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du CHUV racontent leur vision 
de l’accompagnement spirituel.

PAGES 6  -  7

MONASTÈRE DE BOSE (IT) 
Le moine vaudois Matthias 
Wirz, en visite à Romainmôtier, 
répond à nos questions.

PAGE 9

ACTION DE CARÊME 2016 
Valérie Lange, responsable 
de la recherche de fonds, 
raconte son engagement.

PAGE 12
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Les bonnes âmes sont au-
jourd’hui davantage associées 
à des attitudes de compassion 
ou de bienveillance qu’à de la 
miséricorde. Ce terme un peu 
désuet est souvent associé à 
un malheur ou une supplica-
tion. Et pourtant, c’est bien ce 
mot qui est au cœur du jubilé 
extraordinaire voulu par le pape 
François. Déjà, saint Jean-Paul 
II, canonisant sœur Faustine, 
avait institué une fête de la 
Divine Miséricorde, célébrée 
le 2e dimanche de Pâques. Le 
pape François, lui, nous livre 

son expérience personnelle 
d’une confession marquante 
qui orientera sa vie à l’âge de 
17 ans et l’a déterminé à choisir 
le visage de Dieu qui « préfère 
recourir au remède de la misé-
ricorde plutôt que de brandir les 
armes de la sévérité », comme 
l’a dit saint Jean XXIII à l’ouver-
ture du concile. 

« Un amour viscéral »
Le pape François parle de la 
miséricorde comme d’une réa-
lité concrète à travers laquelle 
Dieu révèle son amour comme 

celui d’un père ou d’une mère 
qui se laissent émouvoir au 
plus profond d’eux-mêmes 
par leur fils  ». C’est un amour 
«  viscéral  » (selon le mot 
hébreu «  rahamim » désignant 
la matrice maternelle) ; il vient 
du cœur comme «  un senti-
ment profond, naturel, fait de 
tendresse et de compassion, 
d’indulgence et de pardon  ».

Ce nom divin est aussi un 
pilier de la vie évangélique 
qui devrait animer les foyers 
et communautés chrétiennes 

MISÉRICORDE

Edito

Le Jubilé 
est en marche 
De plus en plus de groupes, 
de paroisses, d'unités pasto-
rales s'inscrivent pour venir 
faire le pèlerinage de la Misé-
ricorde à la Basilique Notre-
Dame de Lausanne. Des per-
sonnes passent chaque jour 
dans ce sanctuaire et s'ar-
rêtent devant les panneaux 
qui invitent à une démarche 
en profondeur. Ce sont des 
moments de grâce où l'Es-
prit-Saint est à l'œuvre. 

Un jeune qui revenait de la 
place St-Pierre à Rome où il 
a passé la Porte Sainte m'a 
dit que c'était mieux à Lau-
sanne ! 

Un des accents de ce Jubilé 
est la confession, ce si beau 
sacrement, souvent méconnu 
ou entaché d'une mauvaise 
réputation. Or c'est celui qui 
nous fait le plus avancer et 
où l'on peut presque ressen-
tir en nous l'action de Dieu. 
La source divine ouverte en 
nous par le baptême est 
complètement libérée, et un 
nouvel élan intérieur nous est 
donné. 

Diverses initiatives sont éga-
lement organisées ailleurs 
dans le Canton : conférences, 
soirées de prière et de confes-
sions, etc. Le tout récent livre 
du pape François «  Le nom 
de Dieu est Miséricorde  » 
nous permet d'approfondir 
facilement cette réalité si es-
sentielle pour agir de manière 
constructive sur notre entou-
rage et sur nous-mêmes.

Dès lors, profitons au maxi-
mum de ce Jubilé de la Misé-
ricorde.

Les mots - clés 
de l’Année sainte 

Souvent associée aux péchés, la 
confession est d’abord une expression 
de la foi en Dieu, amour créateur et sau-
veur qui ne se lasse pas de pardonner. 
Dans les premiers siècles de l’Eglise, 

les autels des basiliques romaines ont 
été édifiés sur des « confessions », lieux 
contenant les reliques des martyrs, té-
moins de la foi jusqu’au sang, comme le 
Christ. L’Eglise a continué de témoigner 
de ce don en proposant les sacrements, 
en particulier le baptême des adultes 
pour la rémission des péchés et l’eucha-
ristie pour la communion des fidèles. 

Pénitence publique
Mais la persistance d’une complicité 
avec le mal chez les baptisés a poussé 
l’Eglise à proposer un renouvellement 
de la grâce baptismale au Carême. 
Ainsi est née la pratique d’une pé-
nitence publique suite aux péchés, 
divisant la communauté. Les pénitents 
étaient réintégrés dans la communion 
ecclésiale pour la fête de Pâques. 
A partir du VIe, le sacrement de récon-

DÉCRYPTAGE  Quel sens théologique donner à la miséricorde, 
la confession, le péché et le pèlerinage ? Ces quatre mots 
essentiels du Jubilé 2016 décrété par le pape ont été décryptés 
par le théologien vaudois Alain Viret.

CONFESSION

Le Pape François 
confesse lors des 

Journées mondiales 
de la jeunesse au 

Brésil en 2013. 
© BNiemoeller

Christophe 
Godel,
vicaire épiscopal 
pour le canton 
de Vaud 
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ciliation s’est pratiqué sous une forme 
privée, obligatoire au moins une fois 
l’an depuis le concile de Trente au XVIe 
siècle. Le confessionnal a marqué des 
générations jusqu’au concile Vatican 
II. Aujourd’hui, ce sacrement retrouve 
ses sources bibliques et une dimension 
communautaire lors de temps forts 
liturgiques et spirituels (retraites, pèleri-
nages, jubilés…). 

La vérité sur ses actes
Chacun est désormais invité à se 
laisser réconcilier par Dieu en faisant 
la vérité sur ses actes et intentions et 
par une vie juste et droite avec Dieu 
et ses frères. Loin d’être une humilia-
tion, et même si l’aveu est exigeant, la 
confession est d’abord une expérience 
de libération du poids de la faute et de 
guérison du cœur blessé par le mal.

Depuis la nuit des temps, les 
hommes rejoignent des lieux 
sacrés comme St - Jacques 
de Compostelle, Lourdes ou 
Einsieldeln. La sédentarisation 
n’a fait qu’accroître ce besoin 
de nomadisme pour se purifier, 
expier ou communier.

Spirituel et décentralisé 
Le pèlerinage, c’est la dé-
marche de ce Jubilé : se mettre 
en route, cheminer seul ou en 

peuple pour passer la porte, 
s’alléger d’un fardeau et re-
trouver la source du baptême 
en communiant à la vie divine. 
Cette démarche est décentrali-
sée dans chaque diocèse et en 
des lieux symboliques : porte 
de la charité, porte du dialogue 
interreligieux... Seulement de 
passage ici-bas, nous fran-
chirons ensuite la porte de la 
mort. Le pèlerinage exprime le 
chemin de la foi.

PÉLERINAGEà travers le témoignage du 
pardon et l’accompagnement 
des personnes en souffrance. 
La miséricorde, dit saint Basile, 
est « le plus pur reflet de Dieu 
dans une vie humaine ». Saint 
Augustin ajoute que « c’est le 
cœur compatissant pour la mi-
sère d’autrui et les moyens pour 
essayer d’y subvenir ». C’est fi-
nalement l’amour agissant pour 
mettre un coup d’arrêt au mal.

INDULGENCE

«  Soyez indulgent  » supplie l’automo-
biliste négligent devant le gendarme 
qui le pénalise. Souvent quémandée 
pour obtenir une compréhension bien-
veillante, l’indulgence semble vouloir 
outrepasser le droit et la justice. 

Perspective biblique
Dans la perspective biblique, elle est 
encore l’expression de la miséricorde 
du «  Père qui rejoint le pécheur par-
donné à travers l’Epouse du Christ 
(l’Eglise) et le libère de tout ce qui 
reste des conséquences du péché, lui 
donnant d’agir avec charité, de grandir 
dans l’amour plutôt que de retomber 
dans le péché  » (Misericordiae vultus 
n°22). 

Vers la conversion du cœur
Pardonné, l’homme doit encore dans 
la mesure du possible s’amender et 
réparer. Devant la lourdeur des péni-
tences au Moyen - Age, des pratiques 
de remises de peine se sont multipliées 
et ont fini par alimenter un commerce 
lucratif, à l’origine du schisme de 
Luther, il y a 500 ans. 

Ce terme a donc un lourd passif his-
torique. Il ne devrait pas être employé 
pour un marchandage du salut, mais 
pour la conversion du cœur dans la vie 
du croyant. L’année jubilaire en est une 
belle opportunité.
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sulmans déclarés qui ap-
pliquent plutôt la loi du 
talion, œil pour œil  -  
dent pour dent…
Les chrétiens, très mi-
noritaires, peuvent 
contribuer à semer des 
graines de pardon dans 

le drame israélo - pales-
tinien. Le Christ ne nous 

invite - il pas à agir avec mi-
séricorde, à secourir ses ad-
versaires ou ennemis, et même 
à les aimer comme le répétait 
le père franciscain François 
Mourad, encore quelques jours 
avant d’être égorgé en 2013 
en Syrie par des rebelles ex-
trémistes  ? Et par le pardon, 
nous sommes pleinement dans 
la miséricorde. Un pardon que 
l’Eglise catholique ne devrait 
plus hésiter à accorder aux di-
vorcés remariés.

De la miséricorde, on passe 
au pardon et à la confession. 
Qu’en pensez - vous après 
avoir vu l’apartheid sud - afri-
cain et la vaste corruption 
des élites en Afrique  ?
La confession reste marquée 
par le dogmatisme de l’Eglise. 
Les confessions collectives 
sont aujourd’hui remises en 
cause dans l’Eglise. J’ai de la 
peine à le comprendre après 
de longues années dans un 
milieu marqué par l’apartheid, 
l’injustice, la corruption. La 
confession individuelle devrait 
seulement concerner les per-
sonnes qui ont commis des 
actes épouvantables. L’essen-
tiel, pour un confesseur, ce de-
vrait être en priorité aujourd’hui 
l’écoute des personnes. Je 
vois combien celles - ci en at-
tendent beaucoup. Regardez 
le succès des maisons de re-
traite et des lieux de médita-
tion, qui peuvent nous aider à 
mieux vivre en société.

I nfluencée par sa foi 
catholique, Christine 
von Garnier s’est 

engagée à titre profes-
sionnel et humanitaire 
durant vingt ans en 
Afrique, dans la Nami-
bie gouvernée sous le 
régime de l’apartheid 
jusqu’au début des an-
nées 1990. Docteur en so-
ciologie politique et ancienne 
correspondante du Journal de 
Genève et de la Neuer Zürcher 
Zeitung, elle décode le langage 
miséricordieux du pape Fran-
çois pour relais.

Le mot de miséricorde 
n’est - il pas démodé pour nos 
sociétés occidentales mar-
quées par l’individualisme et 
le confort matériel  ?
Le pape François le remet à la 
mode. Ne déclare - t - il pas qu’il 
faut ranger le fouet à la sacris-
tie  ! Les médias occidentaux ap-
plaudissent et le monde chrétien 
se réapproprie ce mot tombé en 
désuétude. Des sages d’autres 
religions déclarent aussi que 
c’est une vertu importante, que 
ce soit des juifs ou des musul-
mans, alors que les bouddhistes 
parlent de compassion.

Le mot rassemble les hommes 
de bonne volonté…
Oui. Dans le droit pénal occi-
dental, influencée par la mo-
rale judéo - chrétienne, la loi 
est appliquée en tenant compte 
de circonstances atténuantes. 
Et nombre d’incroyants décla-
rés témoignent d’une profonde 
compassion pour des hommes 
en détresse. Chez nous, seuls 
certains athées ne semblent 
pas croire à la miséricorde des 
hommes pour autrui.

Et pourtant, sur la terre de 
Jésus, on voit juifs et mu-

L’indulgence catholique con-
cerne - t - elle encore nos so-
ciétés ?
En demandant de bénéficier 
d’une indulgence, les fidèles 
attendent que le Seigneur soit 
miséricordieux à leur égard. 
Dans une démarche active, 
des fidèles de pays latins ont 
des pratiques très rituelles 
pour obtenir une indulgence ou 
se faire pardonner. Je pense 
aux catholiques fervents, que 
j’ai vu monter à genoux les 
escaliers vers le sanctuaire 
de Fatima. C’est le même 
type de démarche, de rituel, 
que le pape François encou-
rage pendant cette année de 
la miséricorde, en proposant 
aux fidèles du monde de fran-
chir la porte de la miséricorde 
installée dans leur église. Les 
rites, les symboles, nourrissent 
la foi. Par contre, l’indulgence 
plénière accordée par le pape 
lors des bénédictions urbi et 
orbi retransmises à la télé est 
devenu très difficile à com-
prendre dans notre monde 
contemporain.

Les 4 mots sous la loupe   sociologique 
DÉCRYPTAGE La sociologue et journaliste 
Christine von Garnier a répondu aux questions 
de relais sur le sens qu’elle donne aux mots de 
miséricorde, confession, indulgence et pèlerinage.

L’existence au sein de l’Eglise 
catholique de courants huma-
nistes et progressistes ont pro-
fondément marqué ma famille. 
Jésus y a toujours été placé au 
centre. A table, ma grand-mère 
me rappelait souvent que Jésus 
était avant tout pour elle le ré-
volutionnaire qui avait traversé 
l’histoire ; l’homme qui a montré 
une résistance au pouvoir ro-
main ; celui qui lui a fait front, à 
contre-courant de la corruption 
et du confort ; celui qui a incarné 
la notion de partage et de l’aide 
aux pauvres ; celui qui nous in-
vite à inventer un projet collectif 
commun ; celui qui donne sa vie 
pour sauver l’humanité entière.

Tous ses idéaux, toutes ses 
valeurs, toutes ses ambitions, 
toutes ses aspirations autour 
desquels il s’est construit, sont 
intimement liés à la place qu’on 
donne aux plus faibles, aux plus 
pauvres et aux formes d’exclu-
sion les plus diverses.

Après la table, ma grand-mère 
me nourrissait de ses lectures 
sur Jésus et sur sa manière 
d’aborder les pauvres et les 
exclus, non pas pour les aider 
dans une démarche paterna-
liste, mais pour leur permettre 
de devenir sujets de leur propre 
destinée, pour les aider à s'or-
ganiser et à prier.

Plus tard, je n’ai jamais oublié 
le message de Jésus prodigué 
par ma grand-mère. Dans des 
périodes de grands doutes, je 
me demande souvent comment 
Jésus se comporterait face 
aux centaines d’enfants fuyant 
des guerres et se noyant à nos 
portes. Sans doute aurait-il des 
gestes concrets d’espérance.

Pour vous
qui est Jésus ?

La miséricorde, c'est aussi secourir le                            passant à terre © PET

Celsa
Amarelle 
conseillère
nationale,
membre 
de l’Action
Parrainages
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Les 4 mots sous la loupe   sociologique Ateliers de réflexions 
Prière accompagnée sur la Miséricorde

Ecole de prière avec l’approche ignacienne, temps de retraite 
alliant prière personnelle guidée et accompagnement indivi-
duel. Ceci tout en poursuivant ses activités quotidiennes.

Dimanche 6 au samedi 12 mars 
Paroisse St-Joseph, Lausanne 
(délai d’inscription : 29 février)

Dimanche 13 au samedi 19 mars 
Paroisse St - Nicolas - de - Flüe, Lausanne 
(délai d’inscription : 7 mars)

Vivre l’écologie intégrale par la marche

Dans l’esprit de l’encyclique Laudato si’, 
deux matinées de marche dans la campagne 
vaudoise pour 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 ».

Samedis 19 mars et 16 avril 
9h - 14h 
(délai d’inscription : 16 mars et 13 avril)

Montée vers Pâques en famille

Vivre le Triduum pascal en 
famille avec des animations 
adaptées à chaque âge.

Du mercredi 24 au vendredi 
26 mars 
Maison d’accueil du Bouveret 
en Valais 
(délai d’inscription : 20 mars)

« Comme nous pardonnons aussi »

Pardon humain et pardon divin 
se tissent. Approfondissement 
en deux journées du sens des 
mots du « Notre Père ».

Vendredi 22 avril (introduction), 
samedis 23 et 30 avril 
Paroisse St-Etienne, Lausanne 
(délai d’inscription : 11 avril)

Inscriptions et renseignements :
Service de formation et d’accompagnement

des adultes (SEFA)
Téléphone : 021 613 23 63

Internet : www.cath-vd.ch

La miséricorde, c'est aussi secourir le                            passant à terre © PET

Au contraire, des lieux de 
pélerinage très connus at-
tirent parfois des gens sans 
lien avec l’Eglise, comme à 
Lourdes.

En effet. Au - delà du culte marial, 
beaucoup de gens y viennent 
pour réfléchir, pour méditer. La 
route de Saint - Jacques est au-
jourd’hui fréquentée par des 
gens qui sont souvent loin de se 
définir comme catholiques. Faire 
une halte pour réfléchir au sens 
de sa vie, c’est très positif. Ce 
sont des chemins pour prendre 
conscience de la miséricorde du 
Tout - puissant.

Jean - Brice Willemin

Contact et informations
christine.vongarnier@worldcom.ch

www.rfjae.ch/dossier/articles

«La confession reste 
très marquée par le 

dogmatisme de l’Eglise. » 
Christine von Garnier

CARTE DE 
VISITE
Christine 
von Garnier 

74 ans, Neuchâ-
teloise habitant 
Lausanne. Deux 
enfants et quatre 
petits - enfants. 

Dr en sociologie 
politique de 
l’Université de 
Neuchâtel.

Journaliste et 
sociologue pour 
l’Eglise catho-
lique en Namibie 
(1970 -1980). 

Présidente de 
l’antenne suisse 
du Réseau Foi 
et Justice Afrique 
Europe.
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Aumônerie d'hôpital,  regard croisé
ACCOMPAGNEMENT 
SPIRITUEL Depuis dix 
ans, Brigitte Niquille est 
aumônier au CHUV. Elle 
nous parle de l’évolution 
de sa fonction et de son 
quotidien, à la maternité 
et en orthopédie.Le missel, livre de nos liturgies, 

recommande que les offrandes 
soient présentées par des fi-
dèles. Pourquoi donner au pain 
et au vin l’honneur de traverser 
l’assemblée jusqu’à l’autel  ? 
Pace qu’ils représentent ce que 
nous sommes – ce qui n’est 
pas rien aux yeux de Dieu  ! 
– et que nous les déposons 
humblement à ses pieds ; et ils 
annoncent ce qu’il en fera : le 
corps et le sang du Christ ; mais 
ils annoncent aussi que notre 
humanité est appelée à être 
transfigurée au quotidien.

Cette offrande, portée par 
quelques-uns au travers de 
l’assemblée, souligne donc à la 
fois l’action de tous et la desti-
nation de ce geste. Mais n’en 
faisons pas trop  ! Car la princi-
pale offrande, c’est le Christ  ! Le 
véritable offertoire, c’est donc la 
prière eucharistique  !

Les paroles «  Tu es béni…  » 
(que l’on entend malheureuse-
ment si rarement  !) s’inspirent 
à la fois de la liturgie juive fa-
miliale de Pâques (élévation et 
bénédiction de la coupe de vin) 
et des bénédictions de repas, 
rites pratiqués par Jésus.

La préparation des offrandes 
est accompagnée de la quête, 
certes utile à la vie de la com-
munauté, mais représentant 
aussi notre solidarité avec 
ceux qui sont dans le besoin, 
que nous avons portés dans la 
prière universelle et que nous 
portons encore vers l’autel. 

Chez les orthodoxes, l’ap-
port des offrandes s’appelle la 
Grande Entrée. Elle est célé-
brée en communion avec les 
êtres célestes.

Liturgie

« Notre travail, c’est d’être 
au service de l’autre, 
dans sa souffrance, de le 

recevoir comme il est, de perce-
voir comment il peut lui - même 
entrer dans sa propre spirituali-
té. » En dix ans, le quotidien de 
Brigitte Niquille a changé, parce 
que « l’aumônerie a évolué, des 
pas se sont faits. Entre ma pre-
mière visite et maintenant, j’ai 
aussi acquis d’autres compé-
tences. »

La principale évolution, ce 
sont les contacts avec les soi-
gnants en général. « De plus en 
plus, nous faisons partie de la 
chaîne des soins, nous donnons 
notre avis dans l’équipe, nous 
sommes là pour voir comment 
prendre en compte la spiritualité 
du patient. D’ailleurs, l’aumône-
rie est directement rattachée à 
la direction des soins. »

Accompagnant spirituel
Si, au niveau des Eglises, on 
parle toujours d’aumônier, au 
niveau hospitalier, on parle 
plutôt d’accompagnant spiri-
tuel. « La mutation de la fonc-
tion n’est pas tombée du ciel, 
c’est une évolution naturelle. 
Nous rencontrons les per-
sonnes dans leur spiritualité, 
là où elles sont, quelle que soit 
leur pratique – pour certains, 
c’est la croyance en Dieu, pour 
d’autres, en la nature, ou la 
philosophie, ou l’énergie des 
pierres. Il faut comprendre que, 
dans la spiritualité, il y a une 
partie de religion et de religiosi-
té (comme réciter le chapelet), 
mais pas uniquement. Nous 
sommes à l’intersection de ces 
différentes visions. »

Brigitte rencontre les patients 
dans leur misère humaine, 

leurs soucis, leurs tracas, leurs 
cassures. « Il peut y avoir la 
douleur, des perturbations so-
ciales, des situations violentes, 
de mort, une hospitalisation im-
prévue ou planifiée, de courte 
ou longue durée. C’est à la fois 
un travail quotidien et toujours 
nouveau, parce que chaque 
rencontre est différente, mais 
aussi parce que l’aumônerie en 
hôpital universitaire bénéficie 
de vastes possibilités de forma-
tion et d’ouverture. Nous avons 
aussi à apprendre des autres 
professionnels de la santé, de 
savoir comment ils pratiquent. »

L’avis du docteur Matthias         Cavassini*
Quel regard portez - vous 
sur l’accompagnement spi-
rituel des patients ?
Il devrait faire partie de l'évaluation 
des besoins de tous les patients, 
au même titre que l'on s'intéresse 
aux besoins bio - psycho - sociaux de 
chacun. En fonction des besoins, un 
accompagnement spirituel devrait 
pouvoir être proposé dans toutes les 
structures de soins, ceci indépen-
damment de la gravité de sa maladie 
ou des croyances des soignants.
 

Quelles relations avez - vous 
avec celles et ceux que les 
Eglises appellent des « au-
môniers » ?
Une relation de « collègues », pas diffé-
rentes de celles que j'ai avec d'autres 
professions, comme les infirmières, les 
assistants sociaux, les physiothéra-
peutes ou les psychiatres. Chacun a sa 
spécificité et apporte ses compétences 
dans l'accompagnement des patients. 
C'est le patient qui devrait pouvoir re-
connaître quel accompagnant lui est le 

« Le quotidien n’est pas 
toujours beau »
Parfois, certaines personnes 
disent à Brigitte qu’elle a de la 
chance de travailler à la mater-
nité. En réalité, il est très rare 
que des mamans l’appellent 
pour partager leur joie d’avoir 
un enfant. « Cela ne m’est ar-
rivé que deux fois. Parce que 
le quotidien n’est pas toujours 
beau pour nous: parents dont 
l’enfant est malade, prématuré 
ou mort, maman qui doit rester 
couchée longtemps… La forma-
tion CPT (formation pastorale à 
l’écoute et à la communication 

« Nous rencontrons les personnes dans leur spiritualité. » © 123rf

Jean - Pierre 
Cap
agent pastoral 
laïc

Les offrandes
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«Parfois, nous 
confions la tâche 

d’accompagnement 
spirituel au soignant, 
parce que le pa-
tient ne souhaite 
pas nous ren-
contrer.  » 
Brigitte Niquille, aumônier

Décès, au revoir Alain

Regard neuf sur l’Eglise Aumônerie d'hôpital,  regard croisé

Diplômée en théologie de l’uni-
versité catholique de Paris et 
formée à l’accompagnement 
spirituel chez les jésuites, 
de nationalité française, je 
suis installée depuis 2011 en 
Suisse. Après une mission 
d’une année comme aumônier 
auxiliaire au CHUV, je suis 
aujourd’hui aumônier des cli-
niques Cécil, Bois-Cerf et de 
La Source.

Etat et spiritualité
Lorsque j’ai commencé ce tra-
vail il y a trois ans, j’ai décou-
vert l’univers de la pastorale 
de la santé en Suisse. Depuis 
2003, l’article 169 de la consti-
tution du canton de Vaud men-
tionne que «  l’Etat tient compte 
de la dimension spirituelle de 
la personne humaine  ».

 Je suis appelée à tenir compte 
de la grande diversité de che-
minements personnels spiri-
tuels et des appartenances 
religieuses des personnes. 
La personne hospitalisée est 
prise en compte dans sa glo-
balité, sur les plans bio-psy-
cho-sociaux et spirituels.  J’éva-
lue la détresse spirituelle du 
patient, tiens compte de ses 
besoins et identifie avec lui 
ses ressources personnelles. 
Un engagement mené avec 
les soignants, dans un travail 
interdisciplinaire. J’interviens 
particulièrement dans les soins 
intensifs et l’oncologie avec 
des soins palliatifs.

La souffrance des patients et 
des familles me touche pro-
fondément. Je me ressource 
quotidiennement dans le sport 
et la prière avec le Seigneur. 
C’est ce qui me permet de 
rester dans l’espérance pour 
celui qu’il m’est donné de ren-
contrer. 

L’avis du docteur Matthias         Cavassini*
plus nécessaire ou utile durant son 
parcours de « soigné ».  
 
Que vous apporte person-
nellement le fait de travailler 
avec des accompagnants 
spirituels ?
Le sentiment que la complémentarité 
(le multidisciplinaire) est un « plus » 
pour le patient pour autant que la 
communication entre les divers corps 
de métier soit bonne. La majorité 
des patients attendent de nous que 

Il nous a quit-
tés le 8 janvier, 
dans sa 57è an-
née, après s’être 
battu de toutes 
ses forces contre 
sa maladie.

Au secrétariat général nous 
l’avions revu ce 22 décembre 
pour fêter Noël et se faire cou-
rage pour 2016. Nous avons 
ri et partagé un bon moment 
d’amitié. C’est cette image là 
que nous garderons de lui.

Alain était responsable du 
service comptable et financier 
de la Fédération depuis le 15 
août 2001. En cette qualité, il a 
participé aux grands chantiers 
législatifs suite à la nouvelle 

Constitution vaudoise en 2003, 
aux négociations pour les sub-
ventions avec l’Etat et celles 
touchant aux accords avec 
l’EERV. Il a mené de nom-
breux dossiers concernant les 
flux financiers entre la Fédé-
ration et les paroisses. Il était 
également gérant de la Caisse 
de prévoyance du clergé. Il 
connaissait bien l’Institution et 
les nombreuses personnes qui 
y sont actives, il était donc aus-
si connu et reconnu. 

Nous garderons le souve-
nir d’un homme engagé, d’un 
homme qui aimait donner du 
sens aux chiffres, d’un homme 
qui aimait les personnes et être 
en relations avec elles.

L’équipe du secrétariat général

dans les hôpitaux) et les super-
visions m’aident beaucoup. Ce 
qui est important, c’est de me 
connaître suffisamment pour 
être pleinement avec le patient 
sans prendre sa souffrance sur 
moi. Pour cela, il est nécessaire 
d’avoir des temps de ressource-
ment. Le lien avec les collègues 
et la possibilité de partager est 
également une chance. »

Un constat en équipe
Le travail en équipe permet dif-
férents axes. « Parfois, nous 
confions la tâche d’accompa-
gnement spirituel au soignant, 
parce que le patient ne sou-
haite pas nous rencontrer. Et les 
soignants peuvent s’exprimer 

nous l'accompagnions sur le même 
chemin; ils souffrent s'ils perçoivent 
que nos objectifs divergent. Nous 
avons des progrès à faire dans ce 
domaine et inclure plus souvent 
des « spécialistes », comme les 
physiothérapeutes, les ergothéra-
peutes et les aumôniers dans nos 
réunions multidisciplinaires.

O.S.
*Le docteur Cavassini travaille

aux consultations des maladies
infectieuses du CHUV.

dans le cadre des animations 
de groupes de parole. L’impor-
tant, conclut Brigitte Niquille, 
c’est que le patient puisse 
d’abord déposer son fardeau 
en reconnaissant la réalité de 
ce qui lui arrive. A partir de là, 
le travail d’évaluation spirituelle 
peut commencer. Nous faisons 
un constat en équipe pour voir 
les incidences sur les soins. En 
gardant toujours en mémoire et 
dans le cœur que nous sommes 
là, comme je l’ai dit, pour être au 
service de l’autre. »

Olivier Schöpfer

Virginie
von Rakowski 
aumônier 
des cliniques 
de Lausanne 
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L a crise des réfugiés à la-
quelle nous assistons tous 
interpelle notre responsa-

bilité envers des personnes en 
détresse. Des familles qui ont 
fui les bombardements ou la 
guerre, des mineurs qui ont dû 
partir seuls, des hommes et des 
femmes en quête de protection 
ont besoin qu’on leur tende la 
main pour reprendre pied. C’est 
la raison pour laquelle l’Eglise ca-
tholique dans le canton de Vaud 
(ECVD) et l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud, en 
partenariat avec la communauté 
israélite de Lausanne et du Can-
ton et des membres du monde 
politique et de la société civile, 

ont lancé l’Action Parrainages. 
« Cette Action répond à un be-

soin du terrain, explique Pascal 
Bregnard, responsable du Dé-
partement Solidarités à l’ECVD. 
Nous avons remarqué que le 
plus grand manque se situait 
au niveau de l’intégration, du 
soutien. Les requérants et les 
réfugiés dépérissent parce qu’ils 
n’ont rien à faire, ils n’ont plus 
de réseau social. Ils vivent entre 
eux, donc même s’ils suivent 
des cours de français, ils ne le 
parlent pas. »

SOLIDARITÉS L’Action 
Parrainages propose 
de mettre en place un 
dispositif pour favoriser 
l’accueil et l’accompa-
gnement des requérants 
d’asile et des réfugiés.

Parrainer un migrant, 
une action « gagnant - gagnant »

Historiquement, l’asile en 
Suisse a été mis sur pied par des 
œuvres d’entraide mandatées 
par la Confédération. « On a ainsi 

pu faire l’expérience 
du parrainage. En 
2000, la Confédéra-
tion a revu sa façon 
de concevoir l’asile. 
Les réseaux ont en 
partie disparu, et le 
parrainage est deve-
nu plus militant. Au-
jourd’hui, c’est donc 
un peu un retour aux 
sources », poursuit 
Pascal Bregnard.

Une Action concrète
Concrètement, comment va se 
passer l’Action Parrainages ? 
« Nous sommes partis d’un 
triple constat. Tout d’abord, il y a 
un vaste élan de solidarité dans 
la population; beaucoup de per-
sonnes aimeraient faire quelque 
chose, mais ne savent pas com-
ment s’y prendre. Ensuite, il y 
a véritable besoin. Enfin, les 
Eglises ont un réseau naturel 
cantonal qui permet l’organi-
sation d’une telle Action, avec 
une coordination locale. Nous 

pouvons donc proposer, dans le 
cadre de cette coordination, des 
personnes de référence, des 
formations, notamment pour ce 
qui concerne les éléments juri-
diques, déontologiques et d’in-
terculturalité, ainsi qu’un soutien 
juridique. Nous pouvons égale-
ment aiguiller les requérants et 
les réfugiés vers les endroits les 
plus adaptés pour eux. »

« Quand on donne, on reçoit »
La première séance d’infor-
mation a eu lieu le 14 janvier 
2016 à Lausanne. Plus de 120 
personnes de tous horizons y 
ont participé, ce qui démontre 
l’intérêt pour cette Action. « Les 
premiers parrainages devront 
commencé en février, explique 
encore Pascal Bregnard. Les 
formations seront données par 
des professionnels et des au-
môniers sur une soirée, qui 
donne à la fois les informations 
de base à connaître pour rester 
dans la légalité et la réponse à 
des questions simples comme: 
si quelqu’un a faim, que dois - je 
faire ? »

S’il n’y a pas d’objectif chiffré, 
l’espoir est qu’une dynamique 

se mette en place au niveau 
paroissial. « Il y a clairement un 
enjeu évangélique dans cette 
Action. Quand on donne, on re-
çoit, et les témoignages allant 
dans ce sens sont nombreux. 
Les gens nous disent la trans-
formation qui s’est opérée en 
eux, par exemple lors des Di-
manches solidaires. Le Christ 
nous attend dans ce projet. 
Quand je rencontre l’autre, c’est 
le Christ que je rencontre. L’Ac-
tion Parrainages, c’est de l’ordre 
de la rencontre. »

Et Pascal Bregnard de 
conclure, pour rassurer ceux qui 
auraient peur de ne pas être à la 
hauteur: « Etre parrain, ce n’est 
pas si compliqué. Il n’est pas né-
cessaire d’être juriste. Nous sou-
haitons utiliser les charismes de 
chacun. Si quelqu’un est doué 
en cuisine, nous ferons un ate-
lier cuisine. Pareil pour la cou-
ture, le cours de langues, etc. Si 
une famille aime la marche en 
montagne – ou d’autres loisirs –, 
elle peut très bien prendre avec 
elle un parrainé. Il faut juste avoir 
envie de rencontrer l’autre. »

Olivier Schöpfer

«Les requérants et les 
réfugiés dépérissent 

parce qu’ils n’ont rien 
à faire, ils n'ont plus de 
réseau social.  » 
Pascal Bregnard, responsable du Département 
Solidarités à l’ECVD

Les personnes qui se sont engagées 
dans les Dimanches solidaires ont 

pu expérimenter le fait que quand on 
donne, on reçoit beaucoup en retour. 

© Photo Jean - Bernard Sieber/ARC
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Comment se vit la fraternité 
au jour le jour ?
Les offices à Romainmôtier 
ont lieu à 8 h 30 le matin, 12 h 
et 18 h 30. Il arrive que des vi-
siteurs nous rejoignent pour ce 
temps de prière nourri par la 
Parole de Dieu et le silence.  Ce 
sont des catéchumènes, des 
membres de conseils de pa-
roisse, des groupes pastoraux, 
des aînés… Le soir, aux Vê-
pres, nous sommes plus nom-
breux, particulièrement le jeudi 
où l’Eucharistie est célébrée et 
le samedi qui nous prépare à 
recevoir la Parole du dimanche.

La Fraternité est-elle plus fa-
cile à entretenir que l’œcumé-
nisme ?
La Fraternité vit un œcumé-
nisme de terrain. Nous nous 
connaissons bien. Nos ren-
contres régulières, nos re-
traites et nos temps de partage 
nous permettent de vivre dans 
un esprit d’ouverture les uns 
aux autres, loin des conflits 
dogmatiques qui agitent les 
autorités de nos Églises. Nous 
vivons un œcuménisme de re-
connaissance qui ne cherche 
pas l’uniformité mais qui re-
connaît l’autre confession 
comme ayant sa valeur et sa 
place autant que la mienne.
 
Qu’espérez-vous pour votre 
communauté en 2026 ?
L’avenir ne nous appartient 
pas. Ce qui est juste au-
jourd’hui le sera peut-être 
moins demain. Mais si Dieu 
a besoin de nous ici, des 
signes seront donnés à ceux 
qui poursuivront cette vie de 
prière oecuménique qui dure 
depuis 50 ans sous une forme 
ou une autre à l’abbatiale de 
Romainmôtier.                J - B.W.

3 questions à

Le moine vaudois de Bose
ŒCUMÉNISME Pour les dix ans de reconnaissance de la Fraternité œcuménique 
de Romainmôtier par les Eglises catholique et réformée, le frère Matthias Wirz est 
venu y animer en janvier une réflexion biblique. Pour relais, il nous a parlé de son 
engagement au monastère du Piémont.

L e monastère œcuménique 
de Bose, avec ses 90 moines 
et moniales de divers pays 

et confessions, accueille de nom-
breux Romands au sud d’Aoste. 
Une session pastorale y est ain-
si organisée ces prochains jours 
pour les prêtres et agents pas-
toraux vaudois. Frère Matthias 
Wirz, protestant originaire de La 
Tour-de-Peilz, nous raconte l’es-
prit communautaire qu’ils vont 
découvrir.

Pourquoi êtes-vous parti à 
Bose plutôt qu’à Taizé ?
Il aurait en effet été plus logique 
que j’aille en France (sourire). 
Mais vous, quand vous rencon-
trez une femme mariée, lui de-
mandez-vous comment elle a 
choisi son époux ? En fait, c’est la 
dimension monastique et oecu-
ménique de Bose, plus pronon-
cée à qu’à Taizé, qui m’a attiré. 

J’y suis arrivé en 
1999. J’avais 

26 ans et j’étais journaliste sur la 
Riviera. 

Comment avez-vous été ac-
cueilli comme protestant fran-
cophone  ?
Il est vrai que le supérieur, Enzo 
Bianchi, est Italien et catholique, 
comme une grande partie des 
moines et moniales. Aujourd’hui, 
nous sommes trois protestants. 
Un copte orthodoxe ayant grandi 
en Italie nous a rejoint. Et deux-
trois novices, des hommes et des 
femmes, essaient chaque année 
d’intégrer la communauté, dont les 
membres ont fait vœu de chasteté 
et d’esprit communautaire.

Une vie épanouissante est 
donc possible entre moniales 
et moines à Bose ?
Les premiers frères ont pris le 
risque d’accueillir en commu-
nauté une première Italienne, 
catholique, et aujourd’hui une 
quarantaine de moniales par-
tagent la vie de Bose. Notre vie 
monastique est devenue plus 

riche, plus difficile aussi, car 
nous avons des manières dif-
férentes de pratiquer l’accueil, 
de nous confronter au réel, de 
réagir aux situations, de nous 
parler. Mais que c’est vivifiant… 
Cela nous permet d’être davan-
tage nous-mêmes.

La coexistence ne doit pas 
être évidente…
Vous l’avez dit (sourire). En re-
joignant un monastère, nous 
avons choisi, les uns les autres, 
un style de vie communautaire 
et après quelques mois ou an-
nées, chacun se rend compte 
que cette dimension d’être des 
frères et sœurs s’aimant entre 
eux est difficile à vivre.

Vous êtes reliés concrètement 
aux réalités de notre monde...
Oui, et particulièrement dans 
notre vie communautaire, basée 
sur une ouverture vers l’autre. 
C’est pourquoi je suis venu à 
Romainmôtier pour cet anni-
versaire. Je suis venu partager 
notre manière d’écouter les 
écritures bibliques. Et comme à 
Taizé, nous veillons à prier en-
semble selon une liturgie com-
préhensible pour le plus grand 
nombre. Cela facilite l’accueil à 
Bose et amène certains d’entre 
nous à répondre aux invitations 
d’autres communautés.

Propos recueillis par J - B.W.

Infos : www.monasterodibose.it

Des lieux d'accueil au monastère de Bose, à Aoste, en Italie. © DR

Pasteur 
Paul-Emile 
Schwitz- 
guébel,  
fraternité 
œcuménique
de Romainmôtier

«En rejoignant un mo-
nastère, nous avons 

choisi, les uns les autres, 
un style de vie com-

munautaire.  » 
Frère Matthias Wirz
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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
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Informations vaudoises

Pour le Jubilé, des journées de 
la miséricorde sont organisées 
une fois par mois à la basilique 
de Lausanne. Ces trois pro-
chains mois, les pèlerins sont 
invités à y participer les samedis 
20 février, 5 mars et 16 avril, de 
14h30 à 19h.

L’après-midi commence par 
le parcours de la miséricorde 
dans la basilique Notre-Dame, 

Chapelets de la miséricorde

Soins palliatifs :
une exposition

Journées de la miséricorde 
à Lausanne 

avec franchissement de la Porte 
sainte. Des prêtres sont dis-
ponibles pour des confessions 
alors que des ateliers sont or-
ganisés jusqu’à 16h30 sur la mi-
séricorde. Une conférence a en-
suite lieu à la salle Notre-Dame 
sur le sens de la miséricorde. La 
journée s’achève par la messe, à 
18 heures, présidée par le vicaire 
épiscopal Christophe Godel.  

Ci-dessous la liste des pa-
roisses organisant les soupes 
de carême à Lausanne :

Paroisse du Sacré - Cœur (Ouchy)
vendredis 26 février, 4, 11, 18 et

25 mars dès 12h15
Grande salle paroissiale

Ecole catholique du Valentin
(paroisse Notre - Dame) 

vendredi 11 mars dès 12h30

Paroisse Ste - Thérèse (Montoie)
vendredi 18 mars dès 13h

Salle paroissiale

Soupes
de carême

Prilly:Une 
méditation 

du chapelet 
de la miséri-

corde a lieu de-
vant le Saint Sa-

crement tous les 
jeudis à 17h15 
à l’église du 

Bon Pasteur à Prilly. La messe 
sera ensuite célébrée.

Chailly : Le chapelet de la divine 
miséricorde est récité les vendre-
dis à la chapelle de la Sainte-Fa-
mille, sous l’église de Saint-Nico-
las de Flue de 15h à 16h.

Informations: www.cath-vd.ch

Les soins palliatifs restent en-
core souvent méconnus et la 
démarche vise à montrer com-
ment ils contribuent au maintien 
d’une certaine qualité de vie. 

Une exposition a été aména-
gée au Musée de la main UNIL-
CHUV jusqu’au 28 février. Elle 
propose des portraits du pho-
tographe Luc Chessex et des 
témoignages de personnes de 
tout âge en situation palliative.

Des proches, des bénévoles et 
des professionnels témoignent 
et livrent leurs réflexions quant 
à la qualité et au sens de la vie.

Informations: www.accompagner.ch
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C’était Lausanne, 
en 1916
HISTOIRE En 2016, les paroisses du Sacré-Cœur et 
du St-Rédempteur, à Lausanne, fêtent leurs 100 ans. 
Retour sur une période faste pour le chef-lieu vaudois.

R emontons le temps d’un 
siècle. Nous voilà en 1916, 
année de la création des 

paroisses du Sacré-Cœur et du 
St-Rédempteur. Un autre siècle, 
comme on le constate sur les il-
lustrations de cette page. « Dès 
1870 et jusqu’à la première 
guerre mondiale, Lausanne ex-
plose, explique Philippe Gardaz. 
L’hôtellerie a pris son envol, la 
ficelle relie Ouchy au Flon. On 
construit le quartier sous-gare, 
le plateau d’Ouchy, le boulevard 
de Grancy, les avenues de Chail-
ly, de Secrétan, de Béthusy, du 
Maupas, d’Echallens. » Et dire 
qu’aujourd’hui, on se plaint des 
chantiers !

Cet incroyable essor a une 
conséquence évidente: il faut de 
la main-d’œuvre, des maçons, 
des terrassiers, pour réaliser 
tous ces projets. Et ces travail-
leurs vont venir essentiellement 
d’Italie et de France. « En 1910, 
il y avait 16% de catholiques 
dans le canton, poursuit Phi-
lippe Gardaz. La majorité, alors, 
était étrangère, on l’ignore sou-
vent. » Dans les années 20-
30, la tendance va s’inverser, 
avec l’arrivée de Confédérés 
venus exploiter ce qui avait 
été construit. Après la seconde 

Guerre mondiale, il y aura une 
nouvelle migration étrangère, 
dans les années 50-60, consti-
tuée essentiellement d’Italiens, 
d’Espagnols et de Portugais. 
Cela explique, pour 
Philippe Gardaz, 
l’extranéité des 
catholiques dans 
l’inconscient col-
lectif des Vaudois: 
« Le catholique est 
chose étrangère. 
Ce sont des gens 
venus d’ailleurs, 
les chefs sont ail-
leurs – l’évêque à 
Fribourg, le pape à 
Rome. » 

Deux paroisses, des histoires 
différentes
Mais revenons à nos deux 
centenaires, qui ont été les 
2e et 3e paroisses du Canton 
après Notre-Dame. Leurs his-
toires sont très différentes. A la 
Croix-d’Ouchy, tout commence 
le 28 février 1872, lorsque la 
princesse Léonille de Sayn-Witt- 
genstein-Sayn, d’origine russe, 
achète une villa et y crée un 
oratoire dans son salon par-
ticulier, avec l’autorisation de 
l’évêque. Elle l’ouvre aux catho-

2. La responsabilité
du personnel
Quand les paroisses ont les 
moyens d’engager du person-
nel, les prêtres se trouvent 
heureusement déchargés de 
certaines tâches et peuvent 
ainsi se concentrer sur leur 
ministère. Mais ces collabora-
teurs peuvent tomber malades, 
ne pas répondre aux attentes 
ou quitter leur emploi. Dès lors, 
c’est au Conseil de paroisse, 
comme employeur, de gérer 
ces situations. 

En tant que curé, je n’ai pas 
de formation dans ce domaine 
et je n’ai pas été ordonné prêtre 
pour fonctionner comme res-
ponsable RH. Je peux donc 
rester à distance et laisser les 
responsables laïcs de la pa-
roisse rechercher de bonnes 
solutions. Mais ces questions 
de travail concernent mes plus 
proches collaborateurs. Et de 
mauvaises relations de travail 
peuvent avoir des incidences 
sur mon ministère au quotidien. 
Plus encore, cela peut tourner 
en conflit et assombrir le visage 
de l’Eglise. D’où la nécessité 
pour moi, comme curé, d’être 
présent et de m’impliquer avec 
le Conseil de paroisse pour 
l’accompagner dans ces dé-
marches, dans un bon esprit de 
collaboration et de solidarité.

Nous n’oublions pas d’expri-
mer notre reconnaissance en-
vers ces personnes employées 
par les paroisses, comme nous 
l’avons fait ici, avec un apéri-
tif dînatoire de début d’année 
pour le personnel. Ces gens 
œuvrent avec nous pour per-
mettre à l’Eglise de rendre vi-
sible la miséricorde de Dieu.

Journal d’un 
curé de ville…

liques d’Ouchy désirant assister 
à la messe, célébrée chaque 
jour par son chapelain person-
nel. En 1879, elle fait édifier une 
chapelle sur sa propriété. « La 
particularité du Sacré-Cœur, 
souligne Philippe Gardaz, c’est 
que l’église est intégrée à un bâ-
timent, ce qui est très rare chez 
nous. » Le Conseil d’Etat vau-
dois ratifie le statut de paroisse 
autonome du Sacré-Cœur le 18 
avril 1916.

Du côté de Rumine, les plans 
initiaux prévoyaient une église 
de style roman de 1200 places, 
et un cloître la reliant à la cure. 
« Cette immense église aurait 
occupé toute la parcelle qui se 
situe entre l’avenue de Rumine 

et la rue Orient-Ville », poursuit 
Philippe Gardaz. Ce projet est 
abandonné en 1915, faute de 
moyens, au profit d’une chapelle 
provisoire, qui est l’église du 
St-Rédempteur d’aujourd’hui.

Olivier Schöpfer

Des fêtes sont prévues pour
célébrer ces alertes centenaires

Sacré-Cœur : 15, 16 et 17 avril
St-Rédempteur : 10 et 11 septembre

(après les travaux actuels de
rénovation de l’église)
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« En 1910, il y 
avait 16% de 

catholiques dans 
le canton  » 
Philippe Gardaz, juriste et historien

Projet d’une église dans le quartier
de Rumine en 1912
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L’église du Sacré - Cœur
vers 1910
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Abbé 
Philippe 
Baudet,
curé d’Yverdon -  
les - Bains
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Valérie Lange est née en 
banlieue parisienne, dans 
un milieu assez bour-

geois. Après un bac scientifique, 
elle veut étudier la philosophie. 
Ses parents ne sont pas d’ac-
cord. Alors, à 18 ans, elle se 
lance dans des études de ma-
nagement d’entreprise et in-
tègre une classe de préparation 
HEC. La palette des cours – 80 
heures de travail par semaine 
( !) – était très large. « L’école de 
management de  Lyon était une 
voie royale, qui ouvrait la porte 
à beaucoup de possibilités de 
carrière, parce qu’extrêmement 
sélective. Mais je ne me sentais 
pas à ma place, j’étais déso-
rientée. J’avais envie de travail-
ler dans les pays du Sud. »

Une existence nouvelle
Elle entreprend pourtant un 
post - grade en stratégie d’en-
treprise à l’Université Dauphine 
de Paris. Mais durant l’été, elle 
va passer trois mois à Calcut-
ta, trois mois qui vont changer 
sa vie. « Ca a été un déclic ; le 
mouroir et l’orphelinat de Mère 
Teresa m’ont laissée sans voix. 
C’était bouleversant dans tous 
les sens du terme – on perd 
tous ses repères. J’y ai rencon-
tré mon ex - mari, qui soutenait 
un médecin anglais soignant les 
gens dans la rue. »

En rentrant d’Inde, Valérie 
cherche du travail. Après un pro-
cessus de recrutement au cours 
duquel elle évoque son séjour 
à Calcutta avec passion, contre 
toute attente, elle est embauchée 
chez Procter & Gamble. « Je tra-
vaillais pour les ressources hu-
maines. Le job était intéressant, 
mon chef parfait, l’entreprise gé-
néreuse… mais durant l’année 
que j’y ai passé, je ne me sentais 
pas à ma place, cela ne faisait 

pas sens pour moi. » Alors elle 
décide de donner sa démission, 
au grand dam de ses parents. 
« Quand je leur ai annoncé que 
je quittais ce travail de rêve pour 
partir en Suisse écrire un livre 
sur Jack Preger, le médecin de 
Calcutta, ils ont été désespérés. 
Ça a été une rupture, ma crise 
d’adolescence à retardement. »

C’est ainsi que Valérie com-
mence une nouvelle vie, le dé-
but de son engagement pour 
les pays du Sud. Le livre ter-
miné, et après un long séjour à 
Calcutta, elle travaille trois ans 
pour MIS - Trend, comme char-
gée d’études. Puis retourne une 
année en Inde. En 1993, Valé-
rie, qui a alors 27 ans, rejoint 
Swissaid et ne quittera plus le 
milieu de la coopération. « Avec 

ce que j’ai vu à Calcutta, je ne 
voulais pas être spectatrice de 
ce monde, faire comme si je ne 
pouvais rien changer, comme si 
je ne savais pas.  »

Mettre les gens debout
Depuis treize ans, Valérie tra-
vaille à Action de Carême, où 
elle occupe aujourd’hui les 
fonctions de responsable de 
la recherche de fonds pour la 
Suisse romande et de respon-
sable du dossier « sensibilité 
au conflit ». « En œuvrant dans 
ce milieu, on arrive à mesu-
rer ce que peut apporter l’aide 
concrète à une personne, une 
famille. On voit comment la coo-
pération au développement peut 
changer la vie des personnes 
à travers de petites impulsions.  

A la manière de l’Evangile, Ac-
tion de Carême met les gens 
debout. La justice sociale est 
au cœur de notre action; c’est 
une approche qui transforme la 
vie des gens, qui les métamor-
phose. »

Par exemple, Action de Carême 
a lancé en Inde un programme 
contre l’esclavage pour dettes à 
travers des caisses de solidari-
tés. La force de cette manière de 
faire est que les projets durent, 
parce qu’ils appartiennent à la 
population locale. « Notre plus 
grande joie, conclut Valérie 
Lange, est de voir toute ces per-
sonnes debout, avec une dignité 
rendue, capables de s’être libé-
rées d’une oppression. »

Olivier Schöpfer

RENCONTRE Valérie Lange 
travaille à Action de Ca-
rême, dont la campagne 
2016 a commencé sur le 
thème « Prendre ses res-
ponsabilités – renforcer la 
justice ». Mais elle aurait pu 
suivre une voie toute autre.

Un parcours de vie peu ordinaire

La campagne 2016
À activités globales, responsabilité 
globale. Il faut des règles contrai-
gnantes pour garantir des activités 
commerciales respectueuses et res-
ponsables sur toute la planète. La 
dignité et les droits humains valent 
pour tous et partout. C’est à cela que 
Pain pour le prochain, Action de Ca-
rême et Être partenaires consacrent 
la campagne œcuménique 2016, sur 
le thème  « Prendre ses responsabili-
tés – renforcer la justice. »

« On ne peut pas accepter que des 
multinationales domiciliées en Suisse, 
qui respectent le droit ici, fassent 
n’importe quoi dans les pays du Sud : 
déplacement de population, violation 
des droits humains, déforestation, pol-
lution de l’eau, explique Valérie Lange. 
Il faut que la Suisse soit courageuse et 
impose un cadre légal. »

O.S. 

Plus d’infos: www.voiretagir.ch

Valérie Lange s’est engagée pour les pays du Sud, parce qu’elle ne voulait pas être spectatrice de ce monde. (Photo JBW)


