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Que ce soit sur votre ordinateur, sur votre tablette tactile ou sur votre smartphone, 
découvrez cath-vd.ch, le site de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud.

L’Evangile 
est toujours 

d’actualité

Goûter 
et partager

La bonne odeur du pain chaud, la présentation soignée 
d’un plat qu’on devine savoureux, les couleurs éclatantes 

d’un dessert tentateur…, n’y-a-t-il pas encore des menus qui, 
sans être gastronomiques, donnent l’envie de s’approcher 

et même de goûter ?

Comme nous avons pris conscience de la nécessité de bien 
nous alimenter, ne devrions-nous pas stimuler encore notre 

désir de nourrir notre recherche de sens, de vivre des relations 
authentiques, d’expérimenter des valeurs humanistes qui 

rendent plus riches et plus goûteuses notre vie chrétienne ?

Dans notre monde, ce ne sont pas les offres de tout style 
qui manquent !

Dans ce programme – un « menu » ? – des formations et évène-
ments qui ponctueront la nouvelle année pastorale, nous vous 

invitons chaleureusement à prendre le temps d’approfondir 
ou de découvrir les richesses et beautés de la foi chrétienne, 

du service et de l’engagement en Eglise et dans la société.

En cette saison 2017 - 2018, nous vous présentons une nouvelle 
carte avec toute une palette d’offres pour partager les trésors 
du bénévolat et acquérir de nouvelles ressources. Votre impli-

cation est essentielle pour le témoignage et la présence évangé-
lique dans la diversité des réalités vaudoises. Nous vous encou-

rageons à prendre le temps de vivre « ces haltes formatives ».

Peut-être avez-vous aussi envie d’un approfondissement 
biblique, d’une respiration spirituelle accompagnée, d’un 

temps fort en couple ou en famille, d’un événement à la saveur 
particulière? Toute une série de propositions vous attendent.

Feuilletez cette brochure, hésitez dans le menu, discernez 
ce qui vous tente, puis goûtez sans oublier de partager cette 

« bonne adresse » autour de vous !

Edito:
Michel Racloz, délégué du vicaire épiscopal
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SERVIR EN EGLISE - 
BÉNÉVOLAT
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EN EGLISE, 
COLLABORER AVEC 

LES BÉNÉVOLES

Disponible 
dès septembre 

2017

Guide pour les agents pastoraux et personnes 
de référence en Eglise, qui explique la source et 

les fondements du bénévolat en Eglise et qui propose 
des pistes pratiques sur cinq thématiques.

Oser l’aventure 
du bénévolat

Animateurs:
L’équipe des formateurs du SEFA

Telle est l’invitation que l’Eglise catholique du canton 
de Vaud adresse à tous ceux qui veulent vivre une expérience 
de service dans l’Eglise et la société, à tous ceux qui partagent 
les valeurs humanistes, chrétiennes et se sentent appelés au 

don d’eux-mêmes dans des lieux de solidarité, de culture, 
dans leur paroisse, pour leur famille…

Il s’agit à l’occasion d’une demi-journée ou d’une soirée de 
formation de présenter les particularités de l’engagement 

bénévole dans l’Eglise, de partager ses attentes et expé-
riences, d’approfondir ses motivations, d’identifier les enjeux 
d’un engagement bénévole et de découvrir les ressources que 
propose l’Eglise catholique du canton de Vaud pour renforcer 

le bénévolat sous toutes ses formes.

Dates et lieux : 
Une demi - journée ou une soirée à convenir dans les Unités pasto-
rales du canton de Vaud, les missions linguistiques et les lieux de 
l’engagement bénévole
 
Destinataires : 
Toute personne déjà engagée dans des activités de bénévolat au 
sein de l’Eglise catholique, ou celle qui souhaite découvrir la diversité 
et l’importance des engagements bénévoles dans la vie des pa-
roisses, les missions linguistiques ou tous les champs des services 
de l’Eglise (aumôneries ; solidarité ; santé ; jeunesse ; catéchèse…)

Contact : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Gratuit
9
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Comme bénévole engagé en Eglise, on est amené à écouter des 
personnes en situation difficile : en recherche de logement ou 

d’un travail, migrants ou réfugiés, malades ou en deuil, etc.

En cinq matinées, les participants s’approprient des outils 
d’écoute et de communication. Ils apprennent par la pratique 

et l’échange à accueillir la vulnérabilité des autres… tout en 
restant attentifs à leurs propres fragilités.

Les deux premiers modules de ce cycle sont introductifs. 
Les modules suivants permettront de pratiquer l’écoute au-
tour de certaines problématiques. Le dernier module offrira 
un moment de relecture (autour du partage de l’espérance).

Dates : 
Groupe A / Lundis : 6 novembre, 4 décembre 2017 et 8 janvier, 5 février, 
5 mars 2018 
Groupe B / Samedis: 11 novembre, 9 décembre 2017 et 13 janvier, 
10 février, 10 mars 2018
 
Horaire : 
8h45 à 11h45
 
Lieu : 
Av. du 14 - Avril 34, Renens
 
Destinataires : 
Toute personne désireuse d’approfondir le sens de l’accueil 
et de l’écoute en vue d’un service en Eglise.
 
Contact et inscription jusqu’au 22.10.17 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Gratuit (engagement à participer au cycle complet, 8 à 15 personnes)

Animateurs :
Jean-Claude Huot, Daniel Levasseur, 

Jean-Daniel Loye et Alain Viret

10

Approfondir le sens 
de l’accueil

Cycle de base

SEFA 
ADULTES

Ce cycle propose une relecture de la pratique 
de l’accueil et de l’écoute à travers des échanges autour 
des expériences vécues. Il s’adresse principalement aux 

personnes ayant fait la formation de base. Il se base sur la 
confiance de l’écoute mutuelle, il permet d’échanger sur les 

pratiques et de stimuler l’apprentissage mutuel.

Module 1 / Le défi constant de l’écoute
Echanger sur les pratiques et revisiter les fondamentaux.

Module 2 / L’écoute dans un monde multiculturel
Rencontrer des personnes d’autres cultures, 

stimuler l’attention à cette dimension de l’écoute.

Module 3/ Etre à l’écoute de la spiritualité
Renforcer sa sensibilité à la dimension spirituelle 

présente au cœur de l’échange interpersonnel.

Dates, les lundis : 
8 janvier, 5 février et 5 mars 2018
 
Horaire : 
13h45 à 16h45
 
Lieu : 
Av. du 14 - Avril 34, Renens
 
Destinataires : 
Toute personne désireuse d’approfondir le sens de l’accueil 
et de l’écoute en vue d’un service en Eglise
 
Contact et inscription jusqu’au 15.12.17 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Animateurs :
Jean-Claude Huot, Daniel Levasseur, 

Jean-Daniel Loye et Alain Viret

Gratuit (engagement à participer aux 3 modules, 8 à 12 personnes) 
11

Approfondir le sens 
de l’accueil
Cycle complémentaire
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Développer chez les membres de l’équipe la volonté 
de travailler avec un groupe au sein duquel on se sent bien.  
S’exercer à la communication et la circulation de l’informa-

tion pour gérer les conflits en maintenant la cohésion 
du groupe.

Le but de cette formation :

Comprendre la dynamique de groupe 

Renforcer la motivation de chacun

Identifier les tâches dans un travail d’équipe 

Améliorer ses relations de travail

Savoir résoudre les situations de tension

Dates, les jeudis : 
16 novembre, 23 novembre et 30 novembre, 7 décembre,  
14 décembre et 21 décembre 2017
 
Horaire : 
18h à 20h 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne engagée dans le bénévolat en Eglise et qui aspire 
à se former pour travailler en équipe et mieux communiquer
 
Contact et inscription jusqu’au 01.11.17 : 
Roula Lopez, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 079 830 99 06, e - mail : roula.lopez@cath-vd.ch

Gratuit

Animatrice :
Roula Lopez 

12

Améliorer le travail 
en équipe

SEFA 
ADULTES

Dans notre Eglise, nous sommes confrontés à des situations 
face auxquelles nous nous sentons parfois démunis. Com-
ment débloquer en nous ces freins qui nous immobilisent, 

pour laisser l’inattendu nous guider vers de nouvelles pistes 
d’améliorations ? Propositions pour sortir du flou.

Partager des expériences sur la manière de pratiquer nos 
missions, nos services, notre activité au sein de l’Eglise 

pour un enrichissement mutuel.

Chercher ensemble des solutions apaisantes lors 
de situations conflictuelles et trouver des issues 

satisfaisantes et constructives.

Déterminer les aspects positifs d’une expérience 
pastorale afin d’en dégager les lignes de force.

Groupe de pratiques 
pastorales en Eglise

Dates et horaires, première rencontre au choix : 
Lundi 23 octobre 2017 de 19h à 21h30  
Mardi 24 octobre 2017 de 9h à 11h30 
Mardi 24 octobre 2017 de 14h à 16h30 
Les trois prochaines dates seront fixées d’entente avec les participants
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée par la gestion des conflits en petits 
groupes
 
Contact et inscription jusqu’au 06.10.17 : 
Giampiero Gullo, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 33, e - mail : jean-pierre.gullo@cath-vd.ch

Animateur :
Giampiero Gullo, 

responsable du service de catéchèse

Gratuit
13
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Les propositions de célébrations de la Parole 
se multiplient.

Cette soirée souhaite offrir les repères théologiques 
et liturgiques nécessaires à l’animation de célébrations de 
la Parole et permettre de relire les expériences déjà vécues 

pour faire ressortir les enjeux pratiques.

Nous expérimenterons aussi de nouvelles pistes d’animation 
de manière à stimuler notre créativité pour rendre la Parole 

toujours plus vivante…

Date : 
Vendredi 10 novembre 2017
 
Horaire : 
18h à 21h (avec pique-nique) 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée par la mise en route de célébrations   
de la Parole ou soucieuse de relire sa pratique
 
Contact et inscription jusqu’au 01.11.2017 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Gratuit (min. 8 personnes)

Animateurs:
Monique Dorsaz, Jean-Daniel Loye

S’ engager au service 
de la liturgie

Animation des célébrations de la Parole

SEFA 
ADULTES

14 15

Lire en public représente un beau défi qui requiert 
un certain nombre de compétences. Proclamer la Parole 

dans le cadre de la liturgie fait en plus appel à des disposi-
tions intérieures à ne pas minimiser.

Il convient d’assurer la fonction du lecteur liturgique avec 
une attention ajustée qui sache honorer les exigences 
techniques sans porter ombrage à l’attitude intérieure.

Notre matinée permettra de relire nos différentes 
expériences et de revisiter ensemble les aspects essentiels 
et pratiques du ministère de lectorat dans une alternance 

entre exercices et réflexion fondamentale.

Date : 
Samedi 18 novembre 2017
 
Horaire : 
9h à 12h30 
 
Lieu : 
Eglise St-Joseph, Av. de Morges 66, Lausanne
 
Destinataires : 
Lecteur et lectrice en paroisse
 
Contact et inscription jusqu’au 30.10.17 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Gratuit

Animateur:
Jean-Daniel Loye  

S’ engager au service 
de la liturgie

Formation continue des lecteurs

SEFA 
ADULTES
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Le ministère d’auxiliaires d’eucharistie est un service 
en Eglise qui présuppose une adhésion de foi profonde 

de la personne qui s’y engage.

Notre soirée propose une relecture de nos pratiques 
et un approfondissement d’un aspect du mystère 
de l’eucharistie de manière à féconder et vivifier 

en profondeur ce service en Eglise.

S’ engager au service 
de la liturgie

Dates mercredis à choix : 
Lausanne / Mercredi 14 février 2018 
Echallens / Mercredi 28 mars 2018
 
Horaire : 
Lausanne / 19h30 à 21h 
Echallens / 20h à 21h30
 
Lieu : 
Lausanne / Salle Notre-Dame, Paroisse Notre - Dame 
Echallens / Salle Daguénaz, Paroisse Saint - Jean
 
Destinataires : 
Auxiliaires d’eucharistie
 
Contact et inscription jusqu’au 05.02.18 pour Lausanne 
et 20.03.2018 pour Echallens : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Animateur:
Jean-Daniel Loye

Gratuit

Formation continue des auxiliaires d’eucharistie

SEFA 
ADULTES

16 17

 Dans des situations très diverses, nous nous 
retrouvons réunis autour d’un texte biblique et dans un laps 
de temps limité, nous sommes invités à passer de la simple 

lecture du texte à un partage en profondeur.

Ces trois matinées de formation offrent un aperçu de la 
variété des méthodes d’animation et de la diversité des outils 

d’analyse de texte.

Elles proposent des exercices pratiques suivis d’une relecture 
pour expérimenter concrètement les enjeux 

et les fruits escomptés.

Dates, les mercredis : 
8 novembre, 22 novembre et 6 décembre 2017
 
Horaire : 
9h à 11h30 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Agents pastoraux et toute personne amenée à animer des partages 
bibliques
 
Contact et inscription jusqu’au 01.11.17 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Gratuit (min. 8 personnes)

Animateurs :
Monique Dorsaz 

et Jean-Daniel Loye 

S’ engager au service 
de la liturgie

Formation à l’animation de partages bibliques

SEFA 
ADULTES
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Etre chantre animateur est une belle mission 
au service de l’assemblée. 

Elle fait appel à des compétences musicales multiples 
(la voix, le geste, le sens de la pulsation, le choix 

des chants…) et aussi à une profonde intelligence 
de la liturgie.

L’espace de deux soirées, nous nommerons les défis 
principaux de cet engagement liturgique et proposerons 

des pistes et des exercices de perfectionnement de manière 
à vivre ce service avec aisance et bonheur.

S’ engager au service 
de la liturgie

Dates, les mardis : 
6 et 13 mars 2018
 
Horaire : 
18h15 à 19h30 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Chantres animateurs et toute personne intéressée
 
Contact et inscription jusqu’au 25.02.18 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Animateur:
Jean-Daniel Loye

Gratuit (min. 8 personnes)

Formation continue des chantres animateurs

SEFA 
ADULTES
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Psalmodier permet d’apprécier en profondeur la beauté des 
psaumes. Nous explorerons différents aspects pratiques de la 

psalmodie (tons, débit, structures internes, pose de voix 
adéquate) et ferons ressortir les enjeux spirituels sous-jacents. 

Les rencontres allieront apports théoriques et exercices 
pratiques. Nous aborderons aussi la spécificité du psaume 

responsorial dans le cadre de la messe.

S’ engager au service 
de la liturgie

Dates, les mardis : 
9, 16 et 30 janvier 2018
 
Horaire : 
18h15 à 19h30 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Chantres animateurs et toute personne intéressée
 
Contact et inscription jusqu’au 20.12.17 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Animateur :
Jean-Daniel Loye

Gratuit (min. 8 personnes)

L’art de la psalmodie

SEFA 
ADULTES
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Dates, les mercredis : 
22 novembre 2017 et 21 février 2018
 
Horaire : 
20h à 22h
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne engagée dans les conseils de paroisse, 
les conseils pastoraux, et de manière générale les équipes pastorales
 
Contact et inscription jusqu’au 15.11.17 / 15.02.18 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Gratuit

Animateurs :
Cédric Pillonel, secrétaire général 

de la FEDEC-VD, et Philippe Becquart, 
responsable du SEFA

20

S’ engager dans 
les instances de l’ Eglise

Mieux connaître l’organisation

Cette formation s’adresse à celles et ceux qui, engagés 
dans les instances de l’Eglise, souhaitent mieux connaître 

l’organisation à la fois administrative et pastorale de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud.

Découvrir ses ressources humaines, théologiques, pastorales, 
pour mieux vivre les services dans lesquels on peut être 

appelé à exercer son engagement en paroisse. 

Le défi est double : 

Être des acteurs mieux informés de la structure 
administrative et financière de l’Eglise locale.

 
Vivre toute forme d’engagement au service de la paroisse 
comme un véritable appel à servir l’Eglise, et sa mission, 

mais aussi le lien social en général.

S’ engager dans la catéchèse 
et le catéchumenat

Dates au choix : 
11 septembre, 19 septembre ou 9 octobre 2017
 
Horaire : 
19h à 21h 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée par le baptême, la confirmation, l’Eucha-
ristie ou l’entrée en pleine communion dans l’Eglise catholique
 
Contact et inscription au plus tard  jusqu’au 15.11.17 pour les 
baptisés désirant recevoir la confirmation en 2018 : 
Catéchuménat, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 29, e - mail : catechumenat@cath - vd.ch

Animateurs :
Équipe cantonale du catéchuménat 

des adultes

21

Parcours de préparation aux sacrements de l’initiation

Les participants seront guidés dans une démarche 
d’initiation chrétienne pouvant aboutir à la réception 

des sacrements de l’initiation.

Les candidats sont invité à approfondir leur foi, à réfléchir 
à leur lien à Jésus-Christ et à la communauté chrétienne en 
creusant des textes bibliques et en les mettant en rapport 

avec leur aujourd’hui. SE
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Approfondir les termes spécifiques liés aux étapes liturgiques 
du catéchuménat.

Le mot catéchumenat vient du grec ancien et signifie 
« l’endroit où retentit la Parole ».

Les responsables préparent les catéchumènes au baptême, 
à l’eucharistie et à la confirmation.

Date : 
Samedi 16 décembre 2017
 
Horaire : 
9h30 à 16h30   
 
Lieu : 
IFM, Fribourg
 
Destinataires : 
Accompagnateurs de catéchumènes (enfants, adolescents et adultes) 
et toute personne intéressée
 
Contact et inscription jusqu’au 10.12.17 : 
Katia Cazzaro Thiévent, animatrice pastorale
Téléphone : 021 613 23 29, e - mail : catechumenat@cath-vd.ch

Gratuit

Animatrice:
Commission formation SRCC 
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S’ engager dans la catéchèse 
et le catéchumenat

Catéchu….quoi ? les gros mots du catéchuménat

Cette journée d’assises se tiendra en présence de notre évêque 
et de notre vicaire épiscopal ; elle présentera les mises en 

œuvre des Orientations dans les cantons de Fribourg, 
Genève et Vaud.

Des agents pastoraux des trois cantons viendront présenter 
leurs expériences respectives, ainsi que les parcours de type 

catéchuménal qu’ils mettent en œuvre.

Un temps d’échanges permettra à chacun de partager ses 
réflexions et expériences, ainsi que de faire part de son 

questionnement.

S’ engager dans la catéchèse 
et le catéchumenat

Date : 
Mardi 14 novembre 2017 
 
Horaire : 
10h à 14h  
 
Lieu : 
Paroisse catholique St-François de Renens
 
Destinataires : 
Toute personne bénévole ou professionnelle qui est en lien 
avec l’accompagnement des confirmands
 
Contact et inscription : 
Fabienne Gapany, répondante de la commission confirmation 
Téléphone : 078 821 17 99, e-mail : fabienne.gapany@cath-vd.ch

Animateurs:
Agents pastoraux des trois cantons 

Genève, Vaud et Fribourg

Gratuit
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Assises vaudoises de la Confirmation
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La commission de l’ adolescence VaudCAdos a analysé 
des parcours catéchétiques et a retenu plusieurs itinéraires 

destinés à l’accompagnement de la catéchèse de l’adoles-
cence.  Lors de cette matinée, chaque itinéraire sera présenté 

de manière détaillée afin de permettre à chacun de choisir 
l’itinéraire le plus adapté à sa réalité pastorale.

Date : 
Mercredi 30 août 2017
 
Horaire : 
9h à 12h
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4,  Lausanne
 
Destinataires : 
Responsables et animateurs en catéchèse de l’adolescence
 
Contact et inscription jusqu’au 25.08.17 : 
Stéphanie Bernasconi, formatrice en catéchèse 
Téléphone : 079 357 05 48, e - mail : stephanie.bernasconi@cath-vd.ch

Gratuit

Animatrice:
Formatrice de la Commission 

VaudCados 
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S’ engager dans la catéchèse 
et le catéchumenat

Présentation des itinéraires

Cette formation vous permettra de vous familiariser 
avec les itinéraires retenus et vous donnera les éléments 

concrets pour leur mise en œuvre.

S’ engager dans la catéchèse 
et le catéchumenat

Date : 
Mercredi 6 septembre 2017
 
Horaire : 
18h30 à 20h30 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4,  Lausanne
 
Destinataires : 
Responsables et animateurs en catéchèse de l’adolescence
 
Contact et inscription jusqu’au 01.09.17 : 
Stéphanie Bernasconi, formatrice en catéchèse 
Téléphone : 079 357 05 48, e - mail : stephanie.bernasconi@cath-vd.ch

Animateur:
Formateurs de la catéchèse 

de l’adolescence

Gratuit
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Mise en œuvre des itinéraires
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L’objectif de ce parcours est d’accompagner et de favoriser le 
processus de deuil à travers  la Parole du Christ. Il s’agit 

d’offrir un lieu privilégié aux endeuillés pour partager, en 
groupe, les différentes étapes du deuil, dans un cadre sécurisé 

et de non jugement.

Le parcours est constitué de 7 rencontres, 
articulées autour d’un fil rouge : l’Evangile de Jean.

Les dates seront agendées avec les participants à raison d’une 
rencontre toutes les deux semaines jusqu’ au mois 

de décembre.

Date : 
Mardi 19 septembre 2017 (soirée d’information) 
 
Horaire : 
19h à 21h
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Membres des équipes d’animation de funérailles du canton de Vaud
 
Contact et inscription jusqu’au 14.09.17 : 
Valérie Nyitraï, animatrice pastorale
Téléphone : 079 283 29 77, e - mail : valerie.nyitrai@cath-vd.ch

Gratuit

Animatrice:
Valérie Nyitraï 
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Formation en pastorale 
du deuil et des funérailles

Parcours « Ton frère ressuscitera »

L’Eglise a toujours été attentive à accompagner les endeuillés 
en annonçant l’espérance de la résurrection. Depuis quelques 

années, des laïcs s’engagent dans cette pastorale aux côtés 
des prêtres et diacres. Une formation est nécessaire pour ap-
procher ce moment délicat de l’ adieu et animer des célébra-

tions dans l’esprit du rituel catholique.

Formation en pastorale 
du deuil et des funérailles

Dates : 
Rencontre des bénévoles engagés en vue du renouvellement 
des mandats / Vendredi 15 septembre 2017 
Festival de Toussaint / 30 octobre au 4 novembre 2017 
Journée formation A (Rites et croyances autour de la mort dans les 
grandes religions) / Mardi 24 avril 2018  
Journée formation B (Guide pastoral des funérailles) / Mardi 29 mai 2018
 
Horaire : 
Rencontre des bénévoles engagés / 8h30 à 14h 
Festival de Toussaint / Toute la journée 
Formations continues / 8h30 à 16h30
 
Lieu : 
Rencontre des bénévoles engagés / Vicariat 
Festival de Toussaint / Eglise St-Laurent, Lausanne 
Journée formation A / Vicariat 
Journée formation B / Fribourg
 
Destinataires : 
Agents pastoraux et bénévoles engagés dans cette pastorale 
(envoyés par leurs responsables)
 
Contact et inscription : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath - vd.ch

Animateur:
Alain Viret (SEFA) 

et divers intervenants

Gratuit (min. 8 personnes)
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Accompagner le deuil et annoncer la Résurrection
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La formation JACK A est destinée aux jeunes bénévoles 
qui animent des groupes de jeunes ou des camps.

Durant un week-end de formation résidentiel, les jeunes 
découvriront les outils de base de l’animation de groupe, 
la fonction du moniteur et s’initieront à la connaissance 

des enfants, des adolescents et à la vie collective.

Date, week - end : 
A convenir avec les référents
 
Horaire : 
Tout le week - end 
 
Lieu : 
A convenir avec les référents
 
Destinataires : 
Pour les jeunes accompagnant des camps et des activités enfance 
et jeunesse et souhaitant s’initier à l’animation de groupe 
 
Contact et inscription : 
Florence Calloni - Magnin, animatrice pastorale
Téléphone : 079 822 35 47, e - mail : florence.magnin@cath-vd.ch

Gratuit

Animatrices :
Florence Calloni - Magnin 

et Roula Lopez

28

Formation jeunesse 
« PASAJ », 15 - 25 ans

JACK A

Week-end de formation pour ceux qui ont suivi la formation 
JACK A et qui ont acquis de l’expérience sur le terrain. 

Cette formation se doublera d’une formation spirituelle FAS.

6 modules sont proposés : 

Rôle du moniteur et responsabilités juridiques

Développement et besoins des enfants et des jeunes

Planification, animation et évaluation d’une activité

Communication et travail en équipe

Attitudes pédagogiques

Sécurité physique et affective

Formation jeunesse 
« PASAJ », 15 - 25 ans

Date, week - end : 
Du 16 au 18 septembre 2017
 
Horaire : 
Tout le week - end 
 
Lieu : 
Crêt - Bérard 
 
Destinataires : 
Pour des jeunes, 17 ans révolus, accompagnant des camps 
et des activités enfance et jeunesse
 
Contact et inscription : 
Florence Calloni - Magnin, animatrice pastorale
Téléphone : 079 822 35 47, e - mail : florence.magnin@cath-vd.ch

Animatrices :
Florence Calloni - Magnin 

et Roula Lopez

Gratuit
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JACK B / Formation à l’animation de groupe FAG
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Ce camp vise à promouvoir un sport adapté aux jeunes. 

Les points principaux des cours porteront sur : 

La responsabilité et personnalité du moniteur/trice

La planification et l’organisation des activités

Réaliser un projet de construction de camp

Gérer les adolescents difficiles

Situation d’urgence et santé

Théorie de base J+S

Direction de randonnée

Date : 
Du 13 au 18 août 2018
 
Horaire : 
5 jours
 
Lieu : 
Leysin 
 
Destinataires : 
Jeunes de 17 révolus accompagnant des camps et des activités 
enfance et jeunesse 
 
Contact et inscription : 
Roberto de Col, responsable du département 15 - 25 ans
Téléphone : 078 633 59 84, e - mail : roberto.decol@cath-vd.ch

Gratuit

Animateur:
Roberto de Col 
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Formation jeunesse 
« PASAJ », 15 - 25 ans

JACK B / Sport et trekking

PASAJ 
15 - 25 ANS

Ces week-end visent à promouvoir une animation 
spirituelle adaptée aux jeunes. 

Les points des cours porteront sur : 

Création d’un temps spirituel en groupes

Réflexion sur les textes bibliques et intégration 
de la  Bible dans les animations

Découverte de techniques bibliques et pédagogiques 

Réflexion personnelle sur le rôle et la responsabilité 
en tant que JACK

Moyens d’animations en images

Formation jeunesse 
« PASAJ », 15 - 25 ans

Dates, week - end au choix : 
Du 27 au 28 janvier ou du 2 au 3 mars 2018
 
Horaire : 
Tout le week - end
 
Lieu : 
Assens
 
Destinataires : 
Ce week - end est proposé aux jeunes qui ont suivi le JACK B, 
voie animation de groupe ou voie Sport et Trekking J+S 1
 
Contact et inscription : 
Florence Calloni - Magnin, animatrice pastorale
Téléphone : 079 822 35 47, e - mail : florence.magnin@cath-vd.ch

Animatrices:
Florence Calloni-Magnin 

et Roula Lopez

Gratuit
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JACK B / Formation à l’animation spirituelle 
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Le parcours Siloé est une formation biblique et théologique 
sur trois ans qui permet aux participants d’approfondir leur 

foi en tant qu’ adultes. 

Il offre l’occasion de se ressourcer en puisant à la Source vive 
de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Il invite à 

porter un nouveau regard sur les questions de foi et les défis 
que nous rencontrons dans notre vie. 

Cette formation tient compte de l’expérience des personnes 
et mise sur la participation de chacun. Elle débouche en 

troisième année sur un stage pratique. 

L’ensemble du parcours est reconnu par un certificat délivré 
par la Commission Romande des Formations Initiales.

Dates : 
Dès le 11 septembre 2017 (deux lundis par mois en période scolaire, 
un parcours de 3 ans, soit 200h de formation, une rencontre de relec-
ture par an et deux week-ends sur l’ensemble du parcours)
 
Horaire : 
19h30 à 22h
 
Lieu : 
Salle paroissiale, Eglise de la Colombière, Nyon
 
Destinataires : 
Personnes engagées en Eglise, bénévoles actifs en pastorale et tout 
croyant désireux d’approfondir ses convictions
 
Contact et inscription jusqu’au 31.08.2017 : 
Pierre-André Werlen, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Gratuit

Animateurs :
L’équipe du SEFA

34

Parcours 
de formation Siloé 

Parcours Siloé (septembre 2017 - juin 2020 à Nyon)

SEFA 
ADULTES

Ce cycle de formation continue a pour objectif d’entretenir 
l’intérêt et la soif d’approfondir la foi à l’issue du parcours 

Siloé et, au passage, de retrouver d’anciens participants pour 
un temps de réflexion, de partage, de convivialité et de prière 

selon la didactique des soirées Siloé.

Le cycle propose un éclairage varié d’une thématique retenue 
avec des apports bibliques, théologiques et anthropologiques. 

La thématique de cette année sera communiquée 
ultérieurement.

Parcours 
de formation Siloé

Dates, les mercredis : 
17 janvier, 7 février et 14 mars 2018
 
Horaire : 
20h à 22h15
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Anciens siloïstes 
 
Contact et inscription jusqu’au 10.01.2018 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Animateurs :
Monique Dorsaz, Alain Viret 

et Jean-Daniel Loye

Gratuit
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Post-Siloé, cycle de formation continue pour anciens siloïstes
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La foi d’Israël a trouvé dans la Bible et sa relecture dans la 
sagesse des nations les ressources de résilience qui lui ont 
permis de survivre aux épreuves de l’Exil, de l’événement 

christique, de la destruction du Temple, de l’Inquisition, de la 
Shoah. Qu’en est-il de ces ressources dans la foi chrétienne ? 

Nous explorerons l’articulation de cet art de vivre. 

Thématiques choisies :

Résilience post - traumatique et conversion à l’origine 
de la Révélation 

Platon et Paul, mariage d’amour ou de raison ?

Les facettes pluriculturelles de la littérature sapientielle

D’ Alexandrie et de Babylone aux moines du désert

Aux sources 
de la foi

Dates, les lundis : 
23 octobre, 27 novembre 2017 et 29 janvier, 19 mars 2018
 
Horaire : 
19h30 à 21h30  
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Membres du groupe Aggiornamento et toute personne intéressée
 
Contact et inscription jusqu’au 28.09.2017 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63 ,e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Animateurs:
Jean-Marie Brandt, Mario Poloni 

et Alain Viret

Gratuit
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Résilience, conversion et sagesse dans la Bible

SEFA
ADULTES

Ces deux grandes figures d’évêques et théologiens 
du IV siècle ont puisé à la source des Ecritures pour éclairer la 

vie chrétienne, préciser le contenu de la foi et mettre 
en œuvre une éthique de la fraternité et du service.

Nous lirons ensemble des extraits des Confessions d’Augustin 
et des lettres et hymnes d’Ambroise pour nourrir notre prière 
et notre réflexion sur la joie de l’évangile. Ce parcours s’achè-

vera par un voyage à Milan en juin 2018.

Dates, les mardis : 
12 septembre,  10 octobre, 7 novembre, 12 décembre 2017, 
9 janvier, 7 février, 13 mars ,10 avril, 8 mai, 12 juin 2018 
Voyage à Milan du 18 au 22 juin 2018 
 
Horaire : 
9h30 à 11h30  
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée par les sources chrétiennes
 
Contact et inscription jusqu’au 30.08.2017 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63 ,e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Gratuit

Animateur:
Alain Viret
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Aux sources 
de la foi

Les Pères de l’Eglise : Lire ensemble St - Augustin et St - Ambroise

SEFA
ADULTES
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Dans le souffle de sainteté célébré à la Toussaint, 
nous ferons plus ample connaissance avec trois figures 

féminines du XXe siècle (Etty Hillesum, Madeleine Delbrêl 
et Marthe Robin) qui ont ouvert des voies originales pour 

traduire leur expérience de Dieu au cœur de situations de 
souffrances. Dans leur combat contre les forces du mal, 

ces mystiques contemporaines nous dévoilent de nouveaux 
aspects de l’expérience chrétienne.

Aux sources 
de la foi

Dates, les mardis : 
7, 14 et 28 novembre 2017
 
Horaire : 
18h15 à 19h30 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Tout public 
 
Contact et inscription jusqu’au 30.10.2017 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Animateurs:
Isabelle Vernet, Jean-Daniel Loye 

et Alain Viret

Gratuit
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Trois mystiques féminines du XXe siècle

SEFA
ADULTES

Que sait-on finalement du Jésus de Nazareth ? 

Sa figure continue d’interpeller les chrétiens comme les 
artistes et les chercheurs de sens. Notre époque est riche 
de découvertes archéologiques et littéraires (manuscrits 
de Qumran et de Nag-Hammadi, évangiles apocryphes…) 

qui enrichissent notre connaissance du milieu néo testamen-
taire et révèlent une diversité de regards sur le rabbi Yeshoua. 

Nous en présenterons les principales données à l’écoute 
aussi du cri de la foi qui n’a cessé de bouleverser des vies 

depuis 2000 ans.

Dates, les mardis : 
24 octobre, 21 novembre, 19 décembre,16 janvier 2017, 
27 février, 20 mars, 24 avril, 15 mai, 26 juin 2018
 
Horaire : 
9h30 à 11h30 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée par les sources chrétiennes
 
Contact et inscription jusqu’au 30.08.2017 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Gratuit

Animateur:
Alain Viret
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Aux sources 
de la foi

Jésus au crible de l’histoire
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Ce parcours est animé par Frère Norberto, moine de la Com-
munauté œcuménique de Bose, peintre d’icônes et élève de 

moines iconographes du Mont Athos.

Cette retraite est conçue comme une introduction aux pre-
miers témoignages de l’art chrétien en tant que phénomène 

relevant d’une nouvelle expérience de Dieu. Les signes gravés, 
les dessins et les modèles sont censés être des symboles iden-

titaires, mais ils peuvent nous donner également accès 
à une conscience différente. Les nouveautés que nous pou-

vons extraire à partir des versets de l’Evangile résonnent aus-
si dans chaque image qu’empêche la vue (Dieu est invisible…) 

mais nous donnent accès à sa présence.

Aux sources 
de la foi

Date: 
du samedi 24 au dimanche 25 février 2018
 
Horaire : 
Accueil dès 8h30 au dimanche 17h
 
Lieu : 
Crêt-Bérard, Ch. de la Chapelle 19a, Puidoux
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée
 
Contact et inscription : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Animateurs:
Frère Norberto (moine), Philippe Becquart 
(théologien) et Alain Monnard (pasteur)

« Jésus face à nous »  Parcours avec Frère Norberto de Bose

SEFA
ADULTES

Gratuit
40

Les animateurs seront accompagnés d’un intervenant/e 
musulman/e. 

Quelques 30 000 musulmanes et musulmans résident dans le 
canton de Vaud. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils au milieu 
d’une population parfois hostile, souvent méfiante ? Et que 

disons-nous lorsque nous prononçons le mot « islam » ? 
Est-il vrai que Jésus, Marie ou Abraham sont cités dans le Co-
ran ? Le sont-ils de la même manière dans la Bible ?  Quelles 

sont les expériences vivantes de dialogue dans notre Canton ?

Ensemble, nous tenterons de défricher le terrain de la 
rencontre islamo-chrétienne.

Dates à choix : 
Crêt-Bérard / Jeudi 3 mai 2018 
L’Arzillier, Maison du dialogue / Jeudi 1er février ou samedi 5 mai 2018
 
Horaire : 
Crêt-Bérard /  9h30 à 16h30  
L’Arzillier, Maison du dialogue / 19h à 21h30
 
Lieux : 
Crêt-Bérard, Ch. de la Chapelle 19a, Puidoux (repas à midi) 
L’Arzillier, Av. de Rumine 62, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée, ou bénévoles impliqués dans des activi-
tés de l’église catholique dans le canton de Vaud
 
Contact et inscription au plus tard 10 jours avant chaque date : 
Dominique Voinçon, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 079 954 10 27, e - mail : dominique.voincon@cath-vd.ch

Animateurs:
Dominique Voinçon et Timothée Reymond
(Dialogue interreligieux ECVD et EERV)

Dialogue 
interreligieux

Introduction au dialogue interreligieux : découvrir l’Islam

SEFA
ADULTES

Animation: 110.-  / Séjour: pension complète au Cloître 160.- 
(137.- pour les Amis de Crêt-Bérard)
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L’intuition de la démarche de l’Evangile à la maison est 
de convier, de rassembler chez soi un groupe de 4 à 8 

personnes afin de lire l’ensemble d’un évangile, en commu-
nauté et en communion. Chacun peut constituer ce groupe 
de sa propre initiative, avec des voisins, des amis, en famille, 

et créer ainsi « L’ Evangile à la maison ». 

Au cours de la lecture, chacun peut exprimer ses sentiments, 
dire comment il reçoit les textes, en quoi cela l’intéresse. 

Se retrouver en petits groupes permet de se familiariser avec 
l’Evangile. Ce n’est pas une formation, mais une porte ouverte 

à la rencontre. 

Lecture pour 2018 -2019 : 
Dès l’ automne 2017, nous aborderons la lecture de l’ Evangile 

de Jean, en deux parties, et sur deux ans.

Date de lancement : 
Dimanche 26 novembre 2017 
 
Horaire : 
18h 
 
Lieu : 
Cathédrale de Lausanne 
 
Destinataires : 
Tout public
 
Contact et inscription : 
Roula Lopez, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 079 830 99 06, E-mail : roula.lopez@cath-vd.ch
Olivier Favrod, Ch. des Cèdres 5, 1004 Lausanne
Téléphone : 079 583 73 54, e - mail : olivier.favrod@eerv.ch

Gratuit

Animateurs :
Roula Lopez 

et Olivier Favrod
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« L’Evangile à la maison » - Lisons ensemble l’Evangile
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La mission d’annoncer la Parole de Dieu et de permettre 
à toute personne de vivre la rencontre avec le Christ revient à 

tous les disciples de Jésus-Christ. Pour favoriser cette 
rencontre, la fréquentation de la Parole de Dieu demeure 

l’un des moyens privilégiés.

Echanger sur les pratiques de chacun et relire les expériences 
vécues (difficultés, questions…), afin d’être plus à l’aise dans 

l’animation des rencontres de « L’Evangile à la maison ».

Ces soirées sont organisées en trois temps pour partager les 
richesses vécues, lire un texte ensemble et s’interpeller.

Nous mettrons à disposition un recueil d’outils et 
d’animations pour le partage de la parole en se basant 

sur l’expérience de chacun.

Lire la Bible

Dates : 
21 novembre 2017, 13 mars et 19 juin 2018
 
Horaire : 
A définir
 
Lieu : 
A définir
 
Destinataires : 
Toute personne entrée dans la démarche de « L’Evangile à la maison »
 
Contact et inscription (5 jours avant chaque rencontre) : 
Roula Lopez, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 079 830 99 06, E-mail : roula.lopez@cath-vd.ch 
Olivier Favrod, Ch. des Cèdres 5, 1004 Lausanne 
Téléphone : 079 583 73 54, e - mail : olivier.favrod@eerv.ch

Animateurs :
Roula Lopez 

et Olivier Favrod

Gratuit
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La personnalité de David est une figure biblique étonnante 
où se reflètent les multiples défis de nos existences.

Dans une lecture continue, avec une attention accrue 
au texte à l’aide de l’analyse sémiotique, nous explorerons 
(à partir de 1 Samuel 16) les péripéties de la vie de David 

de manière à nous laisser renouveler par la Parole de Dieu…

Lire la Bible

Dates, les vendredis : 
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 2017 et 12 janvier, 9 février 
2 mars, 27 avril, 1er juin, 7 juillet 2018
 
Horaire : 
9h15 à 11h15
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée par une lecture biblique en continue 
et en groupe 
 
Contact et inscription jusqu’au 25.09.2017 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Animateur:
Jean-Daniel Loye

Gratuit (min. 8 personnes)
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Le cycle de David

SEFA
ADULTES

La Bible non seulement parle de la famille, mais parle aux 
familles dans une nouveauté étonnante, détonante, dérou-
tante… La Bible non pas pour les spécialistes, mais comme 
un partenaire sur le chemin de la vie en famille, en étrange 
résonance avec nos propres aspirations et contradictions…

Tentons l’expérience d’un atelier biblique. Pour réfléchir  
- « Bible en main » - et s’éclairer mutuellement en suivant la 

trace de la famille et du couple à travers toute l’Ecriture.

Atelier, pour faire de la Bible le partenaire de notre vie, une 
Parole en mouvement en nous, qui nous rejoint et nous trans-
forme. Car Dieu habite la réalité familiale, si diverse et com-
plexe. Il la bouscule et nous ouvre des horizons nouveaux…

Plus d’informations sur :
www.cath-vd.ch/famille-a-rebrousse-poil

Dates, les mardis : 
24 octobre, 21 novembre 2017 et 23 janvier, 27 février, 20 mars, 
24 avril 2018
 
Horaire : 
20h à 22h 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée, agents pastoraux et catéchistes
 
Contact et inscription (jusqu’à trois jours avant la rencontre) : 
Monique Dorsaz, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 079 139 03 28, e - mail : monique.dorsaz@cath-vd.ch

Gratuit

Animateurs:
Philippe Becquart, 

Monique et Pascal Dorsaz
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« La famille à rebrousse-poil » - Atelier pour découvrir la Bible
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L’Ecole de la Parole est une approche méditée et priée 
de textes bibliques, fondée dans la Lectio divina.

Pourquoi consacrer la thématique de cette année à Frère 
Nicolas ? D’abord parce que 2017 correspond aux 600 ans 
de sa naissance. Ensuite parce qu’ à Nicolas, il convient 

d’associer Dorothée son épouse. Son « oui » à la décision 
de Nicolas de vivre en ermite, qui nous paraît héroïque et 

fou avec la distance des siècles, a mûri dans la liberté de son 
cœur.  Enfin et surtout parce que Nicolas s’est nourri, 

sa vie durant, de la seule Parole de Dieu.  

Le livret de cette année propose sept textes de l’Evangile 
de Marc, en lien avec la vie de Nicolas, sur les thèmes : 

Solitude / Sobriété / Justice / Fraternité / 
Ouverture / Prière / Paix

Dates, les mercredis : 
15 novembre, 13 décembre 2017 et 17 janvier, 14 février, 21 mars, 
25 avril, 16 mai 2018
 
Horaire : 
20h à 22h
 
Lieu : 
Salle de paroisse du Mont-sur-Lausanne, Rte de Coppoz
 
Destinataires : 
Tout public
 
Contact et inscription : 
Chantal Hoegger
Téléphone : 021 652 92 19, e - mail : chantal.hoe@bluewin.ch

Gratuit

Animateurs:
Martin Hoegger (pasteur) 

et Panayotis Stelios (théologien)
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Lire la Bible

Avec Nicolas de Flüe, lire l’Evangile de Marc
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L’objectif de cette formation est de mettre en pratique 
l’enseignement social de l’Eglise, rendre compte du sens de 

cet enseignement dans le quotidien. A travers des 
lectures, des échanges en groupe et des exercices pratiques, 

les participants se familiariseront avec des concepts centraux 
de la pensée sociale de l’Eglise comme le travail humain, 
la destination universelle des biens ou le bien commun.

Nous ferons le lien entre cette pensée et les questions que 
nous pouvons toutes et tous nous poser en fonction de 
l’évolution de notre société et de notre parcours de vie.

Découvrir la pensée 
sociale de l’ Eglise

Dates, les lundis : 
22 janvier, 19 février et 19 mars 2018
 
Horaire : 
19h à 22h
 
Lieu : 
Renens (ou à déterminer en fonction des participants)
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée
 
Contact et inscription jusqu’au 15.01.2018 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Animateur:
Jean-Claude Huot

Gratuit (min. 8 personnes)
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La pensée sociale de l’Eglise dans ma vie

A
PP

R
O

FO
N

D
IR

 S
A

 F
O

I

SEFA
ADULTES

brochure_formation_2017.indd   46-47 21/07/2017   10:43:37



ACCOMPAGNER 
LA VIE SPIRITUELLE
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Les Exercices spirituels selon saint Ignace de Loyola offrent 
une manière de prier avec la Parole de Dieu et de goûter à 

la rencontre avec le Christ Jésus par la contemplation de sa 
vie, la méditation de sa Parole et la réflexion. Ainsi, ils aident 
à clarifier le désir, à découvrir ce à quoi le Seigneur appelle, 
à vivre debout et libre. Percevoir que je suis aimé(e) incon-
ditionnellement est une expérience qui libère et ouvre des 

horizons nouveaux.

Il s’agit ici de vivre une retraite sans quitter son lieu de vie 
et de travail. Cela offre en outre l’avantage d’un aller - retour 

permanent entre la prière et les évènements quotidiens.

Chaque jour / Temps de prière et de relecture du vécu

Chaque quinzaine / Rencontre de groupe 
et accompagnement personnel 

(la présence à toutes les rencontres du groupe est nécessaire).

Retraite dans la vie 
selon St - Ignace

Dates, les jeudis (présence nécessaires à toutes les rencontres) : 
11 et 18 janvier, 1er et 15 février, 1er, 15 et 22 mars, 19 avril, 3, 17 et 
31 mai, 14 et 28 juin 2018
 
Horaire : 
19h30 à 21h 
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne 
 
Destinataires : 
Toute personne désirant chercher et trouver le Seigneur au quotidien
 
Contact et inscription jusqu’au 15.12.2017 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch

Gratuit

Animatrices :
Marie - Danièle Litzler

et une sœur de St - Maurice
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L’accompagnement spirituel concerne la transcendance. 
Il regarde l’évolution, se fait le témoin de l’Esprit - Saint 

en chacun et chacune. 

Son but est de favoriser le cheminement vers une meilleure 
connaissance de Dieu et vers une relation personnelle avec 

Dieu révélé en Jésus - Christ.

Comment cela se passe-t-il concrètement ?
Lors de rencontres individuelles, la personne accompagnée 
exprime ce qui lui tient à cœur, la questionne, la remplit de 

joie, la préoccupe, etc. Dans un climat de prière et un respect 
absolu, l’ accompagnateur dialogue avec elle. Son but est 

toujours d’être au service de la relation unique qui se 
développe entre Dieu et chaque personne accompagnée. 

Accompagnement
spirituel individuel

Dates : 
À définir avec l’accompagnateur
 
Horaire : 
À définir avec l’accompagnateur
 
Lieu : 
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne 
 
Destinataires : 
Tout public
 
Contact et inscription : 
Marie-Danièle Litzler, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
Téléphone : 079 139 03 30, e-mail : marie-daniele.litzler@cath-vd.ch

Animatrices :
Marie - Danièle Litzler,  Sr Daniela 

Ardizzoni, sœur de St - Maurice 

Gratuit
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Quatre sessions de formation d’une semaine vous sont 
proposées avec les objectifs suivants : 

Prier des textes bibliques avec une approche ignatienne

Vivre une retraite dans son lieu de vie et de travail

Être accompagné dans une expérience de prière

Vivre une retraite en lien avec sa paroisse

Chaque participant prie avec un texte reçu et rencontre 
quotidiennement l’ accompagnateur.

« Semaine paroissiale 
de prière accompagnée »  

Dates (au choix) : 
Formation A / Du 22 au 28 octobre 2017 
Formation B / Du 3 au 9 décembre 2017  
Formation C / Du 4 au 10 mars 2018 
Formation D / Du 18 au 24 mars 2018 
 
Horaire : 
Du dimanche au samedi
 
Lieu : 
Formation A / Basilique Notre - Dame, Rue du Valentin 3, Lausanne 
Formation B et D / A définir selon demande 
Formation C / Paroisse St - Joseph, Av. de Morges 66, Lausanne
 
Destinataires : 
Ces semaines sont organisées sur demande des paroisses
 
Contact pour créer une « Semaine paroissiale de prière accompagnée »: 
Sr Daniela Ardizzoni, e - mail : daniela.ardizzoni@cath-vd.ch 
Inscription en tant que participant : 
Se référer au document émis par la paroisse organisatrice

Gratuit

Animatrices:
Sr Daniela Ardizzoni 

et Marie - Danièle Litzler
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A la fois école de prière et retraite, ce chemin propose de :

Vivre une prière guidée commune

Échanger en petits groupes sur ses expériences de prière

Recevoir des apports sur le thème de la prière

Des textes bibliques seront proposés pour une prière indivi-
duelle entre les rencontres. Cette démarche s’ avère riche pour 

tisser des liens fraternels. Elle convient aussi à des mouvements 
qui souhaitent partager une « mini-retraite ».

Vivre un 
« Chemin de prière »

Dates, (au choix) : 
Formation A / 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2017 
Formation B / 14, 21 et 28 février, 7 mars 2018 
Formation C / 17 et 24 avril, 2 et 8 mai 2018
 
Horaires (peuvent être changés en fonction des demandes) : 
Formation A / 9h à 11h 
Formation B / En soirée 
Formation C / 13h45 à 15h45
 
Lieu : 
Formation A et C / A définir avec l’animateur 
Formations B  / Eglise catholique, rue du Signal 4, Vallorbe
 
Destinataires : 
Paroisse ou groupement (tout groupe à partir de 6 personnes)
 
Contact pour créer un « Chemin de prière » : 
Marie - Danièle Litzler, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
Téléphone : 079 139 03 30, e - mail : marie-daniele.litzler@cath-vd.ch
Inscription en tant que participant :
Se référer au document émis par l’animateur

Animatrices :
Sr Daniela Ardizzoni 

et Marie - Danièle Litzler

Gratuit
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Stressé-e ? Epuisé-e ?
L’impression qu’il n’existe aucun espace vide dans votre vie, 

ou simplement l’envie de vous donner une respiration
silencieuse dans votre journée de travail ? Alors cette

introduction est faite pour vous !

La pratique de la méditation chrétienne se fait dans le silence, 
la quiétude et la simplicité. Elle permet à chacun et chacune 

de retrouver cette dimension contemplative qui manque dans 
notre vie. Elle nous (ré)apprend à « être » plutôt qu’ à « faire ».

La soirée de présentation sera faite de témoignages,
d’expérimentation et de dialogue. Elle sera suivie, pour les 
personnes intéressées, d’une série de six rencontres pour 
expérimenter plus en profondeur la méditation au cœur

de la vie quotidienne.

Spiritualité dans la vie
et le travail

Dates : 
Présentation / Mercredi 28 septembre 2017 
Rencontres / De novembre à décembre 2017
 
Horaire : 
19h45 à 21h45
 
Lieu : 
Présentation / Chapelle du Centre universitaire catholique (CUC) 
Rencontres / La Boussole, Grancy 29, Lausanne
 
Destinataires : 
Tout public
 
Contact et inscription jusqu’au 28.09.2017 : 
Jean - Claude Huot, Av. du 14 - Avril 34, 1020 Renens 
Téléphone : 021 671 22 38, e - mail : jean-claude.huot@cath-vd.ch

Gratuit

Animateurs :
Catherine Charrière, Marie - Lise Guignard 

et Jean - Claude Huot
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Les récits de vie de figures spirituelles comportent souvent 
une force communicative sans précédent. Ils nourrissent 

notre foi.

Nous approcherons des personnalités spirituelles peu 
connues et tenterons de dégager l’originalité de leurs 

intuitions de manière à trouver des modèles d’inspiration 
pour notre temps. 

Des plages d’échange favoriseront le partage et l’appropriation.

Nos soirées se termineront par un temps méditatif 
d’intériorisation.

À la découverte de figures 
spirituelles peu connues

Dates, les mercredis : 
20 septembre, 25 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2017, 
24 janvier, 28 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin 2018
 
Horaire : 
20h15 à 22h
 
Lieu : 
Paroisse St-Maurice, Av. des Collèges 29, Pully
 
Destinataires : 
Toute personne en chemin, chaque soirée a sa propre logique et 
peut être suivie séparément
 
Contact et inscription : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch 

Animateurs:
Marie - Danièle Litzler 
et Jean - Daniel Loye

Gratuit
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Vous vivez un deuil et éprouvez le besoin d’en parler avec une 
personne extérieure à votre entourage. Vous avez célébré un 

enterrement et soutenu une famille et désirez en parler. 

Vous êtes démuni lorsque vous êtes en relation avec des 
personnes en deuil et désirez mettre des mots sur ce malaise. 

Vous vous posez des questions sur l’après-mort et sur ce 
qu’en dit l’Eglise.

Lors de rencontres individuelles, vous aurez la possibilité 
d’exprimer ce qui vous interpelle et vous touche. Le rôle de 

l’accompagnatrice, formée à l’accompagnement des familles 
en deuil, est de vous permettre de découvrir par le dialogue et 

la prière des réponses à vos questionnements.

Le deuil, la mort… 
et après ?

Dates : 
A définir avec l’animatrice
 
Horaire : 
A définir avec l’animatrice
 
Lieu : 
Cure de l’église St-François d’Assise, Av. de l’Eglise catholique 2B, 
Renens
 
Destinataires : 
Toute personne touchée par le deuil
 
Contact et inscription : 
Florence Delachaux, paroisse catholique St-François d’Assise, 
Av. de l’Eglise catholique 2B, 1020 Renens 
Téléphone : 079 675 95 12, e - mail : florence.delachaux@cath-vd.ch

Gratuit

Animatrice :
Florence Delachaux
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Les artistes nous entraînent parfois sur des chemins 
surprenants où le mystère de Dieu et de l’homme se donnent 

à voir autrement...

Dans la période propice de l’Avent, nous nous laisserons 
conduire sur des sentiers inhabituels à la recherche de lieux 

où beauté et profondeur se côtoient…

Art et Foi

Dates, les mercredis : 
6 et 20 décembre 2017
 
Horaire : 
20h15 à 22h
 
Lieu : 
Salle Notre - Dame, paroisse du Valentin, Rue du Valentin 3, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée
 
Contact et inscription jusqu’au 30.11.17 : 
Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63, e - mail : service.formation@cath-vd.ch 

Animateur:
Jean-Daniel Loye

Gratuit (min. 8 personnes)
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DÉFIS DU COUPLE 
ET DES FAMILLES
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L’exhortation apostolique du Pape François « La Joie de 
l’ Amour » contient un message fort : « Il s’agit d’intégrer tout le 

monde, on doit aider chacun à trouver sa propre manière de 
faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente 
objet d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gra-
tuite. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce 

que ce n’est pas la logique de l’Evangile ! » (n° 297).

Nous sommes à disposition des UP pour animer une soirée 
d’étude ou un atelier d’échange, sur ce thème de l’exhortation 
dans le but de discerner quels nouveaux chemins nos commu-

nautés peuvent entreprendre pour mieux intégrer les per-
sonnes en situations complexes.

Plus d’informations : 
www.cath-vd.ch/acces-aux-sacrements

« La Joie de l’ Amour » 
(Amoris Laetitia)

Dates : 
A définir avec les UP intéressées
 
Horaire : 
Rencontre de 1h30 à 2h, en après-midi ou en soirée
 
Lieu : 
Dans les paroisses / UP intéressées
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée. Les membres d’une Equipe pastorale ou 
les agents pastoraux d’une UP
 
Contact et inscription : 
Pascal Dorsaz, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 58, 079 139 03 29, e - mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Gratuit

Animateurs :
Pascal et / ou Monique Dorsaz
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Accès aux sacrements pour les personnes en situations complexes?

PASTORALE 
FAMILLE

Dans la perspective missionnaire de l’exhortation 
« La Joie de l’ Amour », la pastorale des familles et le service 
de catéchèse vous proposent un atelier de découverte sur 

notre manière d’exprimer notre amour. La démarche s’inspire 
du livre stimulant de Gary Chapman, pasteur et conseiller 

conjugal : « Les cinq langages de l’amour. »

Cet atelier  peut s’intégrer dans des journées de rencontres 
paroissiales intergénérationnelles. Il favorise une meilleure 

communication au sein de la famille en permettant de 
découvrir les langages de l’ amour des uns et des autres.

La pastorale des familles propose aussi un autre atelier 
sur les langages de la Réconciliation.

Atelier intergénérationnel 
sur les langages de l’amour

Dates : 
A définir avec les personnes intéressées
 
Horaire : 
Atelier de 30 à 45 minutes à intégrer dans une rencontre paroissiale 
ou UP à dimension intergénérationnelle
 
Lieu : 
Dans les paroisses et UP intéressées
 
Destinataires : 
Les membres de la communauté paroissiale
 
Contact et inscription : 
Pascal Dorsaz, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 58, 079 139 03 29, e - mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Animateurs :
Pascal et Monique Dorsaz 

avec des agents pastoraux du lieu

Gratuit
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Journée de formation et d’échange d’expériences pour 
les personnes qui animent les sessions de préparation 

au mariage en Suisse romande.

La mise en parallèle de notre pratique avec les réflexions 
et remarques de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » 
« La Joie de l’ Amour », du Pape François, va nous aider à amé-
liorer le contenu de nos sessions et notre manière d’accompa-
gner les fiancés.  Nous poursuivrons aussi le partage d’expé-

riences amorcé l’an dernier.

Plus d’informations : 
www.cath-vd.ch/journee-romande-preparation-mariage

Journée romande 
de préparation au mariage

Dates : 
4 novembre 2017
 
Horaire : 
9h à 16h30
 
Lieu : 
Paroisse St-Amédée, Route du Pavement 97, Lausanne
 
Destinataires : 
Les personnes engagées dans la préparation au mariage
 
Contact et inscription jusqu’au 31.10.2017 : 
Pascal Dorsaz, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 58, 079 139 03 29, e - mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Gratuit

Animateurs :
Pascal et Monique Dorsaz 

et les responsables des pastorales 
des familles de LGF et Sion
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Ce parcours offre aux personnes séparées ou divorcées un 
espace de réflexion et de partage pour les aider à retrouver un 

équilibre et reprendre vie, revivre...

Ces rencontres nous permettent d’échanger sur plusieurs 
thèmes : comment faire face aux conséquences de la sépara-
tion ?, l’importance d’une bonne communication, le pardon, 
rester de bons parents, les questions juridiques, être seul et 

reconstruire une nouvelle vie. 

Les enseignements sont donnés par des personnes ayant 
elles-mêmes vécu un divorce. Ils alternent avec des partages 

en petit groupe dans une grande confidentialité.

Plus d’information : 
www.cours-revivre.ch

REVIVRE après une 
séparation ou un divorce 

Dates du cours « Vevey-Riviera - automne 2017 » : 
Samedis / 28 octobre, 11 novembre et 25 novembre 2017 
Vendredi / 1er décembre 2017 
(Un autre parcours est organisé à Yverdon sous forme de 7 soirées)
 
Horaire : 
Samedis / 9h15 à 15h45   
Vendredi / 18h45 à 21h45 (avec repas)
 
Lieu : 
Centre œcuménique de Vassin, Ch. de Vassin 12, La Tour-de-Peilz
 
Destinataires : 
Les membres de la communauté paroissiale
 
Contact et inscription jusqu’au 24.10.2017 : 
Pascal Dorsaz, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 58, 079 139 03 29, e - mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Animateurs :
Pascal Dorsaz et une équipe 

œcuménique

200.- (Aide au financement possible)
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Venez vivre une belle expérience de l’Eglise, « famille des 
familles », au cours d’une journée de détente, de fraternité, 

de sport et de diversité culturelle.
 

Les Olympiades des familles rassemblent parents, enfants, 
grands-parents et amis pour une journée alliant spiritualité 
et sport. La messe sera  présidée par l’abbé Pascal Desthieux, 

vicaire épiscopal de Genève. Après le partage du pique-nique, 
les enfants se mesurent dans plusieurs disciplines sportives. 

Les parents, les grands frères ou grandes sœurs peuvent aider 
à l’animation des groupes et de la journée. Voilà une belle 

occasion de rencontrer d’autres familles chrétiennes. Cette 
année, le clown Auguste sera parmi nous tout au long 

de la journée.

Plus d’informations : 
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles

12e Olympiades 
des familles

Date : 
24 septembre 2017
 
Horaire : 
9h45 à 17h 
 
Lieu : 
Stade Pierre de Coubertin, Vidy - Lausanne
 
Destinataires : 
Familles avec enfants de 4 à 13 ans
 
Contact et inscription jusqu’au 19.09.2017 : 
Pascal et Monique Dorsaz, des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 58, e - mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Animateurs:
Pascal et Monique Dorsaz 

et l’équipe de préparation des Olympiades

Quête à la fin de la messe

PASTORALE 
FAMILLE
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Autour de la Saint - Valentin, nous vous invitons à prendre un 
temps de qualité « avec l’élu(e) de votre cœur » : une soirée 

pour redécouvrir une complicité parfois mise à l’épreuve du 
quotidien et du stress. De tels moments de qualité sont un 

cadeau précieux permettant de grandir en intimité. 

La soirée sera variée. Elle débutera par une messe 
(ouverte à tous) avec bénédiction des couples, suivie d’un 

succulent repas aux chandelles en tête - à - tête. Dans une am-
biance chaleureuse, nous vous proposerons quelques plages 
d’animation qui vous inviteront à l’émerveillement et à des 

échanges en profondeur. 

Plus d’informations : 
www.cath-vd.ch/special-saint-valentin

Date : 
10 février 2018
 
Horaire : 
Messe facultative avec bénédiction des couples / 18h 
Soirée / 19h à 22h
 
Lieu : 
Salle paroissiale Saint - Etienne, Rte d’Oron 12, Lausanne
 
Destinataires : 
Les couples de tous âges
 
Contact et inscription jusqu’au 06.02.2018 : 
Pascal Dorsaz, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 58, e - mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Coûts : entre 50.- et 70 .- par personne

Animateurs:
Luisa et Luc Wilhelm, 

Monique et Pascal Dorsaz

Spécial 
St-Valentin

Une soirée en amoureux « Avec toi, élu(e) de mon cœur,… »

PASTORALE 
FAMILLE
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Vous souhaitez vivre en famille et avec d’autres 
familles les 3 jours qui nous conduisent à Pâques 

et à la Résurrection du Christ ?

La Montée vers Pâques offre l’occasion aux familles qui ont 
des enfants, même en bas âge, d’entrer dans le mystère des 

jeudi, vendredi, samedi saints pour s’ouvrir à la joie de la 
Résurrection. Nous logeons sur place. Au menu : des temps 

de prière, d’aération, de jeux, de bricolage, chasse aux oeufs… 
Les célébrations chantées et animées sont enrichissantes 

pour les adultes tout en étant adaptées aux enfants.

Plus d’informations : 
www.cath-vd.ch/montee-vers-paques

Date : 
Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 2018
 
Horaire : 
Du jeudi 18h au dimanche 14h 
 
Lieu : 
Domaine de Monteret, Ch. de Monteret, 1264 St-Cergue 
 
Destinataires : 
Priorité aux familles ayant au moins un enfant de moins de 8 ans.
 
Contact et inscription jusqu’au 26.03.2018 : 
Pascal Dorsaz, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 58, e - mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Adultes et enfants dès 13 ans (dès 2005) : 50.- par jour. 
Enfants de 7 à 12 ans (de 2006 à 2011) : 30.- par jour.
Enfants de 4 à 6 ans (de 2012 à 2014) : 10.- par jour
Enfants de 0 à 3 ans (de 2015 à 2018) : gratuit.

Animateurs:
Pascal et Monique Dorsaz 
et équipe de préparation

Montée 
vers Pâques 

Pour des familles avec des enfants en bas âge

PASTORALE 
FAMILLE
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Vous avez le bonheur d’avoir un enfant qui vous appelle 
« papa » ? Pourquoi ne prendriez-vous pas deux jours pour 
marcher et discuter avec d’autres pères de famille sur vos 

joies et vos questions ?

Etre père et s’épanouir dans sa paternité est une aventure 
qui se construit jour après jour. Ce pèlerinage nous permet 

d’échanger et de prier avec d’autres pères de familles.
Nous ne cherchons pas l’exploit sportif ! Nous marchons 

environs 5h - 6h le samedi et 2h le dimanche. Nous logeons 
dans des abris simples. Le dimanche, les familles sont invitées 

à nous rejoindre pour la messe et partager le pique-nique.
Le thème de réflexion et l’itinéraire varient suivant les années 

pour nous permettre de découvrir des beaux chemins 
pédestres et des lieux spirituels de Suisse romande.

Plus d’informations : 
www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres

Pèlerinage 
des pères de famille

Date, week-end : 
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018
 
Horaire : 
Du vendredi 19h au dimanche vers 14h (2 jours et 2 nuits)
 
Lieu : 
Des chemins pédestres de Suisse romande
 
Destinataires : 
Les pères de famille. Pas besoin d’être un grand sportif.
 
Contact et inscription jusqu’au 11.06.2018 : 
Pascal Dorsaz, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 58, e - mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Animateurs:
Pascal Dorsaz 

et des pères de famille

Entre 80.- et 100 Fr.
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Quatre temps forts itinérants sont proposés tout au long de la 
prochaine année pastorale à travers différents lieux du 

Canton et mettront en lumière quatre femmes de la Bible. 

Des conférences et des journées festives nous permettront 
de découvrir comment la Parole, accueillie par ces femmes 

de la Bible, nous interpelle aujourd’hui.

A travers leur fréquentation et la lecture de la Parole de Dieu 
nous expérimentons que leur vie ressemble aux nôtres et que 

Dieu peut y ouvrir des chemins insoupçonnés.

Plus d’informations : 
www.cath-vd.ch/histoires-de-femmes

Dates et horaires : 
Rébecca à Morges 
Conférence le jeudi 23 novembre 2017 à 20h 
Journée à vivre le samedi 25 novembre 2017 de 10h à 17h30  
Ruth à Cossonay 
Conférence le jeudi 25 janvier 2018 à 20h 
Journée à vivre le samedi 27 janvier 2018 de 10h à 17h30 
Judith à Lausanne 
Conférence le jeudi 15 mars 2018 à 20h 
Journée à vivre le samedi 17 mars 2018 de 10h à 17h30  
Sarah à Bex 
Conférence le jeudi 7 juin 2018 à 20h 
Journée à vivre le samedi 9 juin 2018 de 10h à 17h30
 
Destinataires : 
Tout public
 
Contact et inscription : 
Marie-Paule Scheder, formatrice en catéchèse
Téléphone : 021 331 29 11, e - mail : marie-paule.scheder@cath-vd.ch

Gratuit

Animateurs:
Le service catholique de catéchèse 

et l’ABC

Histoire(s) 
de femmes

Quatre temps forts itinérants 

SERVICE 
CATÉCHÈSE
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Destinataires : 
Tout public
 
Contact : 
Vicariat épiscopal, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Téléphone : 021 331 29 43, e - mail : vicariat@cath-vd.ch

Cela fait 25 ans que Notre - Dame de Lausanne a été élevée au 
rang de basilique par le pape Jean-Paul II. Un événement 

qui sera célébré en septembre, alors que les « Samedis 
de la Basilique » se poursuivent.

Les Evènements 
de la Basilique Notre-Dame

Fête des 25 ans de l’élévation au rang de Basilique
 
Date, week-end : 
Du samedi 8 septembre au 9 septembre 2017
 
Horaire : 
Messe mariale et conférences / Samedi 8 septembre 2017 
Pèlerinage Assens-Lausanne, eucharistie festive présidée 
par Mgr Morerod / Dimanche 9 septembre 2017

Animateurs:
Vicariat episcopal 

et paroisse Notre - Dame

Gratuit
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SPIRITUELLE

Les « Samedis de la Basilique » 
 
Dates : 
26 août, 28 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2017, 13 janvier, 
10 février, 10 mars, 14 avril, 5 mai, 9 juin, 8 septembre, 13 octobre, 
10 novembre, 8 décembre 2018
 
Horaire : 
15h30 / Prêtres disponibles pour le sacrement de la réconciliation 
16h30 / Conférence 
18h / Messe présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal

71
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Formation jeunesse 
« PASAJ », 15 - 25 ans

Animateur:
Florence Calloni-Magnin 

et Roula Lopez

Gratuit

JACK B / Formation à l’animation de groupe FAG

Partages, rencontres, connaissance de soi et de l’autre, 
prières, célébrations œcuméniques…, il y a tant de manières 
de pouvoir vivre l’unité et partager notre héritage commun. 

Approfondir l’enseignement catholique sur l’œcuménisme et 
ses grands courants peut contribuer à une meilleure collabo-

ration avec nos frères et sœurs en Christ.

Les échanges de dons sont fructueux quand les caricatures 
tombent et la joie de la rencontre nous habite.

Les chrétiens de diverses confessions s’enrichissent alors mu-
tuellement et affûtent leur discernement. Discernement sur 

la route à suivre, le type et la forme de célébrations, les limites 
à ne pas franchir actuellement. 

Dates, au choix : 
Jeudis 30 novembre ou 26 avril 2017
 
Horaire : 
10h à 12h ou 19h15 à 21h15
 
Lieu : 
La Maison du dialogue, L’Arzillier, Av.de Rumine 62, Lausanne
 
Destinataires : Ouvert à chacune et chacun, spécialement aux 
bénévoles actifs sur le terrain
 
Contact : 
Panayotis Stelios, responsable du dialogue œcuménique
Téléphone : 077 401 38 48, e - mail : panayotis.stelios@cath-vd-ch

Gratuit

Animateur:
Panayotis Stelios, (théologien)

Œcuménisme

Unité 

DIALOGUE 
ŒCUMÉNIQUE
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Chaque année, la Pastorale d’animation jeunesse du Canton 
organise une journée sportive, où chacun a la chance de 

découvrir de nouvelles personnes, journée qui se clôt par 
une célébration et un souper.

Destinataires : 
Pour des jeunes de 15 à 25 ans
 
Contact et inscription : 
Roberto de Col, responsable du département 15-25 ans
Téléphone : 078 633 59 84, e - mail : roberto.decol@cath-vd.ch

Gratuit

Animateurs:
L’équipe de PASAJ

« PASAJ »

Tournoi sportif et Montée vers Pâques

PASAJ 
15 / 25 ANS

Tournoi sportif cantonal PASAJ 
 
Date : 
Samedi 17 mars 2018
 
Lieu : 
Yverdon
 
Horaire : 
Toute la journée

Montée vers Pâques pour les jeunes
 
Date : 
Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 2018
 
Lieu : 
A définir
 
Horaire : 
Tout le week-end
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La réalité du travail et nos choix professionnels sont 
contrastés. Joie et réalisation d’un côté, morcellement et vio-

lence de l’autre. Parfois des tensions apparaissent 
entre vie privée et vie professionnelle, entre aspirations 

personnelles et nécessité de générer un revenu.

Le fait d’être homme ou femme, d’avoir ou non charge 
de famille provoque aussi des contraintes. 

Comment les contraintes liées à ces diverses dimensions 
de la vie deviennent-elles des forces ?

Les participants et participantes dialogueront entre eux et 
avec les intervenantes autour de cette question. Une anima-

tion biblique permettra de faire le lien entre ces réalités 
de la vie et la Parole de Dieu.

Forum œcuménique romand 
Monde du travail

Date : 
Samedi 18 novembre 2017
 
Horaire : 
9h à 16h15
 
Lieu : 
Paroisse catholique St-Etienne, Rte d’Oron 10, Lausanne
 
Destinataires : 
Toute personne intéressée s’interrogeant sur le sens de son travail 
ou son orientation professionnelle. 
Une animation sera proposée aux enfants des participants par le 
MADEP (nombre et âge des enfants à mentionner dans l’inscription)
 
Contact et inscription jusqu’au 10.11.2017 : 
Jean-Louis Cretin, pastorale du monde du travail
Téléphone : 077 460 91 48, e - mail : jean-louis.cretin@eglisetravail.ch

Animateurs:
Pascal Bregnard 

et Jean-Claude Huot

Participation libre aux frais de la journée et du repas

Le travail m’éclate ! Choix réels ou contraints ?

SEFA 
SOLIDARITÉS
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Journal de réflexions et d’informations 
de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud

Le journal «relais» est gratuit et parait 5 fois par année.  
Souscrivez un abonnement par e-mail à info@cath-vd.ch 

Communiquez-nous votre nom, prénom et adresse postale.

Abonnez - vous 
au journal !
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ECVD, Église Catholique dans le Canton de Vaud
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 

Téléphone : 021 613 23 63, e-mail : service.formation@cath-vd.ch

www.cath-vd.ch
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