTÉ 
HEUREUSE   
Voilà, en résumé, ce à quoi 
invite toute la tradition spiri-
tuelle : la sobriété heureuse. 
Une sobriété, pour reprendre 
les mots de François, qui n’est 
pas « moins de vie, mais tout le 
contraire ; car, en réalité ceux 
qui jouissent plus et vivent 
mieux chaque moment sont 
ceux qui cessent de picorer ici 
et là en cherchant toujours ce 
qu’ils n’ont pas ».

Yvan Mudry

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 Florence Lutz, aumônier 
des personnes en situation 
de handicap à l’Espérance.

Florence Lutz a 55 ans. 
Depuis cinq ans, elle est 
aumônier réformée à l’Es-

pérance, une institution pour les 
personnes handicapées à Etoy. 
«C’est un grand village avec des 
lieux d’hébergement, un atelier, 
une école, un restaurant et une 
chapelle. J’y fais un travail pa-
roissial avec comme particulari-
té des gens qui n’ont pas toute 
leur tête», sourit-elle.

Un accompagnement intuitif
«Ici, j’ai retrouvé la simplicité de 
la foi.» Une parole déclamée, 
un jeu de placement pendant 
le culte, un chant, «l’essentiel 
passe par l’intuition, l’émotion, 
les sens. Et ça, la théologie ne 
vous l’apprend pas», observe-
t-elle. Comment savoir si les 
résidents sont sensibles à cette 
démarche spirituelle? «Je ne 
suis sûre de rien. Mais j’estime 
qu’il faut exposer ces personnes 
à la spiritualité. Si ça ne leur 
convient pas, ils le font com-
prendre très vite.»

Ici, les aumôniers sont une 
ressource supplémentaire à 
la prise en charge proposée. 
Avec son collègue catholique, 

ils proposent les sacrements 
religieux, des offices, des re-
cueillements et une prise en 
charge lors des crises de vie 
des résidents. 

Mais Florence Lutz l’avoue, ça 
ne marche pas toujours. Tout 
dépend du handicap et des 
compétences de la personne. 
Le dimanche, elle est en blanc 
et son collègue en noir pour cé-
lébrer l’office. «Nous cultivons 
notre différence confession-
nelle qui fait notre richesse. 
Une différence qui n’apparaît 
pas aux yeux des résidents.»  

Une spiritualité à surprises
«Nous vivons aussi de belles 
choses.» Le baptême d’un au-
tiste dans le calme, une per-
sonne qui récite le Notre Père 
alors qu’elle était dans un mu-
tisme profond, une autre qui 
demande à ce qu’on lui raconte 
«les histoires de Jésus dans la 
Bible» et une assemblée apaisée 
au terme d’une prière sont autant 
d’instants qui la nourrissent. 

Depuis trois ans, un groupe 
interreligieux de jeunes s’est 
créé. «Les personnes handica-
pées ont une spiritualité, alors 
ne pensons pas à leur place.» 
Le défi de Florence Lutz est de 
réussir à accueillir chacun tel 
qu’il est, dans son entièreté. «Je 
ne fais pas d’angélisme. Ces 
personnes souffrent. Mais elles 
ont un goût pour la vie qui nous 
invite à penser l’autre différem-
ment», conclut-elle.

Marie Destraz

Les personnes intéressées sont 
priées de s’inscrire au plus tard 
jusqu’au mercredi précédant les 
samedis: 23 janvier, 20 février, 
19 mars et 16 avril 2016. 
service.formation@cath-vd.ch

Se réjouir avec 
des handicapés

Florence Lutz anime une célébration œcuménique dans la chapelle œcumé-
nique de l’institut L’Espérance à Etoy.



relais N° 12 - octobre 20156

Pastorale du travail auprès des personnes fragiles 

Les deux centres d’accueil 
de Renens, animés par 
l’agent pastoral catholique 

Jean-Claude Huot et le pasteur 
Pierre Farron, sont soutenus 
par le Conseil œcuménique du 
monde du travail (Comet). Et 
trois centres régionaux en train 
de se mettre en place dans le 
canton de Vaud.

Naissance d’un réseau 
d’amis solidaires

La pastorale sociale et de rue 
est aujourd’hui bien organisée à 
Moudon avec un réseau de bé-
névoles. A l’initiative de l’anima-
trice du Roseau, centre d’accueil 
de jour ouvert à toute personne 
en difficulté sociale, matérielle 
ou spirituelle, des initiatives ont 
été mises au point pour soutenir 
les personnes précarisées face 
au monde du travail. 

Lors de l’ouverture du Roseau 
en janvier 2014, Marie-Antoi-

nette Lorwich avait vite perçu 
que les personnes de passage 
au Centre avaient de gros pro-
blèmes pour trouver un travail 
salarié. Elle en a parlé à ses 
amis ; et l’un d’eux, Sébastien 
Gilliéron, job-coach et formateur 
d’adultes pour Gastro Forma-

SOLIDARITÉ 
L’Eglise catholique s’est 
associée depuis une di-
zaine d’années avec l’Eglise 
réformée pour soutenir les 
personnes fragiles dans le 
monde du travail. Toutes 
deux ont développé des ap-
puis à Lausanne et Renens, 
et depuis quelques mois, 
à Nyon, Vevey et Moudon. 

Le psaume 

A la messe, après le temps du 
Rassemblement vient celui de 
la Parole avec des éléments 
dialoguant entre lecteurs, prêtre 
et assemblée. Déjà, suite à la 
première lecture, l’assemblée 
est invitée à y répondre par un 
psaume. 

Le psaume est à l’origine un 
poème chanté; en hébreu, un 
chant de louange accompa-
gné d’un instrument à cordes. 
A la messe, il serait donc bon 
de chanter au moins un refrain 
entre les strophes, ou au dé-
but et à la fin; l’idéal restant 
la psalmodie. En effet, par le 
chant, c’est notre être tout en-
tier qui est touché, corps-âme-
esprit; et la poésie prend une 
autre dimension quand elle est 
chantée, voire psalmodiée.

Dans le recueil des psaumes 
de la Bible, nous trouvons tous 
les sentiments humains: joie, 
colère, peine, confiance, ap-
pel, reconnaissance... Rien de 
ce qui est humain n’est étran-
ger à Dieu. Et toute expérience 
humaine peut prendre sens 
dans la foi au Dieu libérateur, 
au Dieu Tout-Proche, et ainsi 
aboutir à la louange. 

De plus, le psaume se veut 
trait d’union entre les hommes. 
En effet, même si je ne vis pas 
l’expérience à la messe, je suis 
invité à le prier en communion 
et en solidarité avec mes frères 
et soeurs qui vivent aujourd’hui 
ces sentiments, ces situations. 
Je peux les prier aussi en com-
munion avec Jésus Christ et 
tout ce qu’il a vécu parmi nous.

Liturgie

Jean-Pierre 
Cap
agent pastoral 
laïc

tion à Lausanne qui forme des 
adultes aux métiers de la restau-
ration et de l’hôtellerie. Elle lui a 
proposé de l’épauler pour don-
ner des conseils aux personnes 
de passage au Roseau. 

Depuis une année, un lun-
di sur deux, le jeune formateur 
d’adultes conseille des per-
sonnes sans travail, fort d’une 
expérience auprès des migrants 
ou des personnes au statut pré-
caire. La greffe a si bien  pris 

qu’un autre ami de l’animatrice 
du Roseau, Ettore Morelli, a re-
joint la permanence du lundi. 
Avec ce directeur lausannois 
d’un Foyer pour enfants en dif-
ficultés, s’est mise en place une 
structure de soutien, d’accompa-
gnement et d’écoute.

Depuis le mois de septembre, 
deux autres personnes se sont 
manifestées pour aider leur 
prochain ; deux jeunes femmes 
responsables RH : Nadia Gui-
nand (spécialisée en recru-
tement) et Sandra Bourquin 
(spécialisée en assurances so-
ciales). Comme l’explique Ma-
rie-Antoinette Lorwich, « j’aime 
m’entourer de beaucoup de 
bénévoles pour ne pas sollici-
ter un réseau trop restreint de 

Lla pastorale du travail, mis-
sion commune portée par 
les Eglises protestante et 

catholique du canton de Vaud, 
est aujourd’hui décentralisée, 
comme l’explique Jean-Claude 
Huot, le responsable catho-
lique. 

Moudon s’est organisé avec 
des bénévoles en soutien de 
l’agente pastorale catholique. 
Des structures d’accompa-
gnement se mettent aussi en 
place à Vevey avec le pasteur 

Cinq lieux         d’accueil dans le canton de Vaud«J ’aime m’entourer de beaucoup 
de bénévoles pour ne pas solliciter 

un réseau trop restreint de personnes 
généreuses de leur temps. » 
Marie-Antoinette Lorwich, animatrice du Roseau à Moudon
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Pastorale du travail auprès des personnes fragiles 

Confiée, de manière informelle, 
par l’évêque de ma ville natale 
en Pologne aux bons soins des 
membres de l’Eglise catholique 
du canton de Vaud, j’y fus mer-
veilleusement accueillie tant 
par des prêtres que des laïcs 
polonais et suisses. Un réseau 
de relations fraternelles et effi-
caces s’est alors déployé autour 
de moi.  Bien que doublement 
étrangère, m’étant retirée du 
monde pendant une vingtaine 
d’années, j’ai été parachutée 
en Suisse romande où je ne 
connaissais personne. J’ai été 
intégrée dans les communautés 
paroissiales grâce aux laïcs qui 
y ont vraiment une place dans 
l’Eglise locale. 

Un petit épisode symbolique il-
lustre bien la qualité de l’accueil 
que l’on m’a réservé. Je voulais 
visiter un appartement qui s’était 
libéré et que je pourrais proba-
blement louer. Recherchant son 
emplacement avec l’aide de 
quelqu’un,  je me suis appro-
chée timidement de l’église. Et 
voilà que la porte s’ouvre toute 
grande. Je me suis sentie invitée 
à y entrer. A la fin de la messe, le 
prêtre saluait les fidèles et, sans 
me connaître, il a fait le même 
geste que la porte : il a ouvert 
grand ses bras…

En ce qui concerne mon enga-
gement, mon ministère, je désire 
avant tout bien remplir  la mission 
que Mgr Morerod m’a confiée 
dans la formation d’adultes et 
acquérir toujours plus les com-
pétences nécessaires à l’accom-
plissement de ce qui est pour 
moi une vraie joie : rendre ac-
cessible la foi de l’Eglise à toute 
personne en chemin.

Regard neuf
sur l’Eglise 

Malgorzata 
Dziegielewska
dit Gosia 
Formatrice 
d’adultes
et animatrice 
pastorale
de l’UP de 
Renens-Bussigny

personnes généreuses de leur 
temps. »

Accueil individuel 
et en groupe
Une équipe enthousiaste 
s’est ainsi engagée. Avant 
d’orienter ses visiteurs vers 
ses amis bénévoles, Marie-
Antoinette Lorwich assure un 
accueil individualisé. Et pour 
des entretiens personnels, 
l’animatrice et aumônière est 

Richard Falo et l’agente pasto-
rale Marie-Laure de Preux. Et 
c’est encore le cas à Nyon, avec 
l’agente pastorale Françoise Ga-
riazzo-Desseix et la pasteure 
Mireille Reymond Dollfus. Le 
souhait existe d’ouvrir de tels 
lieux d’accueil aussi à Morges et 
Yverdon. Les deux responsables 
de cette pastorale, le pasteur 
Pierre Farron et Jean-Claude 
Huot réunissent une fois l’an les 
intervenants professionnels et 
bénévoles de ces divers lieux.

Cinq lieux         d’accueil dans le canton de Vaud

Les pastorales catholique et réfor-
mée de suisse romande organisent leur 
Forum annuel au Centre universitaire catho-
lique samedi 14 novembre de 9h à 16h30 (bd 
de Grancy 29 à Lausanne). Les conférences et 
débats porteront sur la dignité au travail.

Ce sera l’occasion pour chacun d’entendre des 
professionnels et d’échanger avec eux sur des 
expériences vécues. La discussion de groupe 
cherchera  de réfléchir sur l’arbitrage person-
nel à faire entre nos désirs, nos valeurs, les 
réalités et contraintes du lieu de travail.

Cette journée de réflexion sera encore animée 
par un invité spécial, « l’avocat du diable ».

Inscriptions : 
jean-louis.cretin@eglisetravail.ch
Portable : 077 / 460 91 48
Téléphone : 032 / 487 41 48

Forum romand sur 
la dignité au travail

Soutiens individuels
Les migrants sont particulière-
ment soutenus dans leurs re-
cherches de travail au centre 
d’accueil de Renens avec Jean-
Claude Huot. Il veille aussi aux 
personnes en difficultés profes-
sionnelles. Aujourd’hui, c’est par-
ticulièrement le cas des dames 
engagées pour l’aide à domicile, 
qui se plaignent de ne pouvoir as-
surer du lien social avec les per-
sonnes secourues. Et l’animateur 
catholique intervient, comme son 

toujours disponible. « Je cherche 
à accueillir chacun avec toute 
sa personnalité, que ce soit au 
niveau professionnel, personnel 
ou spirituel. » 

La structure de soutien pro-
fessionnel mise en place au 
Roseau a lancé une nouvelle 
année pastorale avec une pre-
mière soirée-atelier, lundi 12 
octobre, à 20 heures, sur les 
entretiens d’embauche. Un deu-
xième atelier aura lieu lundi 30 

novembre sur le savoir-être et 
le savoir-vivre en Suisse. Des 
groupes de quinze personnes 
au maximum seront constitués 
pour ces soirées. 

Jean-Brice Willemin

Inscriptions aux ateliers : 
Marie-Antoinette Lorwich
marie.lorwich@cath-vd.ch 
Portable : 076 / 615 21 59

collègue protestant, pour des 
problèmes de licenciements 
abusifs, de salaires, de harcèle-
ment au travail.

Jean-Claude Huot encourage 
la réflexion en soutenant de 
petits groupes de partage d’ex-
périences à Renens et à Lau-
sanne.  Il est également à dis-
position des paroisses quand 
des équipes pastorales sou-
haitent un appui spécifique sur 
les problématiques du travail. 

J-B. W.

Se soutenir les uns les 
autres dans le monde du 
travail, comme en Eglise.

©
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Communauté germanophone: 
une mission... particulière
MISSIONS LINGUISTIQUES La communauté germanophone se distingue des autres 
communautés linguistiques du Canton par un fait simple : la plupart de ses membres 
sont… suisses. Tour d’horizon avec l’abbé Wolfgang Birrer, le président Joseph Schmid 
et Verena Büchli, présidente du Conseil pastoral de la Mission.

«On compte et on prie 
dans sa langue ma-
ternelle»: l’adage, 

répété par la présidente du 
Conseil pastoral de la Mission 
linguistique germanophone, Ve-
rena Büchli, dit l’importance de 
services religieux adaptés aux 
personnes qui ne parlent pas 
français. Même si l’allemand 
n’est pas, quantitativement, la 
langue la plus importante. Un 
chapelain, l’abbé Wolfgang Bir-
rer, engagé à 15% – il consacre 
le reste de son temps à l’équipe 
de l’UP Notre-Dame de Lau-
sanne –, célèbre une messe 
un dimanche par mois dans la 
salle paroissiale de l’avenue Vi-
net, dans l’immeuble le Frêne, 
anciennement Marienheim, à 
Lausanne. Et au moins une 
messe a lieu un mercredi par 
mois dans la jolie petite chapelle 
adjacente. Cette discrétion n’a 
rien à voir avec les communau-
tés italophone, lusophone ou 
hispanophone du Canton.

«Notre communauté compte 
des expatriés, pour la plupart al-

lemands ou autrichiens. Mais le 
noyau de notre Mission linguis-
tique, ce sont des Suisses, ex-
plique Josef Schmid, président 
de cette communauté germa-
nique. Et la plupart du temps, 
les Suisses allemands sont bien 
intégrés dans les communautés 
francophones, par mariage ou 
pour des questions de lieu de 
résidence, de catéchisme pour 
les enfants, etc.» 

Des racines anciennes
La Mission garde pourtant tout 
son sens. «Il y a beaucoup de 
personnes âgées très assidues, 
souligne l’abbé Wolfgang Birrer, 
mais aussi des parents avec de 
jeunes enfants, qui participent aux 
célébrations d’Eveil à la foi. Et il y 
a bien entendu les célébrations de 
baptêmes, de mariages et d’en-
terrements, ainsi que les grands 
temps forts liturgiques, comme 
Noël, Pâques ou l’Ascension.»

La paroisse St. Michael fête cet 
automne ses 39 ans d’existence. 
C’est en effet le 4 octobre 1976 
que Mgr Pierre Mamie a trans-

Benjamin 
Corbaz, 
pasteur à 
Belmont-Lutry

En 2012, le Conseil Synodal 
de l’Église réformée vaudoise 
a créé « Eglise-environne-
ment », une petite structure 
à disposition des paroisses 
et des fidèles pour mieux ré-
pondre à la vocation d’être 
témoins de la « sauvegarde 
de la Création ». « Eglise - en 
-vironnement » soutient et pro-
meut les actions locales des 
paroisses et des groupes en-
gagés, collabore activement 
avec l’association oeku pour la 
promotion d’un «Temps pour 
la Création », gère un site In-
ternet et une page Facebook.

Les Eglises n’ont pas toujours 
fait place à la sauvegarde 
de la Création. Les actuelles 
questions environnementales 
les rappellent à leur vocation 
et les attellent sans délai à 
la tâche d’intendants respec-
tueux de l’œuvre de Dieu. Il y 
a urgence à mener à frais nou-
veau une réflexion spirituelle 
et à réformer nos pratiques de 
consommation du monde.
 
« Eglise-environnement » agit à 
l’interne de l’Eglise réformée 
vaudoise et cherche à encou-
rager à s’impliquer hors de 
l’Eglise : chaque geste respec-
tueux de la Création signale la 
volonté divine de ne pas aban-
donner son œuvre aux forces 
destructrices. Si pourtant le 
salut ne vient pas d’une bonne 
pratique, fut-elle écologique, 
agir concrètement en faveur 
de l’environnement au nom de 
sa foi relève pour le chrétien 
d’un état d’Esprit, ce lien spi-
rituel au Créateur qui suscite 
et guide le geste. Et le geste 
témoigne !

La parole à...

Sylvain 
Durgnat
Pasteur délégué 
Eglise - environ- 
nement de l’Eglise 
réformée formé la Mission en une paroisse 

personnelle pour les fidèles de 
langue allemande du canton 
de Vaud. Mais les racines de la 
communauté germanophone 
sont bien plus anciennes. «La 
famille Kolping» a été fondée en 
1886 à Lausanne. Il s’agit d’une 
société créée au milieu du XIXe 
siècle par Adolph Kolping, dont 
les maîtres mots sont d’être un 
bon chrétien, un bon citoyen, un 
bon père de famille et un citoyen 
engagé dans le monde. Quant 
à l’association des Femmes et 
des mères de famille, elle a com-
mencé ses activités en 1905, 
donc elle se transformait en re-
groupement du mercredi.

Des associations actives
Ces deux associations sont tou-
jours actives dans la paroisse. 
Depuis 1995, un groupe de 
jeunes parents et leurs enfants 
se rencontrent à nouveau quatre 
à cinq fois par année. Un chœur 
mixte a vu le jour il y a 20 ans 
et anime les messes. «Nous 
sommes également très actifs 
sur le plan œcuménique, pour-
suit Verena Büchli. Notamment 
lors de la Journée mondiale de 
prière, qui réunit les chrétiens 
de langue allemande, des pro-
testants, des méthodistes et des 
catholiques. Et chaque année, 
nous faisons ensemble un bout 
du chemin de St-Jacques de 
Compostelle, soit d’Epalinges à 
la cathédrale, soit de Bellerive à 
St-Sulpice.»

L’avenir immédiat, ce sera 
une pièce de théâtre, joué 
entre autres par des enfants 
de quelques paroissiens, à la 
grande salle de la paroisse pro-
testante de Villamont, les 20 et 
21 novembre 2015. Comme un 
souffle de jeunesse pour la Mis-
sion linguistique germanophone.

Olivier Schöpfer

En septembre, le chœur a fêté ses 20 ans. Pour cette occasion, un repas 
festif a été organisé dans le vignoble de Lavaux. DR
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INTERNET Le site cath-vd.
ch a été entièrement retra-
vaillé. S’ouvrant à un large 
public, il met en avant ce 
que l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud met 
au service de tous : célé-
brations, formations, pré-
sences, etc. A découvrir 
courant octobre.

Le nouveau site cath-vd.ch 
est le gros-œuvre qui met 
un terme au projet commu-

nication. Ce projet a été initié 
début 2013 dans le but de tra-
vailler sur l’image de l’ECVD, 
pour favoriser une culture du 
dialogue, pour donner à notre 
Eglise une visibilité forte, recon-
naissable à l’interne et à l’ex-
terne, et pour mieux répondre 
aux attentes des personnes.

La première réalisation du pro-
jet communication a été le lan-
cement du nouveau relais, en 
juin 2013, journal de réflexions 
et d’information de l’Eglise ca-
tholique dans le canton de Vaud. 
Tiré à 5000 exemplaires, il est 
distribué gratuitement à toute 
personne engagée en Eglise, 
salariée ou non, ainsi qu’aux 
paroisses. La deuxième réalisa-
tion a été la refonte du site www.
pasaj.ch, le site du Département 

cath-vd.ch fait peau neuve
15-25 ans, axé sur toutes les 
activités proposées par Pasaj.

Le troisième sujet a été la pré-
paration et la mise en œuvre 
d’une charte graphique, avec un 
logo rajeuni, charte appliquée 
dès l’été 2014 par les agents 
pastoraux et adoptée par les 
paroisses lors de l’Assemblée 
générale de la FEDEC-VD en 
décembre 2014.

Quatrième réalisation
C’est donc le quatrième support 
de communication qui va voir le 
jour tout soudainement. Plu-
sieurs nouveautés importantes 
marquent le changement : au 
niveau technique, d’abord, le 
contenu du site s’adapte à tous 
les types de supports, que ce 
soit un ordinateur de bureau, 
une tablette mobile ou un 
smartphone. Idéal, notamment 
pour trouver les horaires des 
messes.

Mais le changement n’est pas 
qu’esthétique, loin de là. L’in-
tention est de mettre en valeur 
l’Eglise catholique au service 
de tous dans le Canton. La pre-
mière rubrique, « Actualités », 
regroupe les news, l’agenda, 
des vidéos, des galeries photos, 
des billets, le journal relais et les 
communiqués de presse. Dans 

la deuxième rubrique, « Informa-
tions pratiques », on trouve l’ho-
raire des messes, des informa-
tions sur les étapes de la vie que 
sont le baptême, la confirmation, 
le mariage et le deuil, notam-
ment, ainsi qu’un annuaire.

De nouvelles rubriques
La rubrique «Se former, s’en-
gager» propose toutes les 
offres de formation, ainsi qu’un 
panorama des ministères et 
activités en Eglise. Dans «Pa-
roisses et présences d’Eglise», 
on retrouve bien entendu toutes 
les paroisses, toutes les UP 
et toutes les Missions linguis-
tiques. Mais également deux 
rubriques pratiques, qui s’ins-
crivent parfaitement dans la 
nouvelle ligne du site cath-vd : 
« Pour tous les âges » et « Pour 
toutes les situations» ont été 
créées pour répondre à toutes 
les attentes. Enfin, la rubrique 
« Organisation » propose des 
contacts pour l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud, les dio-
cèses LGF et Sion, ainsi que 
l’Eglise catholique en Suisse et 
dans le monde.

Bonne visite sur :

Olivier Schöpfer

Il y a des personnes qui nous 
en imposent par leur pres-
tance, par l’étendue de leur 
savoir ou par leur capacité 
d’élocution. Face à elles, nous 
nous sentons souvent mal à 
l’aise. Et puis, il y a celles et 
ceux qui, au-delà de leur al-
lure, de leurs compétences 
ou de leur éloquence, nous 
en imposent d’abord par leur 
attitude, leur intelligence re-
lationnelle et leur savoir-être. 
Ces personnes, loin de nous 
donner le sentiment d’être tout 
petits, nous grandissent. 

Sur mon chemin, j’ai eu la 
chance d’en croiser qui m’ont 
ainsi fait grandir, apportant 
sur mes questionnements un 
regard  critique, bienveillant 
et dépourvu de tout pater-
nalisme. Des personnes qui, 
bien que plus expérimentées 
que moi, m’ont prise pour par-
tenaire de leurs propres ré-
flexions. Des personnes qui, 
par leur façon d’être et de se 
positionner, m’ont donné à 
voir ce qu’étaient le souci de 
l’autre et le courage, notam-
ment le courage politique. Des 
personnes qui sont pour moi 
aujourd’hui des exemples.

A sa manière, Jésus fait partie 
de ces personnes. Il ne cherche 
pas à briller, il ne cherche pas à 
plaire, il ne cherche pas à écra-
ser. Mais il porte un regard cri-
tique et bienveillant sur celles 
et ceux qu’il croise et avec les-
quels il échange. Et il ose se 
dresser face aux porteurs de 
l’autorité, pour condamner l’in-
justice, proclamer l’accueil de 
l’autre et inviter au Royaume. 

Pour vous
qui est Jésus ?

Céline 
Ehrwein 
Nihan 
professeure 
d’éthique à la 
HEIG-VD,
députée au Grand 
Conseil vaudois

Connectez - vous, 
par ordinateur, 

tablette ou 
smartphone, et 

donnez-nous 
votre avis ! 
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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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Informations vaudoises

En ce début d’année scolaire 
2015-2016, le désir de consa-
crer du temps à l’Essentiel re-
fait souvent surface. Pour y 
répondre, le secteur de la Vie 
spirituelle du Service de Forma-
tion et d’Accompagnement des 
Adultes (SEFA) propose :
 
« Apprends-nous à prier »
Un parcours de huit soirées à 
la découverte de différentes 
manières de prier. Ainsi chacun 
découvrira celle qui convient le 
mieux à son tempérament.

« Exercices spirituels dans 
la vie »
Une occasion de vivre la dé-
marche des Exercices Spirituels 
et de discernement selon St-
Ignace sur une période de huit 
mois, en étant accompagné in-
dividuellement.

Messe annuelle à la cathédrale

Le Centre pour l’information et 
la documentation chrétienne a 
fêté quinze ans d’existence au 
boulevard de Grancy 29 à Lau-
sanne. L’équipe dirigée par le 
théologien et bibliothécaire Ro-
bin Masur met à disposition des 
catéchistes ou bénévoles actifs 
plus de 23 000 documents, es-

Offres de formation aux Mouettes

A l’invitation de l’Eglise évan-
gélique réformée du canton de 
Vaud (EERV), l’Eglise catho-
lique est invité à célébrer une 
messe une fois par année à 
la cathédrale de Lausanne. 
Pour la 13ème année consécu-
tive, une messe y sera concé-
lébrée.
 Ce sera cette année la veille 
du 1er dimanche de l’Avent, sa-
medi 28 novembre à 18 heures.

« Comme nous pardonnons 
aussi ? » :
Deux samedis pour réfléchir à 
la question du pardon : celui que 
nous donnons, celui que nous 
recevons.

« Art et foi : comment évo-
quer en peinture la miséri-
corde de Dieu ? »
Trois soirées pendant le temps 
de l’Avent pour découvrir des 
facettes inédites de la miséri-
corde de Dieu.

Détails et autres offres 
de formation sur :
www.cath-vd.ch
ou dans la bro-
chure annuelle 
des formations 
(commandez-la 
par téléphone au 
021 613 23 63).

sentiellement des livres, revues 
et films DVD.

Cette petite bibliothèque spé-
cialisée dans la documentation 
religieuse est animée par une 
équipe de cinq personnes pas-
sionnées de servir plus de 3000 
usagers fidèles et reconnais-
sants d’être soutenus dans leurs 

Le Cidoc a fêté ses 15 ans
recherches de documentation. 
Ils téléphonent ou viennent au 
Centre pour emprunter chaque 
année environ 12 000 docu-
ments. Outre les livres et DVD, 
le Cidoc peut fournir des jeux, 
des marionnettes et des outils 
d’animations, principalement du 
matériel audio - visuel.

Le vicaire épiscopal Christophe 
Godel présidera cette concélé-
bration à laquelle se joindront 
des prêtres du canton de Vaud.

Une centaine de choristes de 
chorales du Gros-de-Vaud ani-
meront cette messe festive. 
L’abbé Godel propose aux cu-
rés du Grand-Lausanne de sup-
primer les messes paroissiales 
ce samedi soir-là, dans la me-
sure du possible.
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Les petites sœurs de Jésus

VIE CONSACRÉE Dans le cadre de notre série dédiée aux communautés religieuses 
dans le canton de Vaud, rencontre aujourd’hui avec les petites sœurs de Jésus, Frater-
nité établie à Aubonne depuis 1962 sur le terrain de la petite église catholique. Elles se 
décrivent comme des contemplatives dans le monde.

Inspirée par la vie et les écrits 
de Charles de Foucauld, la 
Fraternité des petites sœurs 

de Jésus a été fondée en 1939 
par petite sœur Magdeleine. En 
1964, la fraternité générale s’est 
installée à Rome. Aujourd’hui, 
les petites sœurs de Jésus sont 
1200 à travers le monde, pré-
sentes dans 60 pays. La Frater-
nité n’a pas d’œuvres, comme 
des hôpitaux ou des écoles. 
Son but: vivre de préférence 
avec les plus pauvres, comme 
l’un d’eux, gagner leur vie par 
un travail simple. «Notre convic-
tion profonde, c’est qu’aucun 
être humain ne doit être exclu 
de notre amour», explique Ma-
ria-Hedwig, responsable de la 
Fraternité d’Aubonne.

Une spiritualité de la présence
Sept petites sœurs vivent à 
Aubonne, où la maison a été 
spécialement aménagée pour 
les déplacements en fauteuil 
roulant. Les petites sœurs se 
définissent comme des femmes 
consacrées à Dieu, vivant une 

spiritualité de la présence: pré-
sence à Dieu dans l’adoration 
silencieuse et la prière com-
munautaire, présence dans le 
coude-à-coude du travail, dans 
les relations de voisinage et 
d’amitié. Le centre du message, 
c’est Bethléem et Nazareth. Pas 
étonnant dès lors que l’atelier 
de crèches soit très connu. Ma-
ria-Hedwig et Jacqueline-Su-
zanne y travaillent avec leurs 
petites forces.

L’office est célébré tous les ma-
tins à 8h30, parfois aussi à midi 
et le soir. Il y a également des 
temps d’adoration du St-Sacre-
ment, auxquels participent des 
ami(e)s. Chaque petite sœur 
fait une retraite, en silence, de 
deux jours tous les mois, afin 
de se ressourcer, et d’au moins 
une semaine chaque année.

Des contacts nombreux
Vivre dans le monde, c’est aussi 
avoir des contacts avec diffé-
rents milieux. Ainsi Marie-Laure 
participe chaque semaine à une 
heure de méditation silencieuse 

au centre de dialogue interreli-
gieux de l’Arzillier, à Lausanne. 
Elle visite aussi souvent des 
amis malades dans les hôpitaux 
ou les EMS. Une fois par se-
maine, Eliane se rend au CARE, 
centre qui accueille les gens de 
la rue. Jeanne-Elia rencontre 
les personnes de son âge 
dans différents groupes. Han-
ny-Paula, elle, continue à avoir 
quelques contacts avec les 
gens du voyage et les forains. 
Avec les soins à domicile pro-
digués à Hélène-Dominique (93 
ans) et Maria-Hedwig, le cercle 
des amis s’est encore élargi.

Les petites sœurs de Jésus  
apprécient beaucoup  la popula-
tion d’Aubonne. Les visites sont 
nombreuses, tout comme les 
coups de main. Une association 
œcuménique de plusieurs fa-
milles propose son aide pour les 
besoins matériels: achats, en-
tretien du jardin et de la maison, 
etc.  Chaque rencontre est belle, 
expliquent-elles en chœur.

Olivier Schöpfer

Petites sœurs Jeanne-Elia, Hélène-Dominique, Jacqueline-Suzanne, Eliane, Marie-Laure et Maria-Hedwig. En médaillon, 
Hanny-Paula. Photo OS/DR

1. Un travail d’équipe
Une nouvelle année pastorale 
commence et l’abbé Philippe 
Baudet succède à l’abbé Fran-
çois Dupraz pour cette chro-
nique. (Réd.)

Début septembre, une semaine 
avec sept rencontres pour pré-
senter une « catéchèse autre-
ment », avec rassemblements 
pour tous, et sur demande des 
modules d’initiation aux sacre-
ments ou pour approfondir sa 
foi. Je me sens très motivé par 
ce travail d’équipe. Et je suis 
persuadé que cette proposi-
tion est mieux adaptée aux fa-
milles d’aujourd’hui : leur donner 
d’abord la possibilité de décou-
vrir le Christ, de vivre des célé-
brations, de faire Eglise et d’ap-
prendre à vivre en chrétiens.

Surpris, j’ai découvert des gens 
bienveillants et intéressés. Tout 
en nous rendant attentifs à cer-
taines difficultés, ils ont apprécié 
l’accent mis sur le cheminement 
personnel de l’enfant qui va faire 
la demande d’un sacrement. Et 
ils s’interrogent : notre enfant va-
t-il souhaiter recevoir la commu-
nion ou la confirmation ?

Autre surprise : personne à la 
séance prévue dans une pe-
tite chapelle à réparer ! C’est 
un signe, un appel à soigner 
aussi la santé de cette petite 
communauté.

La veille du jour de congé heb-
domadaire, j’ai regretté d’avoir 
encore une rencontre d’informa-
tion le dimanche à 17 heures. 
Mais face à une quarantaine 
de personnes, j’ai retrouvé des 
forces.

Journal d’un curé 
de ville…

Abbé 
Philippe 
Baudet,
curé d’Yverdon-
les-Bains
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L’ équipe du vicariat épis-
copal est composée de 
neuf personnes, sous la 

conduite du vicaire épiscopal, 
l’abbé Christophe Godel, repré-
sentant de Mgr Charles More-
rod pour la partie vaudoise du 
diocèse. Elle conduit la pasto-
rale au plan cantonal, suit les 
différentes étapes des minis-
tères des prêtres, des diacres 
et des agents pastoraux laïcs, 
organise certains évènements 
cantonaux, assure une repré-
sentation au sein de la socié-
té vaudoise, collabore avec 
les différentes instances de la 
FEDEC-VD au service de l’an-
nonce de l’Evangile.

Pour l’année 2015-2016, des 
accents particuliers seront mis 
dans la pastorale en lien avec 
les impulsions données par le 
pape François et notre évêque: 
année du jubilé de la miséri-
corde, présence intensifiée au-
près des personnes réfugiées, 
mise en œuvre des nouvelles 
orientations diocésaines pour 
la confirmation, suivi du synode 
sur la famille.

Pour continuer à développer 
une culture de l’appel, une ré-
flexion approfondie sera menée 
pour développer le bénévolat en 
Eglise. De plus, il est essentiel 
d’intensifier la formation continue 
de l’ensemble du personnel.

Conduite et réalisation
La conduite et la réalisation de 
toutes ces activités et défis se 
réalisent par une diversité de 
personnes avec leurs minis-
tères, leurs charismes et leurs 
compétences propres.

EGLISE CATHOLIQUE DANS 
LE CANTON DE VAUD  L’ar-
rivée au vicariat épiscopal 
de Lausanne de deux nou-
velles personnes, l’abbé 
Christophe Godel et Ma-
dame Béatrice Vaucher, est 
l’occasion de mettre en lu-
mière le travail quotidien qui 
s’y déroule.

Le vicariat épiscopal 
sous la loupe

Le vicaire épiscopal, l’abbé 
Christophe Godel, a commen-
cé dans ses nouvelles fonctions 
le 1er septembre 2015. L’abbé 
Godel assure la conduite des 
différentes instances pasto-
rales cantonales, afin de favo-
riser l’annonce, le rayonnement 
de l’Evangile et la commu-
nion entre les prêtres, diacres, 
agents pastoraux laïcs et les 
nombreux bénévoles membres 
de conseils. Il participe à diffé-
rentes instances diocésaines et 
romandes. Il siège au comité de 
la FEDEC-VD.

Selon la répartition des do-
maines pour l’année pasto-
rale 2015-2016, l’abbé Godel 
s’occupera, en priorité, des 
Equipes pastorales, des prêtres 
et diacres, des Missions linguis-
tiques, de la Vie consacrée et 
des mouvements, ainsi que du 
Conseil de l’Eglise et des rela-
tions institutionnelles.

Michel Racloz, délégué du vi-
caire épiscopal depuis le 1er 
août 2012, continuera à assu-
mer la répondance, la conduite 
et l’accompagnement pour le 
vicariat des domaines suivants: 
le Département formation et 
accompagnement des 15-25 

ans (PASAJ), l’aumônerie à 
l’UNIL-EPFL, l’œcuménisme et 
le dialogue interreligieux, le Dé-
partement de la Santé, le Dépar-
tement Solidarités, les Missions 
exercées en commun (MICO) 
avec l’Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud (EERV), 
la culture de l’appel et le béné-
volat, la communication, les re-
lations institutionnelles, etc.

Un travail précieux
Béatrice Vaucher a été nommée 
déléguée du vicaire épiscopal 
pour le Canton de Vaud par Mgr 
Charles Morerod. Elle est entrée 
en fonction le 1er septembre. 
Elle assume la répondance, la 
conduite et l’accompagnement 
pour le vicariat des domaines 
suivants: les agents pastoraux 
laïcs en pastorale territoriale, 
le Département formation et 
accompagnement des 0-15 
ans, le Service de formation et 
accompagnement des adultes 
et la pastorale des familles, la 
formation continue des prêtres 
et des AP laïcs, les infrastruc-
tures, la coordination des sujets 
et dossiers traités au Conseil de 
la pastorale et à l’Assemblée de 
la pastorale.

Ce trio peut accomplir sa mis-
sion en comptant sur le soutien 
et le travail de plusieurs collabo-
rateurs et collaboratrices. 

Anne Bonvin travaille comme 
assistante pour le personnel 
pastoral. Elle participe aux dif-
férentes étapes de l’engage-
ment professionnel des agents 
pastoraux en collaboration avec 
le secrétariat général de la FE-
DEC-VD. Blandine Treyvaux- 
Charles poursuit les accompa-
gnements de certaines équipes 
pastorales. Marie-Danièle Litzler 
s’occupe de l’accompagnement 
vocationnel des personnes en 
temps d’expérience pastoral et 
de discernement. Ces trois per-
sonnes assurent aussi un suivi 
des agents pastoraux laïcs en 
formation et durant la première 
année de leur ministère.

Lorsque vous appelez au vi-
cariat ou que vous y passez, 
vous êtes souvent reçus par un 
«second trio» : Corinne Amhof, 
assistante de direction, qui or-
ganise et réalise, avec Miche-
line Rousseau et Pierre-André 
Werlen, l’important et varié tra-
vail du secrétariat du vicariat.

Michel Racloz et Olivier Schöpfer

De g. à dr.: Pierre-André Werlen, Béatrice Vaucher, Michel Racloz, Micheline Rousseau, Blandine Treyvaux-Charles, abbé 
Christophe Godel, Corinne Amhof et Anne Bonvin. Marie-Danièle Litzler ne figure pas sur la photo. JBW@ECVD


