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Rencontrer Dieu dans la Bible
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"Se rencontrer trois jours 
autour de la Bible au-
près des 70 moines et 

moniales de Bose nous a profon-
dément enrichis », confie le théo-
logien Jean-Daniel Loye, l’un des 
animateurs de la session ayant 
réuni 150 laïcs et prêtres en mis-
sion dans le canton de Vaud. Et 
pourquoi à Bose en Italie? « C’est 
une communauté prophétique 
de 70 moines et moniales de 
diverses confessions chrétiennes 
mettant la Parole de Dieu au 
centre de la vie communautaire », 
explique-t-il. Et à Bose, le orga-
nisateurs suisses ont particuliè-
rement pu compter sur le soutien 
de frère Matthias Wirtz, Vaudois 
d’origine protestante.

Construire la communauté
par la lecture en groupe 
« Avec Matthias, nous avons 
encouragé (tous) les participants 
à expérimenter en groupe une 
lecture commune de la Bible, 
pour faire advenir un esprit com-
munautaire », poursuit Jean-Da-
niel Loye, résumant ces trois 
jours ainsi  : « Dense, profond, 
fraternel ». 

L’équipe de préparation de la 
session a organisé des journées 
équilibrées : lecture de la Bible en 
groupe, partage de repas avec les 
frères et sœurs de Bose, temps 
de prière à l’église, moments de 
détente, de lecture et de réflexion 
en trio ou en solitaire et en fin 
de journée, des rencontres en 
bande de douze animées par 
des moines de la communauté 
de Bose. 

Du cérébral et du viscéral
Les animateurs de la session 
ont veillé à ce que les moines 
témoignent concrètement de 
leur manière d’intégrer la Parole 
de Dieu dans leur vie, élément 
central de de la communauté 

de Bose. Leurs témoignages 
ont rejoint le but de ce rassem-
blement des agents pastoraux 
vaudois : être à l’écoute de la 
Parole et dialoguer en groupe 
plutôt que de l'enseigner. « C’est 

une démarche pédagogique pour 
bâtir une Eglise où l’on est en-
semble en mode d’écoute et de 
recherche  », analyse Jean-Daniel 
Loye. « Nous ne voulions pas en 
rester à une Eglise de certitudes 
proclamées  ». 

Commentant cette démarche, le 
théologien estime que les dis-
cussions qui naissent autour de 

la Parole permettent d’expé-
rimenter la présence de Dieu. 
Il précise : « Quand je lis la 
Bible en groupe, je me 
relie à Dieu et à tous 
ceux qui qui lisent le 
même texte avec moi. 
Les diverses compré-
hensions d’un texte 
biblique font l’objet de 
discussions, de remises 
en question et la Parole 
devient vivante. » 

Jean-Daniel Loye a 
savouré à Bose l’avè-
nement d’un esprit de 
groupe. « Je l’ai perçu 
à travers les prises de 
paroles, des oreilles 
et regards attentifs. » 
Comment cela a-t-il été 
possible ? « Nous avons 
associé du cérébral et du 
viscéral, de la réflexion et 
l’expression du vécu de 
chacun. C’est ainsi que 
naît une communauté de 
foi. » 
Jean - Brice Willemin

L'expérience de la Bible   au quotidien

Responsable catholique de 
l’Evangile à la maison dans 
le canton de Vaud, Roula 
Lopez a vécu la session de 

Bose comme une confirma-
tion de sa mission auprès 
des chrétiens réunis autour 
de la Bible.

« J’ai expérimenté avec mes 
collègues qu’une 

communauté de 
croyants ne 

pouvait naître 
qu’à l’écoute 
commune 
de la Parole 

de Dieu. » Elle avait déjà vécu une telle dé-
marche en suivant des groupes de chrétiens 
vaudois. « Lire ensemble un texte biblique et 
communiquer son ressenti aux autres donne 
une autre dimension au texte. Un même texte 
lu au même endroit au même moment suscite 
des réactions différentes, stimule la discussion 
et la réflexion.

Expérience des premiers chrétiens
C’est l’expérience qu’ont vécue les premières 
communautés chrétiennes, avec un maître de 
maison qui réunissait sa famille et ses domes-
tiques pour entendre le message biblique. » 
Pour Roula c’est ce qui s’est passé à Bose. 
Les trois jours passés à lire et écouter la Bible 
avec d’autres agents pastoraux lui ont ouvert 

DOSSIER  Plus de 150 agents pastoraux vaudois se sont retrouvés au mo-
nastère œcuménique de Bose au sud d’Aoste. Trois jours pour rencontrer 
Dieu dans la Bible et expérimenter un esprit de communauté.

L’esprit de Bose dans l’Evangile         à la maison 

« Nous ne vou-
lions pas en 

rester à une Eglise 
de certitudes 
proclamées. » 
Jean-Daniel Loye, animateur

TÉMOIGNAGE
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L'expérience de la Bible   au quotidien Edito

Le pape François 
offre la Joie de l’amour
Une nouvelle étape s’ouvre dans la vie de 
l'Église  : LA JOIE DE L’AMOUR est présentée au 
monde entier. A l’heure d’écrire cet éditorial, l’ex-
hortation apostolique du pape François vient de 
paraître. Il faudra un peu de temps pour la lire, la 
relire, la méditer et en dégager toutes les implica-
tions concrètes. Ce n’est pas impossible que cela 
ouvre réellement une nouvelle étape dans la vie 
de l'Église. Donnons-nous les moyens de laisser 
la joie de l’amour imprégner notre vie et notre pré-
sence dans le monde.

La Parole au centre
La session pastorale des prêtres, diacres, laïcs et 
consacrés à la communauté de Bose en Italie a 
permis de mettre en lumière la place centrale de 
la Parole de Dieu dans tous les domaines de la 
vie de l'Église. C’est comme partir à la recherche 
du Seigneur dans ce qu’il a à nous dire, à nous 
enseigner, à nous transmettre, à nous transfor-
mer. Essayons d’appliquer cela en lisant la fin du 
document du pape François . 

Ecouter le pape
«  C’est une profonde expérience spirituelle de 
contempler chaque proche avec les yeux de Dieu 
et de reconnaître le Christ en lui. Cela demande 
une disponibilité gratuite qui permette de valori-
ser sa dignité. On peut être pleinement présent à 
l’autre si l’on se donne, sans justification, en ou-
bliant tout ce qu’il y a autour de soi. Ainsi, l’être 
aimé mérite toute l’attention. Jésus était un mo-
dèle, car lorsqu’une personne s’approchait pour 
parler avec lui, il arrêtait son regard, il regardait 
avec amour (cf. Mc 10, 21). Personne ne se sen-
tait négligé en sa présence, puisque ses paroles 
et ses gestes étaient l’expression de cette ques-
tion  : «  Que veux-tu que je fasse pour toi ?  » (Mc 
10, 51).  Cela est vécu dans la vie quotidienne 
de la famille. Là, nous nous souvenons que cette 
personne vivant avec nous mérite tout, puisqu’elle 
possède une dignité infinie parce qu’elle est objet 
de l’amour immense du Père. Ainsi jaillit la ten-
dresse, capable de "susciter en l’autre la joie de 
se sentir aimé. Elle s’exprime en particulier en se 
tournant avec attention et délicatesse vers l’autre 
dans ses limites, spécialement quand elles appa-
raissent de façon évidente." (Relatio finalis 2015, 
n. 88.)  » (n° 323)

Christophe 
Godel,
vicaire épiscopal 
pour le canton de Vaud 

L’esprit de Bose dans l’Evangile         à la maison 
les oreilles comme jamais : « Ces paroles 
du Christ, nous les avons rendus vivantes 
par le partage de nos expériences de vie 
chrétienne. » 

Comment cela se vit-il?
(Elle nous sourit) « Comme chrétiens, nous 
sommes invités à intégrer une Parole divine 
datant de 2000 ans dans notre vie quoti-
dienne en Suisse. A l’écoute des Noces de 
Cana, je me mets dans la peau des serviteurs 
de la table de fête. Ils avaient été priés par 
la Vierge Marie de faire ce que son Fils leur 
avait dit. Ils l’ont écouté, et à travers le geste 
très simple de lui apporter des jarres remplies 
d’eau, ils ont participé au miracle de l’eau de-
venue vin. Dans notre vie, c’est à partir d’une 

simple lecture en groupe et d’un partage de la 
Parole divine que nous pouvons transformer 
notre vie. » Pour Roula, cette Parole de Cana 
est devenue vivante à Bose. « La lecture de la 
Bible à plusieurs et le partage d’expériences 
entre collègues, m’ont fait découvrir comment 
cette Parole nous nourrissait chacun diffé-
remment. Elle nous a amené, à exprimer ce 
que nous sommes vraiment et ce que nous 
faisons de notre vie quotidienne. »

Comme coordinatrice auprès des anima-
teurs de groupes d’évangile à la maison, 
Roula aspire aujourd’hui à dynamiser les 
animateurs vaudois de groupes d’évangile 
à la maison comme elle l’a été à Bose par 
des frères et sœurs de la communauté 
œcuménique.
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Il y a bien des 
lunettes en 3D 
au cinéma. 

Pourquoi ne pas utiliser la mé-
thode anglophone en 3D mise 
au point pour lire la Bible seul 
ou en groupe ? Monique Dor-
saz et frère Marcel Durrer l’ont 
testée avec succès à Bose 
auprès des agents pastoraux 
qui ont participé aux sessions 
pastorales. 3D, une abrévia-
tion de la première lettre de 
trois mots anglais : Discover 
(Découvrir), Dream (Rêver), 
Do (Agir).

Cette méthode convient parti-
culièrement pour lire les textes 
bibliques qui parlent de la pau-
vreté et de la justice. Il existe 
d’ailleurs une édition spéciale 
de la Bible, Pauvreté et Jus-
tice, dans la laquelle plus de 
3000 passages évoquant jus-
tice et pauvreté sont surlignés 
en orange. Par exemple, dans 
l’épitre de Jacques, on peut 
lire : « Mes frères, si quelqu’un 
prétend avoir la foi, sans la 
mettre en œuvre, à quoi cela 
sert - il ? Sa foi peut-elle le 
sauver ? » (2, 14)

En trois étapes
Lors de la première étape de 
la lecture, «Discover», on dé-
couvre et observe le texte choi-
si. Dans une deuxième phase, 
«dream», on prend le temps de 
rêver à ce qui adviendrait si on 
mettait le texte en application.

Enfin, dans un troisième 
temps, « do », il s’agit de se 
demander quel est le prochain 
pas à réaliser pour rendre 
le rêve possible : nous cher-
chons alors à faire advenir le 
Royaume de Dieu.

2 méthodes 
pour lire la Bible
DOSSIER Découvrir la Bible en groupe sera plus 
aisé en 3D ou en 3H, comme l’ont découvert les 
agents pastoraux en session à Bose.  Après avoir 
initiés ces derniers, Monique Dorsaz nous donne 
les clés de ces deux modes de réflexion.

C’est un ami. J’ai redécouvert 
Jésus il y a six ans. C’était en 
mars, quelques jours avant 
Pâques. Un jour, rentrant dans 
ma chambre, j’ai pleuré. Habi-
tuellement, pour me distraire, 
je regarde des films ou j’écoute 
de la musique. Cette fois-ci, j’ai 
voulu voir un film sur Jésus. La 
scène où il est fouetté, la croix 
sur le dos, m’a marquée. Je 
me rappelle l’avoir vu à terre, 
le visage tourné vers moi, me 
regardant fixement. Je suis 
allé au lit et je n’ai pas arrêté 
de pleurer. Je ne comprenais 
pas pourquoi. J’ai alors cher-
ché le chemin de Jésus et je 
l’ai trouvé tout près de chez 
moi, à la basilique Notre-Dame 
de Lausanne. 

« Je lui ai parlé. »
En entrant, j’avais peur, et je lui 
ai dit que j’avais fait beaucoup 
de fautes. Je lui ai demandé 
qui il était et ce que j’étais pour 
lui. Et aussi comment prier. Il 
est venu lentement vers moi. 
Je suis devenue plus gentille 
avec ma famille et les clients 
du magasin. Mes proches 
sont surpris et mon mari, qui 
est toujours resté patient avec 
moi, il est content. J’ai au-
jourd’hui changé à 80%.

Il y a quelques semaines, je 
suis allée me faire opérer. Je 
Lui ai dit que j’avais peur. Au 
réveil, après l’opération, je me 
suis souvenue qu’il m’avait 
parlé quand j’étais endormie, 
me disant qu’il avait besoin 
de mon âme. Je cherche au-
jourd’hui à montrer un visage 
souriant avec les gens désa-
gréables. Je cherche le visage 
de Jésus au fond de leur cœur. 

Pour vous
qui est Jésus ?

Vu Nhat 
Thuy Dung 
mariée, 
trois enfants, 
épicière 
à Lausanne

La Bible pour        les sourds en vidéo
La communauté œcuméni- 
que des sourds et malenten-
dants vaudois (COSM-VD) 
peut compter depuis 2010 
sur des images vidéo pour 
découvrir la Bible.

Pour Erica Cséfalvay et Solange Rue-
din, agentes pastorales catholiques 
auprès de la COSM-VD, ces vidéos 
en LSF (Langue des signes française) 
favorisent l’accès des textes bibliques 

EN 3D Monique 
Dorsaz 
et frère 

Marcel proposent un autre 
mode de lecture anglophone 
décliné en trois H, c’est - à - dire 
les mots Hearing (ce qui est à 
écouter), Happening (l’événe-
ment de la rencontre de Dieu) 
et Hoping (prier et s’ouvrir à 
l’espérance).

Mise au point par le père 
Seamus O’Connell, bibliste 
irlandais, cette démarche nous 
invite d’abord à lire et à réagir 
en groupe à un texte biblique. 
Inspiré par le pape François, 
le religieux anglophone a mis 
au point ce procédé de lecture 
pour donner en urgence des 
paroles de Vie aux personnes 
blessées, comme on le ferait 
dans un hôpital de campagne 
après une bataille en mettant 
des bandages sur des plaies.

Ecouter, rencontrer, espérer
« D’abord, dans une première 
phase de  «hearing», d’écoute, 
il s’agit de dire aux autres les 
phrases qui touchent, inter-
pellent ou dérangent, de les dis-
cuter et de réfléchir à ce qu’elles 
signifient », explique Monique 
Dorsaz. Puis vient le temps du 
« happening» : rencontrer Dieu.

Les lecteurs sont invités à se 
demander comment le Seigneur 
vient les rejoindre aujourd’hui 
à travers ce texte. La troisième 
étape, celle du « hoping », 
consiste à entrer en prière et 
s’ouvrir à l’espérance. Com-
ment ? En présentant à Dieu 
des intentions de prière, des 
remerciements et des louanges. 

Jean - Brice Willemin

EN 3H
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La Bible pour        les sourds en vidéo
aux membres cette communauté qui 
ne sont pas à l’aise avec l’écrit. 

D'abord Luc et Jonas
L’Evangile de Luc a été le premier livre 
édité en LSF sur DVD. Le livre de Jo-
nas a suivi en 2012. Ces deux DVD ont 
été mis en ligne sur un nouveau site 
inauguré à la fin 2015. Pour tourner 
ces vidéos, deux groupes de traduc-
tion formés de personnes sourdes et 
entendantes ont étudié ensemble les 

textes bibliques avant que la version 
définitive soit validée par des biblistes 
expérimentés, puis filmée en LSF 
par une personne 
sourde. Celle-ci ex-
prime par ses mains 
l’intégralité du texte 
biblique. Grâce à la 
voix-off et aux sous-
titres, tout visiteur du 
site peut profiter de ce 
travail de traduction.

Dès l’automne prochain, les onze 
premiers chapitres du livre de la 

Genèse ainsi que 
les évangiles de 
l’Avent et du temps 
pascal (année A) 
seront à leur tour 
mis en ligne se-
lon la même mé-
thode. J-B.W.

www.bible-lsf.org

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’exclusion 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 pé-
riodes 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.

La parole à...

Jean
Chollet 
comédien, auteur,
metteur en scène
et pasteur

La Bible en 
une heure

La Bible pour 
les incultes
«La Bible pour les incultes» est un parcours bi-
blique qui a été pris en charge par PASAJ, la pas-
torale de la jeunesse de l’Eglise catholique dans 
le canton de Vaud, durant cinq années de suite, 
de 2010 à 2015. Le groupe, constitué de jeunes 
de 15 à 25 ans (ou plus si affinités), a été fon-
dé dans l’optique de faire découvrir la Bible aux 
jeunes, de leur y donner goût et d’acquérir des 
outils pour la lire.

Les jeunes se réunissaient un samedi par mois 
pendant une demi-journée. Ils commençaient par 
une introduction générale au texte, avant de se 
lancer dans l’analyse de celui-ci, en groupe ou in-
dividuellement, pour mettre en pratique les outils 
assimilés. Puis, tout le monde se réunissait pour 
un moment de partage autour du texte approfon-
di. Finalement, un temps de prière (puis parfois 
même un souper) clôturait la journée. 

«La Bible pour les incultes» a ainsi appris aux 
jeunes à entrer plus facilement dans les textes ; 
à les analyser en s’intéressant, par exemple, aux 
champs lexicaux, aux espaces, aux personnages 
et aux temps ; à développer un esprit critique face 
au contexte de production de la Bible. Cela a aus-
si permis de partager plusieurs points de vue sur 
un même texte afin de mieux le comprendre. 

Quant au temps de prière final, il permettait de 
s’approprier le passage biblique et de le faire 
entrer en résonance avec son vécu. Aujourd’hui, 
la question d’un nouveau groupe «La Bible pour 
les incultes» se pose. Un projet d’un parcours lu-
dique pour les ados a déjà été lancé, et il y aurait 
également la possibilité de poursuivre l’«ancien» 
groupe sous forme de partage avec ceux qui en 
faisaient partie.

La Team Rédaction de Pasaj
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Le soutien d’urgence,    regards croisés
COLLABORATION 
Matteo Calloni, agent 
pastoral au Département 
15-25 ans, fait partie de 
l’équipe de soutien d’ur-
gence. Il nous explique 
en quoi consiste son 
engagement.

Prendre, rendre grâce, rompre, 
donner : quatre gestes posés 
par Jésus la veille de sa Pas-
sion. La messe n’étant pas 
un mime, le rituel les répartit 
depuis la préparation des of-
frandes jusqu’à la communion, 
et non pas au seul moment du 
récit de la dernière Cène ; ain-
si, le prêtre ne rompt-il l’hostie 
qu’au moment de l’invocation 
Agneau de Dieu. 

« Il prit le pain ». Jésus s’est 
saisi de sa vie pour la donner. 
Dans la messe, ce geste prend 
corps dès la préparation des 
offrandes.

« Il rendit grâce ». Avec le 
Christ, par les paroles et 
gestes du prêtre, c’est toute 
l’assemblée qui rend grâce 
au Père par la prière eucha-
ristique: « Rendons grâce… 
Nous proclamons ta gloire… 
Nous te chantons… ». N’ou-
blions pas que ce « sacrifice de 
louange » est censé s’incarner 
dans toute notre vie !

« Il le rompit », geste précur-
seur de la mort sur la croix. 
Ce geste du partage, où le 
prêtre rompt la grande hostie, 
signifie aussi que, tout en étant 
nombreux, nous formons un 
seul corps en communiant à 
l’unique Pain de vie, le Christ.

« Il le donna à ses disciples ». 
Jésus donne sa vie, de sa 
conception à sa résurrection, 
avec sa mort comme point 
culminant. Lors de la commu-
nion, les fidèles participent 
gratuitement à ce parcours 
pascal, tout en étant appelés à 
donner eux aussi leur vie par 
amour, jusque dans les petites 
choses du quotidien.

Liturgie

L'équipe de soutien d’ur-
gence (ESU) est un 
service proche de la po-

pulation, qui agit sur mandat 
de la police cantonale. En cas 
d’accidents, de catastrophes, 
de violences, de décès brutaux, 
les victimes, les témoins ou les 
proches sont soumis à une forte 
charge émotionnelle. L’interven-
tion de l’ESU vise à soutenir ces 
personnes. Son organisation a 
été confiée par l’Etat d’abord à 
l’Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud (EERV), puis 
également à l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud (ECVD).

Formation spécifique
Matteo Calloni en est membre. 
«J’ai d’abord suivi durant deux 
ans une formation spécifique 
d’aide psychologique d’urgence, 
très intéressante, très intensive 
aussi. Nous y apprenons les 
principes de base de l’interven-
tion d’urgence (accompagne-
ment, écoute en situation de 
crise ; posture à tenir dans ces 
situations ; collaboration avec les 
autres corps d’intervenants.»

Matteo a fini sa formation en 
mars 2015. Il a beaucoup appris, 
notamment à surmonter ses 
craintes. «Je me demandais si 
j’étais capable de le faire. L’ESU 
intervient pour des annonces de 
décès, des cas de brigandages, 
des suicides, pour soutenir des 
témoins d’accidents. Je menti-
rais si je disais que ce n’est pas 
dur. C’est à chaque fois un défi 
pas simple, on ne part jamais le 
cœur léger.»

L’ESU agit sur mandat de la po-
lice cantonale sur tout le Canton. 
Matteo intervient sur le nord et 
le centre. «Concrètement, nous 

recevons un message sur un 
pager qui donne généralement 
un petit descriptif de la situation. 
Nous appelons la gendarmerie 
pour le premier contact et obte-
nir quelques informations. 

Ce petit briefing téléphonique 
nous donne aussi la localisa-
tion exacte. Nous prenons nos 
affaires de fonction, la veste et 
la plaque d’indentification, qui 
nous donnent une certaine re-
connaissance visuelle, en tant 
que corps d’intervention, vis-à-
vis des personnes auprès des-
quelles nous intervenons. Sur 
place, nous sommes accueillis 

L’avis du Capitaine Pascal        Corno*

La centrale d’engagement 
et de transmissions de la 
Police cantonale vaudoise 
(PCV) sollicite l’Equipe de 
soutien d’urgence (ESU) 
face à des situations de fra-
gilité et de détresse humaine 
comme l’annonce d’une is-
sue fatale.

Le soutien lors d’un événement po-
tentiellement traumatisant pour des 
personnes victimes ou témoins, ou, 

en deuxième échelon, dans le cadre 
des violences domestiques. Les deux 
à quatre personnes de garde, dispo-
nibles sept jours sur sept et vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, interviennent 
sur l’ensemble du Canton, dans l’heure 
qui suit l’alerte. Elles travaillent conjoin-
tement avec les forces de l’ordre, en 
urgence, notamment suite au constat 
d’un défaut de soutien psychosocial.

Depuis le 1er novembre 2006, l’ESU 
(anciennement Aide immédiate des 

par l’officier de la patrouille, 
qui nous donne plus d’informa-
tions. Initialement, nous ne sa-
vons jamais exactement pour-
quoi on part et pour combien de 
temps.»

Une sorte de charnière
Les membres de l’ESU s’oc-
cupent des victimes secondaires, 
sur un plan psychologique de 
base, humain et spirituel. Ils 
sont en quelque sorte la char-
nière entre le gendarme et la 
suite. «Nous sommes là dans 
les premiers moments, au dé-
but du processus de deuil qui 

Les membres de l'ESU s'occupent des victimes secondaires © 123rf

Jean - Pierre 
Cap
agent pastoral 
laïc

Les gestes 
de Jésus
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Décès, au revoir abbé Edgar

Regard neuf sur l’Eglise Le soutien d’urgence,    regards croisés

Au terme de ma formation au 
Séminaire et de mes études 
en théologie à Fribourg, j’ai 
été envoyé dans l’unité pas-
torale La Venoge-L’Aubonne 
depuis la mi-septembre 2015. 
Après avoir déménagé à la 
belle cure de Rolle où habite 
aussi l’abbé Guy Jeanmonod, 
j’ai découvert durant ces pre-
miers mois la réalité de la vie 
de nos quatre paroisses.

J’ai été agréablement surpris 
de la diversité des activités 
proposées et des personnes 
rencontrées : des petits bé-
bés qui vont être baptisés aux 
personnes âgées qui se pré-
parent à leur grand départ, en 
passant par les enfants et les 
jeunes couples. Oui, la vie pa-
roissiale est passionnante et 

j’apprécie d’accompagner tant 
de frères et sœurs différents 
sur leur chemin de vie !

Devenu diacre depuis le dé-
but de l’année 2016, je suis 
bien impliqué dans la pasto-
rale sacramentelle (baptême, 
mariage et funérailles) en lien 
avec l’équipe pastorale. C’est 
tellement important de pou-
voir accomplir sa mission ec-
clésiale dans une équipe unie 
qui veut annoncer au mieux 
l’Amour de Dieu aux per-
sonnes de notre temps !

Oui, l’Eglise est vivante, grâce 
au Christ qui lui donne vie 
jour après jour et qui continue 
d’agir à travers ses membres. 
Pour ma part, je serai ordon-
né prêtre le 26 juin prochain 
à Lausanne, en plein Jubilé 
de la miséricorde et peu de 
temps après la sortie de l’ex-
hortation du pape sur la fa-
mille… tout un programme de 
vie sacerdotale !

L’avis du Capitaine Pascal        Corno*

Eglises) collabore régulièrement sur 
mandat de la Police cantonale vau-
doise. En 2016,  les 22 intervenants 
actifs ont gérés 184 interventions sur 
l’ensemble du territoire vaudois. 

Collaboration appréciée
Cette solide et longue collaboration 
est très appréciée par les premiers 
intervenants des forces de  l’ordre, 
tout particulièrement dans le cadre 
d’annonce de décès. L’ESU est 
placée sous la responsabilité des 

L’abbé Edgar Imer, curé - mo-
dérateur de l’Unité pastorale 
La Venoge - l’Aubonne depuis  
2012, nous a quittés le 19 fé-
vrier dans sa 62ème année. 
«Nul ne connaît les chemins 
de sa Pâques; il faut les rece-
voir du Père; ce qui importe, 
c’est de ne pas s’y dérober », 
méditait-il durant sa maladie.

Le curé de Morges a commen-
cé son ministère dans le can-
ton du Jura avant de rejoindre 
l’UP du Grand Vevey en 2006. 

Ensuite, il a tissé des liens 
profonds sur La Côte avec 
l’Equipe pastorale, ses agents 
pastoraux ainsi qu’avec les di-
verses communautés de cette 
grande UP. 

Lors de la veillée funéraire, une 
agente pastorale a notamment 
prononcé ces quelques mots : 
«Comme un mur, la mort nous 
sépare de toi, mais comme le 
souffle du vent qui balaie les 
obstacles, notre amitié, notre 
affection et notre espérance 
s’en iront te rejoindre… là où 
désormais tu nous attends : 
près de notre Père.» L’enterre-
ment de l’abbé Edgar a eu lieu 
le 24 février à la basilique de 
Neuchâtel. J - B.W.

Photo: Rémy Charmillot/SAJP

commence par l’annonce de la 
nouvelle par le gendarme. C’est 
après que commence notre tra-
vail, parfois pour simplement 
redire les choses, pour réactiver 
la personne mise à l’épreuve, 
l’aider à commencer à devenir le 
gérant de sa propre vie. Nous ne 
sommes pas des investigateurs, 
des lieutenants Colombo.» A la 
fin de l’intervention, Matteo et 
ses collègues rappellent la cen-
trale pour informer qu’elle est 
terminée, puis doivent rédiger un 
rapport dans les dix jours, rap-
port qui sera catalogué et enre-
gistré.

La tâche est prenante, les 
journées découpées en quatre 
tranches horaires : 7-12h, 12-

Eglises reconnues par l’Etat et agit 
par mandat du chef de la Direction 
opérationnelle de l’organisation po-
licière vaudoise. Les intervenants 
sont particulièrement sensibles 
aux questions humaines, psycholo-
giques et spirituelles qui se posent 
dans des contextes de désarroi, de 
violence et de mort.

O.S.

*Chef de la Gendarmerie Mobile

18h, 18-23h et 23-7h, sept jours 
sur sept, 365 jours par années. 
«Il faut jouer avec les agendas, 
selon ses tâches propres. Nous 
sommes une vingtaine dans le 
Canton. C’est un beau minis-
tère, qui demande de la dispo-
nibilité.

«Rien n'est jamais acquis»
Notre maxime, «faire le moins 
possible, mais tout ce qui est 
nécessaire», ne nous met pas 
dans une posture facile. Quatre 
fois par année, nous avons une 
supervision avec un psycho-
logue, qui permet de peaufiner 
la technique d’intervention, ain-
si que de nous perfectionner 
constamment. Rien n’est jamais 

acquis, il faut toujours se réajus-
ter. Mais c’est beau de voir les 
personnes reprendre le dessus 
de leur vie, malgré ce qu’elles 
ont vécu.»

Olivier Schöpfer

Jean Burin
des Roziers 
Diacre 

«C’est à chaque fois 
un défi pas simple, 

on ne part jamais le 
cœur léger. » 

Matteo Calloni, agent pastoral
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L a proposition de nouvelle 
loi sur l’asile soumise en 
votation fédérale le 5 juin 

prochain laisse Claude Amblet 
sceptique. Aumônier catholique 
au Centre fédéral d’enregistre-
ment des requérants à Vallorbe, 
il voit des personnes du monde 
entier la plupart du temps dé-
passées par un fonctionnement 
administratif très efficace pour 

freiner leur entrée en Europe.
Ils pensaient trouver un lieu sûr 

en Suisse et ils se voient soumis 
à une discipline stricte pour man-
ger et dormir dans un camp cein-
turé de barbelés. Sans compter 
qu’ils sont très vite en butte à 
des procédures administratives 
incompréhensibles pour la plu-
part d’entre eux.»

Réfléchir aux raisons
Mais justement, procédures plus 
rapides et avocats gratuits auprès 
des requérants pourraient rendre 
l’accueil en Suisse plus humain. 
Claude Amblet en doute. «Accé-
lérer l’examen des dossiers de-
manderait une augmentation du 
personnel. Est-elle vraiment pré-
vue? Je me demande aussi si les 
avocats d’office seront vraiment 
indépendants et disposeront de 
temps pour rechercher les vices 
de procédure.» Pour l’aumônier 
vaudois, ces dispositifs sont des 
emplâtres sur une jambe de bois. 
Il nous invite plutôt à réfléchir aux 
raisons de l’arrivée massive de 
réfugiés: «Nous ne voulons pas 
voir que notre mode de vie et 
notre laisser-faire engendrent 
la misère des migrants venus 
chez nous. Ils fuient des guerres 

ASILE Nous propose-t-on une bonne solution 
le 5 juin prochain avec une nouvelle loi d’accueil 
des migrants? Un aumônier catholique proche 
d’eux explique pourquoi il ne le croit pas.

La bonne recette ? 

civiles organisées par des dicta-
teurs ou des tyrans très riches, 
avec le soutien des grandes 
puissances.»

Pêcheurs africains plumés 
Depuis plus de six ans à l’écoute 
des demandeurs d’asile enre-
gistrés à Vallorbe, l’aumônier 
vaudois entend leurs cris de 
détresse et leurs espoirs. «Ils 

me racontent leurs rêves d’une 
vie digne, les mêmes aspira-
tions que nous arrivons souvent 
à satisfaire ici en Suisse. Ces 
laissés-pour-compte d’un sys-
tème économique mondialisé 
et injuste, ce sont nos frères et 
nos sœurs dans le Christ. Que 
puis-je dire à un pêcheur séné-
galais qui me raconte à Vallorbe 
les grands navires-usines de 
pêche venant impunément ra-
cler leurs fonds marins poisson-
neux?» Serait-il juste de le ren-
voyer alors qu’on lui enlève les 
moyens de vivre chez lui comme 
un honnête homme?

Claude Amblet comprend bien 
que de très nombreux Suisses et 
Européens voient l’arrivée de mi-
grants pauvres d’un très mauvais 
œil. «Ils nous dérangent, coûtent 
cher, occupent des emplois et lo-
gements modestes, sans comp-
ter les terroristes qui peuvent se 
glisser parmi eux.» L’aumônier 
pense malgré tout qu’ils méritent 
d’être vraiment écoutés par les 
Suisse. Ces derniers pourraient 
alors comprendre que la crise 
migratoire ne se résoudra pas 
avec un oui ou par un non dépo-
sé dans les urnes le 5 juin.

Jean-Brice Willemin

L’Eglise catholique dans le can-
ton de Vaud est préoccupée, 
depuis de longues années, 
des réalités vécues par les 
personnes venant en Suisse 
pour demander l’asile. Plu-
sieurs agents pastoraux et des 
centaines de bénévoles s’en-
gagent, de manière spécifique, 
dans des aumôneries œcumé-
niques auprès des requérants 
d’asile, ainsi qu’au Point d’Ap-
pui à Lausanne et dans les ré-
gions en complémentarité avec 
tout ce qui se fait dans les pa-
roisses et les missions linguis-
tiques.

De plus, face à la crise mi-
gratoire arrivée sur le devant 
de l’actualité en été 2015, elle 
a lancé avec différents parte-
naires du monde politique et 
associatif « l’Action Parrai-
nages ». Trois types de par-
rainages ont été créés. Tous 
sont réalisés par des béné-
voles soutenus et formés 
dans les régions. Le premier 
favorise la création de liens 
sociaux avec les requérants 
d’asile. Le second est du type 

mentorat pour développer des 
connaissances, par exemple 
l’apprentissage de la langue, 
afin de faciliter l’intégration. Le 
troisième est du type soutien, 
avec un volet juridique, pour 
celles et ceux qui rencontrent 
des obstacles dans la procé-
dure d’asile ou doivent faire 
face à une réponse négative 
et retourner dans le pays d’ac-
cueil ou d’origine.

Mesures particulières
Le cas échéant, des mesures 
particulières sont prises pour 
des personnes déboutées qui 
peuvent être renvoyées, qui 
pourraient encourir des dangers 
graves dans le pays de retour 
et dont certains aspects de 
leur situation n’ont pas été suf-

fisamment pris en 
compte à nos yeux. 
Ces mesures sont 
menées dans la 
discrétion et en 
discutant avec 
les différents ac-
teurs étatiques. 
O. S.

«L’Action Parrainages» 
se déploie sur trois axes

Extrait du film "La Forteresse" de Fernand Melgar.« Ils me racontent 
leurs rêve d'une vie 

digne. » 
Claude Amblet, aumonier
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Pourquoi placez-vous l’es-
prit de milice dans les trois 
piliers de la Suisse ?
L’esprit de milice est aussi im-
portant pour l’identité politique 
suisse que la démocratie di-
recte et le fédéralisme. La par-
ticipation active des citoyens 
à l’armée, à la politique, aux 
associations et aux Eglises 
garantit que les institutions 
restent proches du « terrain ». 
Cette proximité pratique est 
un avantage compétitif majeur 
pour notre pays.

Par rapport au bénévolat, 
quel est votre constat ?
La motivation pour une activi-
té de milice est moindre que 
pour le bénévolat, car elle a 
souvent une dimension insti-
tutionnelle (fonction politique, 
grade à l’armée, membre d’un 
comité). Or, le formalisme et la 
bureaucratie sont de moins en 
moins attractifs, au contraire 
du « mode projets » courant 
dans le bénévolat (s’engager 
pour une action unique, avec 
un début et une fin). De plus, 
la reconnaissance sociale et 
d’estime du travail de milice a 
beaucoup baissé, notamment 
dans la politique et l’armée.

Quelles pistes envisagez -  
vous pour inverser ce mou-
vement ?
Si des petites mesures – telles 
que meilleures rémunérations, 
aménagements du temps – ne 
suffisent pas, il faut envisager 
un  service citoyen universel. 
Tous les hommes et femmes, 
Suisses ou étrangers résidents, 
devraient consacrer une partie 
de leur temps (obligation de ser-
vir) à des tâches miliciennes en 
faveur de la communauté. O.S.

3 questions àPlein phare sur le bénévolat
RADIOGRAPHIE L’Eglise catholique dans le canton de Vaud a initié cette année 
une démarche autour de l’engagement bénévole. Pour mieux le comprendre et pou-
voir mettre en place des outils concrets.

«Il s’agit pour nous de 
mieux connaître les 
bénévoles et de nous 

ajuster à leurs éventuels be-
soins, explique d’emblée Michel 
Racloz, délégué du vicaire épis-
copal et chef de projet. Notre 
idée n’est pas de faire une étude 
sociologique du bénévolat dans 
le Canton. »

Commençons par un constat 
d’évidence : le propre de l’iden-
tité chrétienne est de partager 
les dons reçus de Dieu. Ce qui 
signifie que tout baptisé est in-
vité à prendre part à la vie de 

l’Eglise de manière active, 
que ce soit comme salarié ou 
comme bénévole. L’objectif de 
la démarche initiée cette année 
est de susciter, valoriser et ac-
compagner l’engagement béné-
vole tant dans la société qu’au 
sein de l’Eglise, en sachant que 
cet engagement suscite sou-
vent des vocations. 
Le but  est de déve-
lopper une culture et 
une politique du bé-
névolat, afin égale-
ment de trouver des 
personnes prêtes à 
s’engager dans les 
différents ministères 
au cours des quinze 
prochaines années.

Donner un cadre
« On constate que 
les pratiques à 
l’égard des béné-
voles sont très va-
riées et disparates 
dans les unités pas-

torales, les Départements, les 
missions linguistiques,  les as-
sociations paroissiales ou les 
instances cantonales, explique 
Marjolaine Blanc, stagiaire qui 
travaille sur le projet. L’idée est 
de donner un cadre à ces multi-
ples engagements, de proposer 
des outils concrets pour des su-
jets tels que l’appel et le discer-
nement, la formation, les signes 
de reconnaissance ou les condi-
tions pratiques et matérielles. »

Pour mieux comprendre quels 
sont les nouveaux visages du 
bénévolat et s’y adapter, plu-

sieurs initiatives ont déjà été lan-
cées. La première est la mise en 
route de réflexions en groupes 
sur sept thèmes principaux : le 
sens de l’engagement bénévole 
en Eglise ; l’appel et le discerne-
ment ; le suivi et l’accompagne-
ment ; la formation ; la reconnais-
sance ; le cadre juridique et les 

assurances ; la communication. 
« La formation sera sans doute 
un des axes fort à mettre en 
évidence, poursuit Marjolaine 
Blanc. Le but est de pouvoir pro-
poser des conditions cadre, un 
guide qui apporte une cohérence 
d’ensemble, une charte sur l’en-
gagement et des offres de for-
mation diversifiées. »

Questionnaire en ligne
Pour cela, il convient de mieux 
connaître les milliers de per-
sonnes engagées bénévole-
ment en Eglise, de mieux com-
prendre leurs attentes et leurs 
motivations. C’est pourquoi un 
questionnaire a été adressé à 
des centaines de bénévoles, 
choisis selon des critères repré-
sentatifs, ainsi qu’à des agents 
pastoraux. Envoyé à mi-avril par 
voie électronique, il a rencontré 
un succès impressionnant : cinq 
jours après l’envoi, 200 béné-
voles et une trentaine d’agents 
pastoraux y avaient déjà répon-
du. « Certains posent des ques-
tions, demandent des éclaircis-
sements, dit encore Marjolaine 
Blanc. Mais l’équipe de projet 
est ravie de constater qu’il y a 
une réelle attente à ce niveau. »

Olivier Schöpfer

Tibère Adler,  
Directeur romand 
d' Avenir Suisse

Exprimez-vous sur  : https ://fr.surveymonkey.com/r/7WJYF2S

«La formation sera 
sans doute un des 

axes forts. » 
Marjolaine Blanc, stagiaire sur le projet
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Rectificatif: Christine von Garnier en Namibie
Dans le dernier numéro de relais de février, l’article sur les 4 mots de 
la miséricorde sous la loupe sociologique donne la parole largement 
à la sociologue Christine von Garnier. Cette dernière précise qu’elle a 
séjourné en Namibie entre 1967 et 1987.  

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
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Informations vaudoises

Le parcours Siloé est une for-
mation en Eglise sur trois ans 
en raison de deux soirées par 
mois, animé par des forma-
teurs du Service de Formation 
et d’Accompagnement des 
Adultes (SEFA) de l’ECVD. 
Cette formation permet aux 
participants de se ressourcer 
en puisant à la source vive 
de la Parole de Dieu et de la 
tradition chrétienne. Elle invite 
aussi à porter un nouveau re-
gard sur la foi. Deux soirées 
d’information sont proposées:

Démission de la secrétaire générale

Expérience 
spirituelle

Deux nouveaux parcours Siloé 
à Renens et Yverdon

Lundi 23 mai, 20h à Re-
nens, salle paroissiale (av. de 
l’Eglise catholique 2B). Dé-
marrage du parcours le lundi 
12 septembre.

Jeudi 26 mai, 20h à Yverdon,  
salle Café - contact, église 
Saint Pierre (rue de la Maison 
Rouge 14). Démarrage du par-
cours : jeudi 15 septembre.

Contact : Monique Dorsaz 
Tél.: 079 139 03 28

monique.dorsaz@cath-vd.ch

Deux journées sont 
organisées au Vica-

riat (ch. des Mouettes 4, Lau-
sanne) pour les agents pasto-
raux et bénévoles engagés dans 
cette pastorale.

Mardi 10 mai, 8h30 à 16h30. 
Prédication lors des funérailles 
avec l’abbé Marc Donzé

Mardi 24 mai, 8h30 à 16h30. 
Accompagnement des proches 
de suicidés avec le Père Michel 
Fontaine (op).

Contact :
Alain Viret

Tél.: 021 613 23 22
service.formation@cath-vd.ch 

Formations
Pastoral 
du deuil

Susana Garcia, 
secrétaire géné- 
rale depuis neuf 
ans, démissionne 
pour le 31 août. 
Le comité de la 
FEDEC-VD pré-

sidé par Marie-Denise Schaller, 
ainsi que le Vicariat vaudois 

dirigé par l’abbé Godel la re-
mercient pour avoir fait béné-
ficier l’Eglise dans le canton 
de Vaud de ses compétences 
professionnelles. Susana Gar-
cia reprendra la direction d’une 
entité de droit public dans le do-
maine de la santé et du social. 
(Réd.)

L’essayiste, journaliste et théo-
logien Yvan Mudry a publier un 
nouvel essai sur la vie spirituelle. Il 
part d’un constat : dans nos socié-
tés d'abondance, les besoins de base 
sont satisfaits et la sécurité est large-
ment garantie. Nous possédons tout 
et pourtant quelque chose fait défaut : 
le bonheur n'est pas au rendez-vous. 
Beaucoup éprouvent un sentiment de 
solitude ou une impression de vide. 
L'ouvrage se fonde sur l'expérience 
des grands mystiques chrétiens, des 
maîtres rhénans aux représentants de 

l'école française de spiri-
tualité, en passant par les 
saints du Carmel. (Réd.)

«L'expérience spirituelle
aujourd'hui. De l'exil

au grand large»
Éditions Saint-Augustin

Sr Chantal Reynier, bibliste et 
auteure de « Vie et mort de Paul 
à Rome » s’exprimera vendredi 10 
juin à 20h à la salle Notre - Dame 
de Lausanne (rue du Pré - du - ma-
rhé à l’arrière de la basilique). La 
conférence est ouverte à tous, en 
particulier aux lecteurs des Actes 
des Apôtres. (Réd.)

 FORMATIONS CONTINUES

 POUR LA PASTORALE

 DES FUNÉRAILLES

 ET DU DEUIL

 Chemin des Mouettes 4 - Ouchy

 1. LA PRÉDICATION LORS DES FUNÉRAILLES

 P. Marc Donzé, théologien

 Mardi 10 mai 2016 / 8h30 -  16h30

 2. ACCOMPAGNER DES PROCHES DE SUICIDÉS

 P.Michel Fontaine, o.p., chercheur en éthique des soins

 communautaires ancien enseignant à la Haute Ecole

 de Santéde Lausanne

 Mardi 24 mai 2016 / 8h30 -  16h30

Renseignements et inscription auprès du SEFA (avant le 1er mai 2016) : 

Tél.: 021 613 23 63 service.formation@cath- vd.chFE
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EERV : le cap des 50 ans
DÉCODAGE Quel profil s’est donné l’EERV, depuis la fusion il y 50 ans des deux 
Eglises réformées d’alors? Le sociologue des protestantismes et professeur émé-
rite à l'université de Strasbourg, Jean-Pierre Bastian, y répond.

L’histoire du protestantisme 
vaudois éclaire la place de 
l’Eglise évangélique réfor-

mée du canton de Vaud (EERV) 
dans une société vaudoise lar-
gement sécularisée. Dans son 
récent ouvrage*, Jean - Pierre 
Bastian, professeur émérite de 
sociologie des religions à la Fa-
culté de théologie protestante 
de l’université de Strasbourg, 
raconte la fusion inéluctable, il y 
a 50 ans, de l’Eglise libre, indé-
pendante de l’Etat, avec l’Eglise 
nationale.

Pour l’auteur, l’EERV est née 
de la fusion de mars 1966 de 
deux courants historiques du 
protestantisme vaudois. Il a eu 
lieu quand l’Eglise libre a ressen-
ti une baisse de ses membres à 
une époque marquée par un af-
faiblissement des pratiques reli-
gieuses et une forte croissance 
du nombre de catholiques dans 
le Canton. L’Eglise libre, déjà 
fortement minoritaire avec ses 
quelques 5000 membres actifs 
et 10'000 sympathisants (moins 
de 3% de la population), voyait 
en outre ses ressources finan-
cières se tarir à cause de la 
baisse des dons. « Et puis, l’es-
prit de l’époque était à l’œcumé-
nisme avec le COE à Genève 
tout juste fondé en 1948 », 
confie Jean-Pierre Bastian.

Nouvel élan
Mais surtout, « L’Eglise libre ne 
voulait pas prendre le risque de 
devenir une secte  », alors que 
se réduisait son espace social, 
poursuit le sociologue originaire 
de Lutry. « Cette institution dy-
namique avec ses théologiens 
réputés et ses membres issus 
de la bourgeoisie urbaine (ban-
quiers, professions libérales, in-
telligentsia universitaire) a donc 
parié sur le renforcement d’une 
Eglise d’Etat, en lui insufflant 
davantage de dynamisme. »

Comment ce nouvel élan al-
lait-il se mettre en route? « Ins-

pirée par la théologie libriste, 
l’EERV allait mettre en avant la 
nécessité pour les laïques de 
devenir des chrétiens actifs, et 
pas simplement rituels, entre 
autre par des actions diaco-
nales et différents types de ser-
vices auprès de la population », 
explique Jean-Pierre Bastian. 

Valeurs humanistes
L’esprit libriste  a été redéfini 
de manière critique, de façon 
à mieux être en adéquation 
avec la société, qui met l’accent 
sur la liberté de conscience. 
Comme dans l’Eglise catho-
lique, les clercs de l’EERV ont 
changé d’attitude envers leurs 
fidèles, avançant des propo-
sitions constructives et épa-
nouissantes plutôt que des 
contraintes moralistes. 

Des valeurs humanitaires ou 
sociales ont dès lors été valo-
risées, se traduisant par des 
engagements dans la société 
alors que certains pensaient 
reléguer la pratique religieuse à 
la seule sphère privée. N’y a-t-
il donc pas de courant libriste, 
comme il existe une sen-
sibilité évangélique dans 
l’EERV? Jean-Pierre 
Bastian n’en perçoit pas 
aujourd’hui l’existence 
sous une forme organi-
sée.  Mais elle est présente 
grâce à d’anciens libristes 
dynamiques.

L’universitaire mentionne de 
brillants hommes de réflexion 
et d’action formés à la Faculté 
libre de théologie de Lausanne. 
De cette institution universitaire 
réputée, gérée par l’Eglise libre 
avant sa fusion avec l’Eglise 
nationale, sont en effet sortis 
des hommes au rayonnement  
indiscutable : à titre d’exemple, 
Frère Roger Schutz, le fon-
dateur de la communauté de 
Taizé ; le pasteur Philippe de 
Mestral, récemment décédé 
qui a animé le Réarmement 
moral, centre de réflexion répu-
té à Caux ; François de Vargas, 
ancien secrétaire de la décla-
ration de Berne et d’Amnesty 
International.

Chacun à sa manière, ces 
trois hommes ont encouragé 
une voie étroite  : « ne tomber 
ni dans la secte et le fonda-
mentalisme chrétien, ni dans 
le religieusement correct et le 
relativisme culturel de l’interre-
ligiosité célébrée », comme la 
résume Jean-Pierre Bastian. 
N’est-ce pas le défi relevé par 
l’EERV depuis 50 ans ?

Jean-Brice Willemin

La fracture religieuse
vaudoise, 1847-1966

Jean-Pierre Bastian
Ed. Labor et Fides, 2016

 

4. Préparer
des célébrations
Dans les semaines avant 
Pâques, j’ai entendu plusieurs 
fois cette remarque : « M. le 
curé, ces jours, vous avez cer-
tainement beaucoup à faire, 
avec les préparatifs pour les 
célébrations de la Semaine 
Sainte ! » À quoi j’avais envie 
de répondre : « Si au moins 
j’arrivais à m’investir comme je 
le voudrais dans cette tâche ! »

En tout cas, il est très ré-
jouissant d’entendre des pa-
roissiens conscients qu’une 
grande liturgie comme celle 
du Jeudi Saint ou de la Veil-
lée pascale, cela exige toute 
une préparation. Effective-
ment, il ne suffit pas d’arriver 
et de suivre le rituel pour que 
les fidèles puissent célébrer le 
Seigneur en participant à une 
action liturgique belle et vraie.
Sans oublier que ce travail, le 
prêtre ne le fait pas seul dans 
son bureau : de même que 
la célébration prévoit l’inter-
vention de plusieurs acteurs, 
sa préparation doit se faire 
en équipe. Cela implique de 
trouver des paroissiens dispo-
nibles pour s’y engager, de les 
réunir, de guider la rencontre 
pour permettre un travail com-
mun, et en tenant compte des 
besoins et des rythmes diffé-
rents de préparation. 

Quand je peine un peu dans 
ces préparatifs, je pense aux 
fruits qu’ils peuvent porter, à 
tout ce qu’ils peuvent donner 
de vivre à tous ceux qui par-
ticiperont à ces célébrations, 
et à tout ce que le Seigneur va 
produire dans les cœurs et au 
sein de la communauté.

Journal d’un 
curé de ville…

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

Jean - Pierre Bastian
raconte la fusion 
réalisée il y a un 

demi - siècle.
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Mikael Karlström est un 
homme de contrastes. 
Cela remonte peut-être 

à ses origines : son père était di-
plomate suédois, sa mère issue 
de la noblesse italienne. Lon-
giligne, les yeux clairs, tantôt 
perçants, tantôt extrêmement 
doux, Mikael Karlström se sent 
chez lui sur les bords du Léman 
où il habite depuis plus de 30 
ans et où il a fait ses études à 
la HEC de Lausanne. « Comme 
les Suisses allemands, j’ai jeté 

mon billet de retour en arrivant 
ici. C’est devenu ma patrie, mes 
racines. » En 2005, il obtient 
d’ailleurs le passeport suisse.

Un appel à s'engager 
Il est né le 19 novembre 1965 à 
Stockholm ; par la diplomatie, il 
va beaucoup voyager. A 18 ans, 
il a déjà visité 30 pays et parle 
cinq langues (français, suédois, 
italien, anglais et espagnol). 
Son père décède en 1984 alors 
qu’il est à l’armée en Suède. 
« Je n’avais pas d’espace pour 
faire mon deuil, pleurer. J’étais 
comme bétonné intérieure-
ment. J’ai mené durant dix ans 
une vie insouciante, avant de 
me réveiller un matin, de me re-
garder dans la glace et de me 
dire : tu crois que tu seras sa-
tisfait de ta vie quand tu auras 
70 ans? C’est le début d’un long 

processus de développement 
personnel. Plus tard, un ami me 
dira : « Ce jour-là, Dieu t’a pris 
par la culotte! » 

Passionné d’éco- 
nomie et de chiffres, 
 Mikael Karlström 
travaille d’abord 
pour Ernst &Young. 
« C’était une vie 
de fou, plus de 
60 heures par se-
maine, beaucoup 
de déplacements. »

Il devient indé-
pendant en 1998, 

décroche un premier mandat 
avec l’EERV, puis avec des 
ONG, des PME, des multina-
tionales. « J’ai compris que les 
organisations avec lesquelles 
je travaillais connaissaient bien 

leur métier. Je suis donc passé 
à un travail de consultant moins 
axé sur le contenu, mais plus 
sur le processus et l’humain. »

Besoin énormes 
En même temps, Mikael Karls-
tröm découvre l’amour de Dieu, 
ainsi qu’un appel à s’engager 
et à donner un coup de main. Il 
travaille durant six ans comme 
bénévole à la Main Tendue, 
accepte un mandat au Bureau 
international catholique de l’en-
fance (BICE) – il deviendra en-
suite président de la fondation 
pro-BICE.

En 2001, il épouse Myriam, fille 
d’un pasteur vaudois. Le couple 
a deux enfants, Matthieu, né en 
2006, et Chiara, née en 2008. 
Il est patron de sa propre so-

ciété de consulting, un travail 
bien rémunéré, mais un choix 
familial s’impose. Myriam, psy-
chologue en milieu scolaire, 
avait arrêté de travailler pour 
s’occuper des enfants. « Il y a 
deux ans, elle a repris une ac-
tivité à 50% comme conseillère 
synodale de l’EERV. Plutôt que 
de vouloir gagner plus, de vivre 
une vie de fous au détriment de 
la famille, nous avons décidé 
de redistribuer les cartes. C’est 
ainsi qu’aujourd’hui, je travaille 
moins, je consacre du temps à 
Caritas et à d’autres, et je ré-
serve plus de temps pour ma 
famille. »

« Il y a deux-trois ans, j’ai parta-
gé un repas avec le directeur de 
Caritas-Vaud, Pierre-Alain Praz, 
que je connaissais depuis la fin 
des années 90. De fil en aiguille, 
nous avons constaté que nos 
envies étaient réciproques. J’ai 
été nommé au Comité en juin 
2014. L’année 2015 a été très 
intense. Il fallait mettre en place 
une organisation plus adaptée : 
le volume avait triplé en quinze 
ans! Caritas-Vaud, c’est 100 
collaborateurs, 500 bénévoles 
et un budget de 15 millions. »

Les défis sont nombreux, les 
besoins énormes. Mais Mikael 
Karlström est confiant. « Cari-
tas » est un nom connu. Mainte-
nant, il faut que les prestations 
que nous fournissons le soient 
également. »

Olivier Schöpfer

CARITAS - VAUD  Depuis 
le début de l’année, Mikael 
Karlström est le nouveau 
président de l’association 
caritative. Rencontre avec 
celui qui va consacrer béné-
volement 20% de son temps 
aux démunis.

Un nouveau président… bénévole

Caritas-Vaud, c’est…
La pauvreté est un risque présent tout 
au long de notre parcours de vie. Cari-
tas-Vaud agit dans le canton pour pré-
venir et aider celles et ceux qui y sont 
confrontés.

Trois domaines d'action 
Les trois domaines d’actions sont 
l’action sociale (cours de français, 
ateliers de préparation à la natura-
lisation, cours d’aide à la gestion 
et accompagnements individuels, 
accompagnement dans les moments 

critiques de la maladie ou la fin de vie, 
trois Permanences Accueil, gestion 
de budget spécialisée, service de 
Consultation pour personnes Mi-
grantes en Situation Irrégulière (MSI), 
deux centres de nuit d’urgence, aides 
financières directes, CarteCulture et 
logement de transition pour les bénéfi-
ciaires du RI), l’aide directe (épiceries 
Caritas, épicerie mobile, boutiques 
de vêtements de deuxième main et 
centrale alimentaire de la région lau-
sannoise) et l’insertion (quatre centres 

d’appui social et d’insertion, places 
de réinsertion dans les secteurs de 
la logistique, de la vente, de l’atelier 
informatique, de la buanderie et de la 
cuisine, mentorat pour accompagner 
des jeunes en difficultés dans leurs 
démarches administratives). Pour ce 
faire, Caritas-Vaud peut compter sur 
l’appui de plus de 500 bénévoles.

O.S. 

Plus d’infos : www2.caritas-vaud.ch

Mikael Karlström (à droite) a de nombreux défis à relever. (Photo JBW)

« Comme les Suisses 
allemands, j’ai jeté 

mon billet de retour en 
arrivant ici.   » 
Mikael Karlström, prèsident de Caritas - Vaud


