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CALENDRIER DE L’AVENT 
La sixième édition, toujours et 
seulement sur l’internet, a pour 
thème «Allumer les étoiles».
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AG DE LA FEDEC-VD 
L’Assemblée a approuvé le 
budget 2016 et réelu la pré-
sidente Marie-Denise Schaller.
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PORTRAIT 
Lusia Markos Shammas 
Asmaroo est aumônier en 
gymnase, HES, et à l’armée.   
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La Porte Sainte de la Basilique Notre Dame de Lausanne a été franchie pour 
la première fois par le vicaire épiscopal Christophe Godel (2ème depuis la 
gauche). Cet acte a ouvert l’Année de la Miséricorde dans le canton de Vaud. 
Des évènements auront lieu tout au long de l’année. PAGES 2 - 5
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Edito

Christophe 
Godel,
vicaire épiscopal 
pour le canton 
de Vaud 

Miséricorde
Voici le mot-clé qui va reten-
tir pendant toute une année : 
miséricorde. Qu’est-ce que 
notre pape François a der-
rière la tête ? Il le dit très clai-
rement dans son audience du 
9 décembre : « La joie de Dieu 
est de pardonner, l’être de 
Dieu est miséricorde. C’est 
pourquoi cette année nous 
devons ouvrir nos cœurs 
pour que cet amour, cette 
joie de Dieu nous remplisse 
tous de cette miséricorde », 
et ainsi faire comme Dieu : 
pardonner à nos frères, être 
miséricordieux comme le 
Père. Et croire que cela peut 
contribuer à édifier un monde 
plus humain. « Est-il naïf de 
penser que cela peut chan-
ger le monde », demande 
François ? Il répond avec les 
mots de Saint Paul : « Ce qui 
est folie de Dieu est plus sage 
et plus fort que les hommes » 
(cf. 1 Co 1, 25).

Une remarque du Saint-Père 
est très forte : « Ne cédons 
pas à la tentation de penser 
qu’il y a quelque chose d’autre 
de plus important ou de priori-
taire  ! » Rien n’est plus impor-
tant que la miséricorde. Sans 
elle, tous nos efforts seront 
vains. L’Église ne sera plus 
le reflet de Dieu. « La miséri-
corde est ce qui plaît le plus à 
Dieu », martèle François. On 
verra si ça entrera dans nos 
têtes… et dans nos cœurs… 
et dans nos mains, nos pa-
roles, nos yeux, nos sourires. 
Sinon, il y a un sacrement de 
la miséricorde ! 

Bonne année sainte.

Une année d’actions et   de témoignages

pour le conduire à la lumière 
de la vie.

La devise, «  miséricor-
dieux comme le Père », 
tirée de l’Evangile de Luc 
(6,36), invite à se laisser 
toucher par Dieu pour 
changer de vie et devenir 

davantage comme lui. En 
imitant le Christ, le chrétien 

est appelé à poser un regard 
de miséricorde sur ses frères, 
en les conduisant vers la lu-
mière.

Tout un programme ! Par 
toutes les initiatives propo-
sées à la Basilique, dans les 
paroisses et ailleurs encore, 
que cette Année de la Miséri-
corde nous transforme pour que 
notre visage reflète davantage 
celui du Christ, reflet de celui 
du Père riche en miséricorde. 

Abbé Christophe Godel

Carnet du Pélerin
Guides disponibles
à la réception des
Mouettes (Lausanne)

Le pape François a ou-
vert le Jubilé de la 
Miséricorde le 8 

décembre à Rome. 
Le samedi soir et le 
dimanche suivant 12 
et 13 décembre, ce 
Jubilé a été inauguré 
dans toutes les églises 
du monde. Pour le can-
ton de Vaud, c’est à la 
basilique Notre-Dame de Lau-
sanne qu’une Porte sainte est 
désormais accessible, «  une 
Porte de la Miséricorde, où qui-
conque peut faire l’expérience 
de l’amour de Dieu qui console, 
pardonne et donne l’espé-
rance » (pape François). Cette 
expérience pourra être vécue 
pendant toute l’année jubilaire 
grâce au carnet du pèlerin et 
au chemin de la Miséricorde qui 
accueillent les pèlerins à la Ba-
silique. Par ailleurs, des Jour-
nées de la Miséricorde sont 
offertes comme des temps 
forts pour vivre ce Jubilé de 
manière personnelle ou en 
groupe (voir page 5). Que cette 
année sainte soit un temps de 
grâce pour tous. 

Logo décodé
Pour entrer dans le thème, on 
peut s’arrêter sur le logo du Ju-
bilé. Celui-ci montre Jésus qui 
porte sur ses épaules la brebis 
égarée, l’homme son frère, qui 
lui ressemble. Il le charge sur 
lui avec une miséricorde infinie, 
en posant son regard sur lui. De 
son côté, l’homme contemple 
le visage du Christ qui reflète 
l’amour du Père.
Cette scène se déroule sur un 
fond qui est sombre au centre, 
et qui devient progressivement 
plus clair. Le Bon Pasteur, par 
sa croix, vient chercher l’homme 
égaré dans la nuit du péché 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE  Le Jubilé décrété 
par le  pape François, quelques semaines après 
la fin du Synode des évêques, est une invitation 
adressée à tout le peuple de Dieu d’être amour et 
miséricorde.

Jubilé  de  la  Mis ér icorde  2015 -2016

CARNET
DU PÈLERIN

GUIDE
POUR VIVRE

L’ANNÉE SAINTE

 

PORTE SAINTE

BASILIQUE NOTRE-DAME DE LAUSANNE

Une réflexion biblique       par Monique Dorsaz sur la miséricorde
Quel sens donner au-
jourd’hui au mot miséri-
corde ? Monique Dorsaz, en 
charge de la pastorale bi-
blique et de la famille pour 
l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud.

« Spontanément, le sens commun 
associe la miséricorde avec le 
pardon accordé à celui qui nous a 
blessé. Dans la miséricorde, il y a 
aussi une dimension profondément 

relationnelle. La traduction littérale de 
ce mot issu du latin évoque une sensi-
bilité du cœur à la misère de l’autre », 
nous fait part Monique Dorsaz, qui a 
trouvé un sens encore plus profond 
dans la langue hébraïque  : « En hé-
breu, la miséricorde peut être associée 
à la matrice. Elle définit le lien viscéral 
qui se noue entre la maman et son 
nouveau-né. Le pape François est 
inspiré par le prophète Isaïe : « Une 
femme oublie-t-elle de montrer sa 
miséricorde pour l’enfant de ses en-

Vitrail dans l’église de Montiliez, Jura. Saint       Martin donne la moitié de son manteau à un pauvre. © Jean-Claude Gadmer
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Une année d’actions et   de témoignages
POINT DE VUE MUSULMAN 
L’imam Mostafa Brahami, 
imam de la communauté 
musulmane de Payerne, nous 
a écrit ce vibrant témoignage 
sur la miséricorde.

«Au Nom de Dieu, Le 
Clément, Le Miséri-
cordieux. » Par ces 

mots le musulman commence 
sa journée ainsi que toute chose. 
« Louange à Dieu, Seigneur des 
mondes, Le Clément, Le Misé-
ricordieux », formule dite dix-
sept fois par jour au moins lors 
des cinq prières quotidiennes. 
Chaque chapitre du Coran com-
mence par ce diptyque, fonde-
ment de toute relation de Dieu à 
Ses créatures, de toute relation 
de l’homme à ses semblables, 
à la création. La miséricorde, sa 
racine (rahma) et sa forme ver-
bale (rahima) sont répétées plus 
de mille fois dans le Coran.

Dieu est miséricorde. En effet, 
nous lisons dans le Coran: «  Et 
Ma miséricorde englobe toute 
chose. » (Coran 7/156) et encore 
une fois, le croyant adresse sa 
supplication: « Seigneur, Toi dont 
la miséricorde et la science em-
brassent toute chose… » (Coran 
40/7). La supplique s’adresse 
aussi de la part du prophète Job, 
atteint par la maladie: « Et Job 
quand il s’adressa à son Sei-
gneur: le mal m’a touché et Toi, 

Tu es Le plus Miséricordieux des 
miséricordieux.  » (Coran 21/83)

La miséricorde est divine. L’en-
seignement prophétique précise: 
« Dieu a divisé la miséricorde 
en 100 parts. Une de ces parts 
est descendue sur terre, et c’est 
grâce à ce centième que nous 
nous faisons miséricorde et que 
vous voyons la femelle relever 
son sabot pour ne pas faire mal 
à son petit. »

Egalement humaine
La miséricorde doit être aussi 
humaine. Dieu n’en a pas fait 
un attribut pour Lui seul, mais il 
a demandé aux humains d’être 
miséricordieux : le prophète Mu-
hammad nous apprend en ef-
fet: « Ne bénéficiera pas de la 
miséricorde divine celui qui n’a 
pas été miséricordieux avec ses 
semblables. » Car la dureté ne 
saurait se conjuguer avec la foi 
dans le cœur d’un croyant. Alors 
prenez en miséricorde ceux qui 
sont sur terre.

À un bédouin qui s’étonnait de 
voir le Prophète embrasser un 
enfant l’informant qu’il avait dix 
enfants, et qu’il n’avait embrassé 
aucun d’eux, le Prophète lui dit: 
« Et que puis-je pour toi si Dieu 
a enlevé la miséricorde de ton 
cœur? »

Mostafa Brahami, professeur 
d’économie, imam à Payerne

La miséricorde 
en islam

Une réflexion biblique       par Monique Dorsaz sur la miséricorde
trailles ?... Moi Je ne t’oublierai pas » 
(49,15) - parle ainsi d’amour viscéral 
pour définir la miséricorde divine. La 
miséricorde vécue entre deux êtres est 
du même ordre. »

L’exemple du bon 
samaritain
Et dans un langage plus direct ? 
« On pourrait dire que la miséricorde, 
c’est l’inverse de l’indifférence et de 
l’anesthésie du cœur, c’est de se 
sentir concerné par ce que l’autre vit 

et déployer envers lui des sentiments 
de bienveillance, d’amour, de justice. 
C’est le sens de la parabole du bon 
samaritain racontée par Jésus et 
rapportée ainsi par l’évangéliste Luc  : 
« Un samaritain en voyage s’approche 
d’un blessé et quand il le vit, il fut pris 
aux entrailles (10,33). »

Ce sentiment enraciné dans la chair 
de chacun nous amène à être émus 
par ce qui arrive à notre prochain. 
Pour nous encourager à être davan-
tage miséricordieux, Monique Dorsaz 

nous invite à lire la prière de Sœur 
Faustine : « (…) Aide-moi, Seigneur, 
pour que mes yeux soient miséricor-
dieux. (…) Aide-moi Seigneur, pour 
que mon oreille soit miséricordieuse.

(…) Si je ne peux témoigner la 
miséricorde ni par l’action, ni par la 
parole, je le pourrai toujours par la 
prière (…) Oh mon Jésus, trans-
forme-moi en Toi, car Tu peux tout 
(Carnet du pèlerin, page 16). »

Jean-Brice Willemin
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Vitrail dans l’église de Montiliez, Jura. Saint       Martin donne la moitié de son manteau à un pauvre. © Jean-Claude Gadmer
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depuis septembre dernier. « J’ai 
une place attitrée à la droite du 
chœur, et je m’efforce d’être à 
l’écoute des détresses de tous 
ceux qui viennent vers moi. Je 
réponds aux questions, j’essaie 
d’apporter du soutien aux an-
goissés et j’oriente les miséreux 
vers des structures d’aide. »

«Comme les vitraux»
N’est-ce pas un rôle d’assistante 
sociale ? Sœur Daniela a genti-
ment souri à la question et nous 
a confié ce qui la rend fidèle à ces 
rendez-vous du vendredi. «  Nos 
rencontres se passent à trois, 
avec le Seigneur qui est silencieu-
sement présent parmi nous. » 

« Pour préparer ces rencontres, 
je prie en Lui demandant d’être 
transparente à Sa présence, 
comme les vitraux qui laissent 
passer la lumière du jour. »

S œur Daniela, infirmière 
de métier, praticienne en 
relation d’aide, propose 

depuis septembre dernier un 
temps d’écoute spirituelle à la 
basilique de Lausanne. « C’est 
un accompagnement ponctuel, 
à la demande, des personnes 
qui viennent me voir. » Elles 
sont guidées par une personne 
bénévole qui les oriente vers 
la religieuse, au service de 
l’Eglise catholique à Lausanne 

Qui sont donc ces personnes 
dans le désarroi ? Une majo-
rité de femmes, des mamans 
et des personnes retraitées, 
des Suisses et des étran-
gers, des gens parfois fâchés 
avec l’Eglise, quelques jeunes 
adultes, des SDF habitués à 
fréquenter la place voisine de la 
Riponne et qui arrivent jusqu’à 
moi. « J’essaie d’accueillir cha-
cun avec des sentiments de 
tendresse, ceux d’un cœur ha-
bité par le Seigneur qui écoute 
chacun. »

Un nouveau chemin
Elle se sent bien perçue par 
les personnes venues lui par-
ler. « Elles déposent leur far-
deau, font alors la lumière sur 
ce qu’elles vivent et, à travers 
les mots prononcés vers moi, 
trouvent parfois un nouveau 

Le soutien spirituel de       sœur Daniela
MISÉRICORDE SPIRITUELLE Le pape François nous invite à des œuvres de 
miséricorde corporelle et aussi spirituelle. Sœur Daniela Ardizzoni, de la congré-
gation des Sœurs de Saint Maurice à La Pelouse - sur - Bex, est à l’aise pour vivre, 
le vendredi matin à la basilique Notre - Dame de Lausanne, quelques-unes des 
missions de miséricorde spirituelle énumérées par le pape.

Le pape François a écrit 
quelques phrases fortes sur 
la miséricorde dans sa bulle 
papale, son message, pour 
annoncer l’Année de la misé-
ricorde.

Combien je désire que les an-
nées à venir soient comme im-
prégnées de miséricorde pour 
aller à la rencontre de chacun 
en lui offrant la bonté et la ten-
dresse de Dieu.

Qu’à tous, croyants ou loin de 
la foi, puisse parvenir le baume 
de la miséricorde comme signe 
du Règne de Dieu déjà présent 
au milieu de nous.

La miséricorde n’est pas seule-
ment l’agir du Père, mais elle 
devient le critère pour com-
prendre qui sont ses véritables 
enfants.

Jésus a établi la miséricorde 
comme idéal de vie, comme cri-
tère de crédibilité de notre foi.
Le pardon est une force qui res-
suscite en vie nouvelle et donne 
le courage pour regarder l’ave-
nir avec espérance.

Pour être capables de miséri-
corde, il nous faut donc d’abord 
nous mettre à l’écoute de la Pa-
role de Dieu. Cela veut dire qu’il 
nous faut retrouver la valeur du 
silence pour méditer la Parole 
qui nous est adressée. C’est ain-
si qu’il est possible de contem-
pler la miséricorde de Dieu et 
d’en faire notre style de vie.

L’Eglise sera d’avantage ap-
pelée à soigner ces blessures, à 
les soulager avec l’huile de la 
consolation, à les panser avec 
la miséricorde et à les soigner 
par la solidarité et l’attention.

La miséricorde
selon François

MISÉRICORDE CORPO-
RELLE Le département 
Solidarités de l’Eglise catho-
lique et Caritas-Vaud viennent 
d’ouvrir une troisième perma-
nence accueil dans le Canton, 
dans les locaux de la paroisse 
de Payerne. Une initiative de 
miséricorde qui répond à la 
demande du pape.

Le pape François a claire-
ment souhaité que cette 
Année sainte soit l’occasion 

d’être attentifs à des œuvres de 
miséricorde corporelle, à côté 
de la miséricorde spirituelle. 
Les deux professionnelles de 
la nouvelle permanence accueil 
de Payerne y répondent à la 
lettre. Marie-Antoinette Lorwich, 
aumônier de pastorale sociale 
et de rue à Moudon et Payerne, 
collabore étroitement avec Cris-

tiana Desideri, assistante so-
ciale déléguée par Caritas-Vaud 
pour un accueil très large, et 
sans rendez-vous, de per-
sonnes ayant des difficultés so-
ciales. Toutes deux engagées à 
30%, elles disposent de locaux 
spacieux au centre paroissial de 
Payerne pour accueillir les mar-
dis matin et jeudis après-midi.
A Cristiana d’écouter les de-

mandes, d’orienter les deman-
deurs vers les structures so-
ciales existantes et d’accorder 
des aides matérielles urgentes 
(bons repas ou d’héberge-
ment, dépannages matériels). 
A Marie-Antoinette d’être par-
ticulièrement disponible pour 
des demandes existentielles 
ou spirituelles, d’être à l’écoute 
des questions de sens de leurs 

Redécouvrons les 
œuvres de misé-
ricorde corpo-
relle… et n’ou-
blions pas les 
œuvres de miséri-
corde spirituelles.

Dieu va au-delà 
de la justice avec 
la miséricorde et 
le pardon.

Sœur Daniela Ardizzoni © JBW

Un accueil social de l’Eglise à      Payerne

Cristiana Desideri, la bénévole 
Anna-Maria et Marie-Antoinette 
Lorwich © JBW



relais N° 13 - décembre 2015 5

Le soutien spirituel de       sœur Daniela Le programme du Jubilé

hôtes et de les soutenir dans 
leurs démarches.

Qui sont les visiteurs de la per-
manence accueil? Des migrants 
- 40% d’étrangers à Payerne - 
des demandeurs d’asile, des 
sans-papiers et des Suisses 
n’ayant plus de liens avec les 
services sociaux ou recher-
chant une aide complémentaire. 
« Ils ont des problèmes de pa-
piers, de logement, de travail et 
d’argent », confie Marie-Antoi-
nette. Si cela est souhaité, elle 
collabore avec Cristiana dans 
l’accompagnement des deman-
deurs auprès d’autres acteurs 
sociaux. « Sinon, ils ne le fe-
raient pas, seuls. »

Pour Marie-Antoinette, le défi, 
deux fois par semaine, c’est 
d’amener les quinze à vingt visi-
teurs d’un jour à nouer des liens 
entre eux quand ils prennent leur 

café à la permanence, pour se 
soutenir entre eux. « Je procède 
par l’humour, souvent en anglais 
avec les migrants. Et nous avons 
une stagiaire qui leur donne des 
cours de français. »

Avec des bénévoles formés
Pour les aider dans toutes ces 
tâches, les deux profession-
nelles peuvent compter sur un 
réseau embryonnaire de quatre 
bénévoles formés à l’accueil : 
trois mamans, Anna-Maria, Mah-
gul et Meira, ainsi qu’un homme, 
Samad. « Nous espérons en re-
cruter encore trois à quatre. »

Ce troisième centre, après Ve-
vey et Nyon, devrait être suivi 
de l’ouverture d’autres perma-
nences du même type à Lau-
sanne, Renens et Yverdon.

Jean-Brice Willemin

chemin pour se sortir de leur 
peine. » Sœur Daniela sourit. 
Elle a trouvé spontanément les 
mots pour décrire sa mission.

« Je rencontre beaucoup de 
personnes cabossées par la vie, 
un divorce, la prise en charge 
d’un enfant handicapé, le lien 
conflictuel entre une mère et 
ses enfants adultes, des soucis 
d’argent, des migrants mal in-

tégrés. « Née à Morges de pa-
rents italiens, je me sens parti-
culièrement proche des Italiens 
et des Hispaniques. »

Le visage avenant de sœur 
Daniela, à la fois tendre, mali-
cieux et joyeux, donne en effet 
envie de se confier à elle. La 
religieuse a l’impression de 

« Nos rencontres 
se passent à trois, 

avec le Seigneur qui 
est silencieusement 
présent parmi nous. »

recevoir parfois plus que des 
confidences. « Ce sont peut-être 
des confessions », confie-t-elle 
un peu gênée de sortir de son 
ministère. « Je prie alors tout 
simplement le Seigneur. »

Jean-Brice Willemin

Un accueil social de l’Eglise à      Payerne
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Franchir la Porte de la Miséricorde dans le chœur de la 
basilique Notre-Dame de Lausanne permettra de faire 
l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne 
et donne l’espérance. Elle accueillera les pèlerins durant 
toute l’Année jubilaire.

Cette démarche du pèlerinage sera vécue de diverses façons dans les 
paroisses du canton, la basilique Notre-Dame assurant des rendez-vous 
réguliers tout au long de l’Année de la miséricorde. 

Basilique Notre-Dame 
Des Journées de la Miséricorde sont 
organisées à la basilique une fois par mois, 
les samedis 19 décembre, 23 janvier, 
20 février, 5 mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin, 
10 septembre, 8 octobre et 5 novembre, 
de 14h30 à 19h.
En dehors de ces journées, la basilique sera 
ouverte tous les jours pour vivre le Chemin 
de la Miséricorde.

Un Jeu scénique sur le martyre de saint Jean-Baptiste aura lieu à la basi-
lique lors de trois représentations : vendredi 4 mars à 19h30; samedi 5 mars 
à 10h15, samedi 12 mars à 15h. Le jeu scénique sera suivi d’un temps 
de confessions, d’accueil spirituel et de la prière des frères.

Chacun, quel que soit son âge, peut jouer. Les rôles seront répartis en fonc-
tion des compétences des uns et des autres.

Les organisateurs attendent que les rejoignent aussi des danseuses, 
lectrices, chanteurs, musiciens, couturières.

Des répétitions sont prévues mercredi 17 février, de 19h15 à 21h et lundi 
29 février de 19h15 à 21h.

Et encore à Lausanne...
Paroisse St-Nicolas 
Le chapelet de la Miséricorde est médité tous les vendredis à 15h 
à la chapelle de l’église St-Nicolas de Flue à Chailly.

Paroisse St-Etienne 
Le parcours se propose de revisiter nos représentations du pardon 
(y compris celles du sacrement de réconciliation) et de nous laisser 
surprendre par le fin tissage du pardon humain et divin.

Dates: 15, 16 et 23 janvier (possibilité d’organiser également les 
22, 23 et 30 avril).

Paroisse de Pully 
Journée du pardon samedi 5 mars.

Nyon - Terre sainte 
Coin de miséricorde dans les chapelles et églises de l’UP. La méditation 
et la redécouverte de la miséricorde divine seront prolongées dans les 
églises et chapelles des communautés où sera exposée l’icône pendant 
toute l’année liturgique. Ce sera, comme la porte de la miséricorde.

Sacrement de la Réconciliation: Les prêtres sont disponibles pour le 
sacrement de la Réconciliation en semaine après les messes du matin 
ou sur rendez-vous.

Deux conférences : mercredi 20 janvier avec l’abbé François - Xavier 
Amherdt sur le sens de la confession et dimanche 10 mars avec l’abbé 
Marc Donzé sur la relecture de la bulle du Pape sur la miséricorde.
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« Avent Autrement »,    un joli succès !

CALENDRIER SUR IN-
TERNET Lancé en 2010, 
le calendrier de l’Avent 
imaginé par le service 
de catéchèse Vaud a 
connu un succès immé-
diat. La sixième édition 
a pour thème « Allumer 
les étoiles ». Les explica-
tions de Stéphanie Ber-
nasconi, formatrice au 
Département 0-15 ans 
de l’ECVD.

«L’Avent, en tant que 
tel, est une période 
particulière pour 

tout le monde : c’est un temps 
de fêtes, de retrouvailles, un 
temps commercial aussi. Nous 
avons voulu nous recentrer sur 
le sens de Noël, confie Stépha-
nie Bernasconi. D’où l’appella-
tion Avent Autrement. »

L’idée est née un peu par ha-
sard, lors d’une discussion dans 
le bureau de la catéchèse, au 
chemin des Mouettes : et si on 
faisait un calendrier sur inter-
net ? « C’était une idée un peu 
folle, mais un joli défi. Nous 
l’avons fait avec beaucoup de 

A l’écoute de la parole 

Lorsque nous écoutons la 
Parole de Dieu, plutôt que de 
chercher la petite bête ou y 
débusquer une morale pour 
les autres…, sachons nous 
poser les bonnes questions : 
qu’est-ce que je découvre au-
jourd’hui de neuf sur Dieu, son 
Royaume, sur Jésus, et sur les 
hommes que nous sommes  ? 
En quoi cette Parole peut-elle 
m’émerveiller  ? En quoi cette 
Parole est-elle bonne nouvelle 
pour moi  ?

Le premier qui doit être à 
l’écoute, c’est le lecteur  ! Il ne 
lit pas d’abord pour les autres 
mais pour lui-même. Avant 
même de chercher le ton à 
donner, il s’agit de se laisser 
toucher par cette Parole et de 
l’incarner par la voix. Le lecteur 
devient ainsi témoin ( mais non 
pas prédicateur  ! ).

Avant d’écouter l’Evangile, 
nous faisons trois petits signes 
de croix  : sur le front, la bouche 
et la poitrine, pour manifester 
notre disponibilité à accueillir 
la Bonne Nouvelle.

Sur le front : « Que ta Parole, 
Seigneur touche mon intelli-
gence ; qu’elle imprègne mon 
esprit ! »

Sur la bouche : « Qu’elle touche 
mes lèvres  ; qu’elle imprègne 
mes paroles ! »

Sur le coeur : « Qu’elle touche 
mon coeur ; qu’elle imprègne 
toute ma vie ! »

Ce geste est encore plus signi-
fiant lorsque le prêtre le fait len-
tement, avec l’assemblée, donc 
après la réponse de l’assem-
blée « Gloire à toi, Seigneur  ! », 
et non pendant  ! En liturgie, on 
évite de faire simultanément 
deux choses distinctes.

Liturgie

Jean-Pierre 
Cap
agent pastoral 
laïc

plaisir en 2010. Mais nous ne 
nous attendions pas à ce que ce 
soit un succès tel que les gens 
ont demandé que nous conti-
nuions », poursuit Stéphanie 
Bernasconi. L’équipe de base 
s’est progressivement élargie, 
elle est devenue œcuménique 
et se compose aujourd’hui de 
Stéphanie Bernasconi, Mireille 
Martini, Géraldine Maye, An-
nick Raya-Barblan pour la partie 
catholique. Laurence Bohnen-
blust-Puidoux, Nicolas Friedli et 
Patrice Haesslein les ont rejoints 

pour l’Eglise réformée. « Ce qui 
est formidable, poursuit Stépha-
nie Bernasconi, c’est que nous 
pouvons toucher beaucoup de 
monde, au-delà du cercle des 
pratiquants réguliers. Les té-
moignages que nous recevons 
viennent du Canton de Vaud, 
de la Romandie, de Suisse, 
d’Afrique du Sud, de l’Ile Mau-
rice, du Canada… du monde 
entier  ! On nous remercie parce 
que le calendrier permet d’être 
connecté à la tradition de Noël, 
où que l’on soit. »

©
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En 2015, la thématique est       « Allumer les étoiles »
Le calendrier Avent Autre-
ment  demande une grosse 
organisation. La thématique 
est choisie en début d’année, 
et toute l’équipe y travaille 
jusqu’à la mise en ligne sur 
Internet.

« Pour cette année, nous avons mis 
l’accent sur le côté intergénération-
nel, présent depuis l’origine, mais 
avec une proposition de temps fort 
envoyée en septembre déjà. En allu-

mant les étoiles, on découvre chaque 
jour un verser biblique à méditer et 
prier pour préparer Noël avec tout son 
cœur, ainsi qu’une activité adaptée à 
chaque tranche d’âge, pour préparer 
Noël avec tout son corps.

La nouveauté, ce sont des bonus sous 
forme de lien internet en phase avec 
le thème du jour, une synergie avec 
la pastorale des sourds et malenten-
dants à découvrir à Noël et un renfor-
cement des propositions destinées aux 
adultes », dit Stéphanie Bernasconi.
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« Avent Autrement »,    un joli succès !

Une catéchèse au sens large
L’an passé, le site a reçu 7000 
visites pour 25’000 pages vues. 
Parmi les 1500 abonnés de 
cette année, il y a des céliba-
taires, des familles, des groupes 
de catéchèse… « Nous nous 
trouvons dans 
une catéchèse 
au sens large, dé-
cloisonnée, inter-
générat ionnel le. 
Nous basons notre 
travail sur les sept 
points d’appui de 

7 points d’appui de pédagogie initiatique©
 P

E
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la pédagogie d’initiation (enca-
dré ci-dessus) définis par les 
évêques de France qui sont au 
centre de la catéchèse proposée 
en Suisse romande. »

Tout cela a conduit à un sché-
ma, qui s’est affiné au cours 
des années, et qui propose 
chaque jour un verset bi-
blique, un commentaire, 
une prière, ainsi que des 
activités.

Olivier Schöpfer

www.avent-autrement.ch

1. Le destinataire doit pouvoir se manifester comme un sujet actif, conscient 
et coresponsable et non comme un récepteur silencieux et passif.

2. La pédagogie d’initiation requiert un cheminement  /  conduire la démarche 
et accompagner une aventure intérieure.

3. La pédagogie d’initiation prend sa source dans l’Ecriture  /  laisser la Parole 
de Dieu faire son travail et rendre possible le dialogue avec Dieu.

4. La pédagogie d’initiation requiert la médiation d’une tradition vivante  /  
stimuler et encourager la vie de foi par les exemples, transmettre.

5. La pédagogie d’initiation requiert des cheminements de type catéchumé-
nal  /  expliquer les composantes d’une démarche et partir du don qui place les 
sacrements dans la vie de foi.

6. La pédagogie d’initiation requiert une dynamique du choix  /  ouvrir à la 
confiance et faire entendre l’appel à aimer.

7. La pédagogie d’initiation requiert une ouverture à la diversité culturelle  /  
permettre à chacun de trouver son identité et créer un espace de parole.

Un Noël différent
SOLIDARITÉS Depuis plus de 
20 ans, la Communauté orga-
nise à Lausanne un Noël pour 
les gens de la marge, les plus 
faibles, les oubliés de la société.

La Communauté de Sant’Egi-
dio est un mouvement ca-
tholique italien né en 1968 

à Rome dont le but est de vivre 
un esprit de fraternité, de prière, 
de service et de solidarité avec 
les plus pauvres. La seule com-
munauté suisse est à Lausanne. 
Chaque année, depuis plus de 
20 ans, elle organise un repas de 
Noël, point d’orgue de l’année.

Un temps de rencontre
«Nous accueillons plus de 150 
personnes, explique Anne-Ca-
therine Reymond, qui a créé 
l’antenne suisse avec quelques 
amis en 1990. Notre but est 
de répondre à cette question: 
comment faire de ce temps de 
Noël un temps de rencontre, 
d’accueil, de faire de la place 
là où il n’y en avait pas. Notre 
concept est que chacun invite 
un ami, qui, à son tour, peut 
inviter autant d’amis qu’il veut. 
Ce sont des personnes pour 
lesquelles il n’y a pas de place 
dans la société, des migrants, 

des personnes vivant en EMS, 
des gens de la marge. C’est 
l’occasion de faire une famille 
élargie, où on ne distingue pas 
celui qui sert de celui qui est 
servi.»

Une cinquantaine de béné-
voles œuvrent les 24 et 25 dé-
cembre pour préparer le repas 
- un couscous -, pour soigner 
la décoration, pour préparer et 
emballer un cadeau pour cha-
cun, pour soigner le lieu d’ac-
cueil pour les enfants. Pour 
faire, comme le dit Anne-Cathe-
rine Reymond, de ce moment 
un moment magique. A Noël, 
c’est certain, il y aura du soleil 
dans les yeux, du côté du CPO 
d’Ouchy.

Olivier Schöpfer

En 2015, la thématique est       « Allumer les étoiles »
« Ce qui nous rassemble, quels que 

soient notre âge, notre situation so-
ciale ou le lieu où l’on réside, c’est 
la naissance du Christ à Noël. On se 
retrouve autour de la crèche, qui nous 
relie les uns aux autres. »

Des témoignages forts
L’équipe a ainsi demandé à quatre 
jeunes de faire un dessin libre sur le 
thème annuel. « Pour eux, l’image de 
l’Eglise catholique, c’était des petites 
vieilles qui faisaient l’aumône sur les 

marchés pour acheter des bougies. 
Aujourd’hui, ils ont une vision com-
plètement différente  ! » Il y a aussi 
des témoignages de personnalités, 
comme la politicienne Gabrielle 
Nanchen ou le chanteur Yves Duteil.
L’Avent est bientôt fini, mais il est 
toujours possible de piocher, de « pi-
que-niquer », comme dit Stéphanie 
Bernasconi, tout au long de l’année, 
dans les prières ou les activités.

Olivier Schöpfer 

Rencontre de Taizé 
en Espagne
NOUVEL AN La Rencontre 
européenne organisée par la 
communauté se déroule cette 
année à Valence. 

Cette rencontre euro-
péenne est aussi nom-
mée le « pèlerinage de 

confiance », car c’est exacte-
ment ce que les jeunes vivent 
chaque année. Ils partent avec 
leur sac à dos, vers une ville par-
fois inconnue, pour être logés 
par des personnes qu’ils ne 
connaissent pas, et pour ren-
contrer des centaines d’autres 
jeunes.  Chaque année la ren-
contre réunit quelque 40’000 

jeunes de l’Europe entière, pour 
vivre cinq jours de réflexion au-
tour de la foi, du partage et de 
la confiance, en Dieu, en l’autre 
(28.12.15 - 01.06.16).

Cette année, 130 jeunes, dont 
47 Vaudois, partent depuis la 
Suisse. Un autre groupe d’une 
quinzaine de personnes part deux 
jours avant pour aider aux der-
niers préparatifs sur place avant 
l’arrivée des pèlerins. 

Vicky Avanthay

Plus d’info sur  :
www.reurope.ch
www.taize.fr
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1 langue, 
21 pays
COMMUNAUTÉ HIS-
PANIQUE La commu-
nauté hispanophone du 
Canton compte environ 
23’000 membres, 15’000 
Espagnols et 8000 Lati-
no-américains. Une très 
grande diversité, qui en 
fait aussi sa spécificité. 
Le point avec l’abbé Pau-
lino Gonzalez, curé mo-
dérateur de la Mission.

Les Missions catholiques de 
langue espagnole dans le 
canton de Vaud ont été of-

ficiellement créées en 1971 par 
Mgr Pierre Mamie, évêque du 
diocèse. Ce que l’abbé Paulino 
Gonzalez appelle «  la grande 
paroisse espagnole », fonc-
tionne aujourd’hui comme une 
Unité pastorale, composée de 
différentes communautés ‒ Lau-
sanne - Renens - Morges, Nyon, 
Vevey - Montreux -  Aigle et Yver-
don ‒ animée par une équipe 
pastorale (deux prêtres et une 
animatrice pastorale).

Une autre époque
Si l’officialisation de la Mission 
a eu lieu dans les années 70, 
dans les faits, la première vague 
d’immigration a eu lieu dans les 
années 50. «  C’était une autre 
époque, explique l’abbé Gon-
zalez. Les personnes migraient 
pour trouver du travail et res-
taient en Suisse. Aujourd’hui, 
les Espagnols, notamment ceux 
qui sont de niveau universitaire, 
rentrent souvent au pays même 
pour passer un week-end avec 
la famille. Avec les compagnies 
d’aviation low cost, c’est très 
facile. Il y a aussi les chaînes 
de télévision, les journaux, fa-
cilement accessibles. Du coup, 
l’effort pour s’intégrer est deve-
nu dans un certain sens plus 
grand. » Lui-même est arrivé 
en Suisse avec ses parents en 
1980. Il y a fait une partie de 
ses études, avant d’entrer au 
séminaire. Après avoir œuvré 

en paroisse à Nyon, au Val-de-
Travers et à Renens, il a pris la 
responsabilité de la mission il y 
a un an.

Un catholique sur deux est 
hispanophone
«  Il y a un milliard de catho-
liques dans le monde. A peu 
près la moitié sont des hispa-
nophones. Cela se reflète dans 
notre Mission : la langue espa-
gnole est parlée dans 21 pays !  
Cela implique des différences 
de mentalité et de culture, un 
peu comme entre les cantons 
suisses. Sauf que chez nous, ce 
sont des pays très différents. » 
Mettre ensemble toutes ces na-
tionalités est un vrai défi. «  Lors 
de la fête de l’Ascension, nous 
essayons de rassembler tout 
le monde, mais après, chaque 
pays a ses propres fêtes tradi-
tionnelles. On pourrait dire que 
nous sommes une communauté 
de communautés. »

Toutes ces communautés font 
que la diversité des personnes 
est très grande. «  Il n’y a pas 
de profil-type, poursuit l’abbé 
Gonzalez. La crise fait que les 
universitaires espagnols ne 

trouvent pas de travail en Es-
pagne. Une plaisanterie dit que 
pour eux, il y a trois débouchés : 
par la mer, par la terre ou par les 
airs. Mais si ces personnes tra-
vaillent souvent dans les organi-
sations internationales ou dans 
les grandes multinationales, il y 
a également des sans-papier, 
qui vivent dans des conditions 
très précaires. Quand un pays 
va mal, les gens s’en vont. Il y 
a eu les Chiliens, puis les Boli-
viens… Aujourd’hui, il y a beau-
coup d’Equatoriens qui sont 
arrivés ici. Ils sont d’ailleurs les 
plus nombreux après les Espa-
gnols. Actuellement nous tra-
vaillons notamment avec Point 
d’Appui pour les accueillir et les 
aider. Certains sont là depuis 
des années, parfois sans avoir 
la possibilité de voir leur famille. 
C’est très dur pour eux. » 

Un autre défi à relever, pour 
la Mission comme pour toute 
l’Eglise.

Olivier Schöpfer

Informations sur la Mission
linguistique hispanophone  :

www.cath-vd.ch

1400 signes typographiques 
pour dire qui est Jésus pour 
moi, c’est beaucoup : il n’en 
faut que 700 au symbole de 
Nicée-Constantinople pour 
énumérer, d’une façon certes 
ramassée, ce que Jésus repré-
sente pour l’univers, pour l’hu-
manité et, donc, pour moi. En 
même temps, c’est peu: l’Evan-
gile de saint Jean dit à propos 
des choses que Jésus a faites: 
« Si on les écrivait en détail, je 
ne pense pas que le monde 
même pût contenir les livres 
qu’on écrirait. » Il faut donc se 
concentrer sur l’essentiel… 
mais tout est essentiel.

Jésus m’incorpore à l’Eglise, 
où Il s’offre dans la Parole et 
dans les sacrements. Il élève 
toute chose à la perfection et 
m’appelle à le suivre sur ce che-
min: « Soyez donc parfaits… ». 
Et même plus que parfait: « Je 
ne te dis pas jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à septante fois sept 
fois. » Il me rappelle que je suis 
comptable de tous mes actes et 
de toutes leurs conséquences. 
Il sait aussi, et me le fait savoir, 
que la maîtrise m’en échappe 
sans cesse.

Mais « ce qui est impossible 
aux hommes est possible à 
Dieu ». La conscience de ma 
faiblesse me dispose à recevoir 
la grâce et accepter le sacrifice 
qui me sauve.

Sous son regard pleinement 
humain et pleinement divin, 
chacun de mes actes, qu’il 
s’agisse de mon travail, de 
mes relations personnelles ou 
de mon action politique, a sa 
valeur en lui-même, en même 
temps qu’il porte le témoignage 
d’une fin qui me dépasse. 

Pour vous
qui est Jésus ?

Olivier
Delacrétaz 
Editorialiste
de La Nation,
journal de la
Ligue vaudoise 

+ ESPAGNE (Europe) 
+ GUINÉE EQUATORIAL (Afrique)
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M arie - Denise Schaller,  
présidente de la FE-
DEC-VD, a ouvert l’as-

semblée générale en saluant le 
nouveau vicaire épiscopal, l’ab-
bé Christophe Godel, arrivé en 
septembre dernier. Elle a relevé 
son implication dans le travail du 
comité et particulièrement pour 
le budget 2016. Pour le moyen 
terme, la présidente a insisté 
sur l’importance pour l’Eglise 
catholique en général, et la Fé-
dération en particulier, de pré-

parer l’avenir. « Nous sommes 
confrontés à des questions im-
portantes comme celle de notre 
présence - voire reconnaissance 
sociétale, comme celle de notre 
financement. » Sur ce dernier 
point, la présidente a mention-
né un premier  résultat en ma-
tière de communication avec 
une charte graphique et un logo 
commun pour toutes les ins-
tances de l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud ainsi 
qu’un site internet plus attractif 

FEDEC-VD L’assemblée 
générale de la Fédération 
ecclésiastique catholique 
romaine du canton de Vaud 
(FEDEC-VD), présidée par 
Marie-Denise Schaller, a 
approuvé le budget 2016 à 
l’unanimité dans sa séance 
du 9 décembre. La présidente 
a par ailleurs été réélue à la 
présidence de la FEDEC - VD 
pour un troisième mandat de 
trois ans.

Approbation du budget 2016 
et réélection de la présidente

et avec des textes plus acces-
sibles.

La présidente a par ailleurs 
souligné l’importance de s’inter-
roger sur la demande de recon-
naissance d’autres communau-
tés religieuses par le Canton, les 
évangéliques et les musulmans. 
« Dans le contexte actuel, local 
et international, nous avons une 
parole à prononcer avec nos 

frères réformés. »
Le budget de 2016, 

présenté par le trésorier 
Adolf Klingler, prévoit 
des produits totaux à 
hauteur de 26,6 millions 
de francs et des charges 
d’exploitation s’élevant à 
26,9 millions de francs. 
Le budget ainsi présen-
té a été adopté par l’As-
semblée générale avec 
un excédent de charges 
prévisionnel de 279’000 
francs.

Il n’y aura pas d’indexation des 
salaires. Toutefois, un montant a 
été prévu pour des adaptations 
individuelles. L’évolution bud-
gétaire permet de renforcer les 
ressources humaines pour la 
pastorale catégorielle et de les 
stabiliser pour la pastorale territo-
riale. Par ailleurs, sont prévus un 
certain nombre de  projets de for-
mation, d’information et de sen-
sibilisation, ainsi que le soutien à 
la lecture continue des épitres de 
Paul avec des réformés.

Enfin, l’année de la Miséri-
corde décrétée par le Pape 
François sera intensivement vé-
cue à la basilique Notre-Dame 
de Lausanne. Elle accueillera 
de nombreuses activités tout au 
long de 2016, avec la participa-
tion de toutes les paroisses vau-
doises du diocèse LGF. Dans 
les paroisses du Chablais dé-
pendantes du diocèse de Sion, 
des célébrations sont program-
mées tout au long de l’année.

Réélection de la présidente 
de la FEDEC-VD
Le deuxième mandat de trois 
ans de la présidente de la FE-
DEC-VD est arrivé à échéance et 
c’est le vice-président Alexandre 
Lachat qui a présenté la candi-
dature de Marie-Denise Schaller 
pour un troisième mandat. Il a 
mis en évidence les principaux 
défis relevés au cours de ces 
six dernières années : la signa-
ture des  conventions de 2010 
et 2014 avec l’Etat pour assurer 
le financement de l’Eglise ca-
tholique, un second accord avec 
l’EERV pour un rééquilibrage 
des postes, les festivités du 50e 
de la FEDEC-VD, des réalisa-
tions institutionnelles importantes 
dans le domaine des ressources 
humaines, de la communication, 
des statuts types paroissiaux. 
Au vote de l’assemblée, la prési-
dente a été élue à l’unanimité et 
largement applaudie.

Après la partie officielle, la 
parole a été donnée à Béatrice 
Vaucher pour présenter le Dé-
partement Formation et accom-
pagnement des adultes, avec 
une équipe de théologiens aux 
compétences diversifiées :  sept 
professionnels appuyés par des 
bénévoles pour la formation, un 
trio pour l’accompagnement et 
la vie spirituelle, un duo pour 
la pastorale des familles, une 
aumônerie UNIL-EPFL de trois 
collaborateurs et deux per-
sonnes pour le dialogue œcu-
ménique et interreligieux.

Conclusion de l’assemblée
En fin d’assemblée générale, 
l’abbé Christophe Godel, vicaire 
épiscopal du canton de Vaud 
pour le diocèse LGF, a pris la 
parole, « exactement 100 jours 
après avoir accepté ce nouveau 
ministère ».  Il a d’abord relevé 
travailler avec une excellente 
équipe au Vicariat et collaborer 
de très bonne manière avec le 
comité de la FEDEC-VD et son 
secrétariat général.

Il a ensuite énuméré ses ob-
servations tirées de visites du 
terrain, en particulier : demandes 
d’aumôniers supplémentaires 
dans les domaines de la santé et 
des HES; continuer de soutenir 
la jeunesse, notamment en lien 
avec la prochaine JMJ à Cra-
covie en 2016; offrir un soutien 
spirituel auprès des réfugiés et 
mettre en place des parrainages 
entre eux et des paroissiens pour 
favoriser leur intégration; intégrer 
davantage les communautés lin-
guistiques dans notre pastorale 
locale; profiter du Jubilé de la Mi-
séricorde qui vient de s’ouvrir, en 
particulier par le pèlerinage à la 
Porte Sainte installée à la Basi-
lique Notre-Dame de Lausanne. 
L’abbé Godel a terminé en ap-
pelant à suivre le pape dans « la 
Joie de l’Evangile » pour promou-
voir une Eglise tournée vers l’ex-
térieur, au service de tous.

Jean-Brice Willemin

« Dans le contexte 
actuel, local et 

international, nous 
avons une parole à 
prononcer avec nos 
frères réformés. » 
Maire-Denise Schaller

L’assemblée approuve le budget à l’unanimité © JBW
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Adresses utiles
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 
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, 021 351 22 90
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
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, ch 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
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Informations vaudoises

Les communautés catholiques 
du grand Lausanne se sont re-
trouvées samedi 28 novembre, 
1er dimanche de l’Avent, à 18 
heures, pour la messe annuelle 
célébrée à la cathédrale de Lau-
sanne. Pour cette messe solen-
nelle, le vicaire épiscopal Chris-
tophe Godel, était entouré d’une 
trentaine de prêtres et de la cho-
rale Tutti du Gros-de-Vaud.

Plus de 800 fidèles, de toutes 
les communautés linguistiques, 
étaient rassemblés, des familles 
et des couples de toutes généra-
tions. Dans son homélie, l’abbé 
Christophe Godel, inspiré par les 
lectures liturgiques, a invité les fi-
dèles «à être prêts pour la venue 

Formation pour 
les visiteurs de 
malades

1000 personnes 
pour la messe à 
la cathédrale de 
Lausanne

du Seigneur et de rester éveil-
lés ». Il a expliqué ce sens de 
l’éveil en rappelant l’attitude des 
bergers, à l’écoute des anges 
venus à eux pour leur annoncer 
la naissance de Jésus. Cette 
disponibilité, cet éveil, c’est l’in-
verse de ce que le vicaire épis-
copal a appelé « le rêve de celui 
qui est enfermé dans son monde 
intérieur et son égoïsme, inca-

L’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud et l’Eglise évan-
gélique réformée du canton de 
Vaud, en partenariat avec des 
membres du monde politique et 
de la société civile, ont annoncé 
le lancement de l’Action Parrai-
nages. Il s’agit d’un dispositif 
contribuant à l’accueil et à l’ac-

compagnement des requérants 
d’asile et des réfugiés, en parti-
culier des personnes en prove-
nance du Moyen-Orient.

L’idée est de proposer à toute 
personne de bonne volonté 
d’assumer un parrainage, avec 
pour objectif de favoriser le pre-
mier accueil et l’intégration des 

Action Parrainages
migrants en développant un ré-
seau social et ecclésial.

Le lancement de l’Action Par-
rainages et de la Plateforme 
Asile aura effectivement lieu le 
jeudi 14 janvier 2016 au Centre 
universitaire catholique, à Lau-
sanne, Boulevard de Grancy 31, 
à 20h.

Le Département de la pastorale 
de la santé propose à toutes 
personnes intéressées dans le 
grand Lausanne une formation 
gratuite de six soirées, du jeudi 
7 janvier au 11 février 2016 de 
19h à 21h à la salle Notre Dame 
à l’arrière de la basilique ND de 
Lausanne. Elles seront animées 
par des médecins, infirmières et 
aumôniers.Renseignements et 

inscriptions au-
près de M. Alain 
Viret avant le 5 
janvier 2016.

Contacts:
021 613 23 22

alain.viret@cath-vd.ch ou
pastorale-sante@cath-vd.ch.

Flyers disponibles en paroisses. 

pable d’entrer en relation avec 
les autres. Car le Seigneur 
nous invite à être attentifs aux 
autres. Demandons-lui donc 
d’ouvrir nos yeux pour voir 
notre Prochain.»

La messe s’est poursuivie 
dans une atmosphère recueil-
lie, soutenue par l’orgue instal-
lé dans le chœur et magnifique-
ment pris par Damien Savoy.
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L’interreligieux 
progresse
PAIX RELIGIEUSE Les attentats du 13 novembre 
à Paris ont émus des Vaudois, venu méditer à la 
Cathédrale de Lausanne. Pour Dominique Voinçon, 
animateur du dialogue interreligieux pour l’Eglise 
catholique dans le Canton, il est aujourd’hui temps 
d’aller plus loin dans le débat.

L a bonhommie souriante de 
Dominique Voinçon dans 
les colloques interreligieux 

est toujours remarquée par les 
représentants des communau-
tés membres de l’association de 
l’Arzilier, Maison du dialogue à 
Lausanne. Il est un des moteurs 
du comité qui réfléchit pour revoir 
charte et statuts. « Ils datent de 

1998 et le dialogue interreligieux 
a depuis beaucoup évolué », re-
connaît l’animateur catholique. 
« Les instances musulmanes se 
sont multipliées dans le Canton 
et elles n’ont pour l’instant qu’un 
statut de partenariat avec l’Ar-
zilier. On devrait donner un rôle 
plus officiel aux communautés 
de l’Union vaudoise des asso-
ciations musulmanes (UVAM). »

Le pape encourage le dialogue 
entre religions
Pour mieux légitimer l’appon-
dissent de ce dialogue interreli-
gieux, Dominique Voinçon cite le 
pape François lors de son récent 
voyage au Kenya - « Le dialogue 
œcuménique et interreligieux 
n’est pas un luxe. » L’animateur 
catholique estime que c’est une 
réalité à laquelle devront encore 
mieux se former les agents pas-
toraux, prêtres et laïcs. Dans sa 
mission à plein temps, lui-même 
tente de rendre plus concrets les 
liens entre les paroisses catho-
liques et les autres communau-
tés religieuses.

Un dialogue interreli-
gieux plus exigeant est 
ainsi programmé à l’Arzi-
lier en 2016 : une exposition 
de femmes israéliennes sur le 
thème de l’olivier, des débats 
sur l’intégration des musulmans 
dans le Canton. Leur insertion 
dans la société suisse s’exprime 
d’ailleurs déjà, avec notamment 
les groupes Musulmans et Chré-
tiens pour le dialogue et l’unité 
(MCDA). Ils se réunissent régu-
lièrement à Lausanne, Vevey, 
Yverdon, Payerne et Morges à la 
suite des attentats d’extrémistes 
islamiques le 11 septembre 2001 
aux Etats-Unis. Ils proposent 
des conférences, des soirées 
de discussion et de partage, des 
rencontres sportives conviviales, 
comme récemment à Yverdon.

Les autorités aussi
Dans un souci d’une meil-
leure intégration des migrants 
non-chrétiens, des municipalités 
se préoccupent aussi de tisser 
des liens entre communautés 
religieuses. C’est ainsi que cet 
été, un chemin interreligieux de 
méditation préparé par les com-

Action Parrainages

«  Nous devons 
aller plus loin 

dans le débat in-
terreligieux » 
Dominque Voinçon

©123rf.com
  

2. Savoir se préparer
Une fiche de demande de 
baptême puis un premier 
contact avec le papa qui de-
mande une célébration simple 
pour un jour bien précis. Bien 
disposé et souhaitant être ac-
cueillant, j’accède à leur de-
mande. Au moment de fixer la 
première des deux rencontres 
de préparation, je découvre 
des gens très occupés. Donc 
rendez - vous pris pour 8 jours 
avant le baptême !

Préparation au baptême
Dans la même période, je ren-
contre deux couples disposés 
à s’engager dans la mise sur 
pieds d’une session de prépa-
ration au baptême. Ensemble 
nous parcourons l’introduction 
au rituel : «  Le sacrement est 
destiné à des petits enfants 
dont les parents sont prêts à 
professer leur foi et à en té-
moigner… Le curé est char-
gé de se donner les moyens 
d’une préparation … » Oups  ! 
Me voilà pris en flagrant délit 
de manque de sérieux dans 
mon ministère, de manque de 
respect envers le don d’une 
nouvelle naissance en Jésus 
le Christ.

Vivement que nous puissions 
améliorer l’accueil des de-
mandes de baptême, lors des 
deux soirées programmées 
pour découvrir ensemble le 
sens de ce sacrement. Dans le 
but de permettre une rencontre 
du Christ pour des parents ap-
pelés à un choix personnel, le 
plus possible en connaissance 
de cause… avant de fixer la 
date du baptême.

Et merci pour les deux 
couples motivés à participer à 
cette initiation !

Journal d’un curé 
de ville…

Abbé 
Philippe 
Baudet,
curé d’Yverdon-
les-Bains

Le prix de l’Entre-connaissance 2015 a été remis par l’UVAM à Dominique Voinçon. 
De gauche à droite, Mehdi Shahini, président des musulmans de Payerne, Pascal 
Gemperli, président de l’UVAM, Timothée Reymond, pasteur de l’EERV pour le 
dialogue interreligieux et Montassar Ben Mrad, président de la Fédération des Or-
ganisations islamiques de Suisse.

munautés catholique, réformée, 
baha’ie, musulmane et boudd-
histe a animé le parc Milan du 
quartier sous-gare de Lausanne.

Dominique Voiçon est optimiste 
sur les progrès de ce dialogue : 
« Tant les initiatives de mémoire 
envers les victimes des attentats 
du 13 novembre à Paris, que la 
nouvelle série-documentaire sur 
le Jésus du Coran diffusée sur 
la chaîne de télé Arte des 8, 9 et 
10 décembre derniers, montrent 
que les questions de cohabita-
tion entre religions sont indispen-
sables à débattre. » L’animateur 
de l’interreligieux est disponible 
pour de nouvelles initiatives dans 
les différentes régions, en parte-
nariat avec les équipes pasto-
rales et les conseils pastoraux.

J-B.W.

Contact  :
dominique.voincon@cath-vd.ch

079 / 954 10 27
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Lusia Markos Shammas As-
maroo est mariée avec un 
théologien, Naseem Asma-

roo, qui est assistant pastoral à 
Yverdon. Ils y habitent depuis 
2010. Irakienne d’origine, natura-
lisée fribourgeoise, Lusia se dé-
crit comme une femme épanouie 
et heureuse. Et c’est exactement 
ce qu’elle est. « Je pense que ma 
joie de vivre vient des montagnes 
où j’ai vécu, entre l’Irak et la Tur-
quie. Elle vient surtout de ma 
mère, qui nous apprenait à mar-
cher en dansant et en chantant. 
Malgré des moments difficiles 
dans mon pays natal, j’ai appris 
que la joie vient de l’amour. Un 
amour total, à 100%, pas moi-
tié-moitié, comme on peut mal-
heureusement le constater par 
moment ici, en Suisse. »

Enfant, Lusia parlait quatre 
langues: l’araméen à la maison 
comme chaldéenne catholique, 
le kurde dans la rue (sa région est 
aujourd’hui le Kurdistan irakien), 
l’arabe et l’anglais à l’école. « En 
arrivant en Suisse en 1996, j’ai 
dû apprendre le français. L’alle-
mand aussi, puisque j’ai terminé 
ma licence en théologie biblique 
à l’université de Fribourg. Et j’ai 
appris également l’italien, juste 
de quoi comprendre et me faire 
comprendre. »

L’œcuménisme, une passion
Son temps se partage entre l’au-
mônerie au Centre profession-
nel du Nord vaudois, au gym-
nase d’Yverdon et à la Haute 
Ecole d’ingénierie et de Ges-
tion du Canton de Vaud. « Ces 
lieux sont proches, ce qui est 
pratique. J’habite Yverdon-les-
Bains et mon bureau se trouve 
au Centre d’animation jeunesse 
œcuménique, le CAJO, où je tra-
vaille avec mon collègue réformé 

Frédéric Steinhauser. Le CAJO 
va vers les établissements de 
formation, mais c’est un mouve-
ment de va-et-vient. Parce que 
le CAJO est aussi une source 
pour les établissements, qui 
nous envoient par exemple des 
jeunes isolés pour les intégrer à 
des groupes de jeunes ou des 
activités pastorales. »

Comment Lusia vit-elle l’œcu-
ménisme? « Pour moi, c’est une 
passion. Ici, au CAJO, nous 
cohabitons dans le même lieu, 
nous prenons le temps pour 
nous apprivoiser. C’est le pre-
mier témoignage quand on tra-
vaille au nom de deux Eglises. 

Notre unité, notre complémenta-
rité et notre cohésion se reflète 
auprès des jeunes. Et c’est ça, 
la force de l’œcuménisme. »

Un riche vécu d’intégration
Le travail de Lusia est d’accom-
pagner les jeunes dans leur re-
cherche d’autonomie, du sens 
de la vie et de la dimension spi-
rituelle de leur existence, en leur 
offrant un espace d’expression 
et de dialogue sur ces questions. 
« Mon vécu d’intégration est une 
riche expérience à communiquer 
à nos jeunes, dans notre société 
multiculturelle où ils sont souvent 
pris entre deux cultures. »

Lusia vient d’un pays où il y a 
quatorze rites et communautés 
différentes qui cohabitent, où être 
chrétien n’est pas une pratique, 
mais une identité. Elle connaît 
bien les formes d’islam vécus 
dans son pays, ce qui lui ap-
porte une expérience importante 
de dialogue. « Je peux ainsi non 
seulement entrer en dialogue 
avec les jeunes musulmans pra-
tiquants, mais aussi comprendre 
leur vision du monde. Ce savoir 
me permet de favoriser les liens 
entre culture et religion, dont 
nous avons besoin dans les éta-
blissements scolaires. »

Olivier Schöpfer

MISSIONS EN COMMUN Le 
journal bimestriel catho-
lique relais et le mensuel 
réformé bonne nouvelle 
publient un article en com-
mun. Dans ce numéro, le 
portrait de Lusia Markos 
Shammas Asmaroo, au-
mônier en gymnase et HES.

« Il faut aimer à 100%, pas à moitié »

En plus de toutes ses activités, Lusia est également la pre-
mière et seule femme catholique à être aumônier à  l’armée.
« En 2013, une journée d’information 
consacrée à cette aumônerie m’a 
fait voir l’intérêt de cette mission, ex-
plique-t-elle. J’ai pu vivre plusieurs 
expériences sur le terrain, avec mon 
collègue Matteo, ainsi que le pasteur 
Nicolas Monnier. Cela m’a donné le 
désir de postuler comme aumônier 
à l’armée. J’ai fait trois semaines 
d’école de recrues à Moudon, à plus 
de 40 ans  ! Nous avions le même 
programme que les autres recrues, 
pas de traitement de faveur. Ce qui 
m’a touché, c’est la camaraderie. Une 
armée pour promouvoir la paix dans 

le monde, c’est aussi ce dont j’ai tou-
jours rêvé dans mon pays d’origine, 
l’Irak, ravagé par la guerre. »

Lusia consacrera dix jours par an-
née à cette tâche. « L’aumônerie de 
l’armée s’inscrit aujourd’hui dans un 
cadre œcuménique, mais aussi inter-
religieux et interculturel. Cette respon-
sabilité sur le terrain me donne aussi 
l’esprit créatif dont j’ai besoin dans ma 
vie, en favorisant les valeurs person-
nelles et sociales qui permettent aux 
jeunes de vivre ensemble dans un 
esprit de solidarité et de paix. »

O.S

Lusia Markos Shammas 
Asmaroo respire la joie de 

vivre et aime la transmettre. 
(Photos Olivier Schöpfer)


