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En duo 
vers le sublime

laïques contemporaines, on ne 
cherche plus à faire de « l’art 
chrétien », mais de l’art tout 
court. Olivier Py, grand met-
teur en scène contemporain, 
affirme sans ambages : « Je 
suis un poète et un chrétien, 
mais pas un poète chrétien. 

Claudel était un poète chré-
tien ». Aujourd’hui, la volonté 
des artistes, même proches du 
christianisme, n’est pas de par-
ler aux chrétiens en particulier, 
mais de s’adresser à un pu-
blic plus large, à un monde de 
croyants et d’incroyants.

Ce n’est d’ailleurs pas parce 
que l’on se réfère à des figures 
chrétiennes qu’il s’agit d’art 

Qu’est - ce que l’art si ce 
n’est une quête du mer-
veilleux, de l’étrange ou 

du sublime ? Autant les pein-
tures et sculptures de la Re-
naissance, de Raphaël ou Mi-
chel - Ange que les musiques 
de Bach, Haendel, Mozart, font 

se rencontrer le beau et la foi 
dans un même temps. Jusqu’à 
la fin du Moyen - Âge, le mariage 
entre art et foi allait de soi. Puis, 
le lien s’est distendu.

L’art sans la foi
L’art et la foi connaissent, de-
puis le XIXe siècle, de nou-
velles formes d’alliance - ou de 
méfiance. Dans nos sociétés 

DÉCRYPTAGE  Dans notre monde contemporain, qu’ils 
soient croyants ou non, les artistes ont très souvent un 
message spirituel à nous livrer, comme nous l’explique 
Xavier Gravend - Tirole, aumônier catholique à l’EPFL.

chrétien. Pensons, parmi de 
nombreux auteurs, à l’écrivain 
italien Erri de Luca, qui se dé-
finit comme incroyant, mais 
revient souvent sur des sujets 
chrétiens. Plus polémiques, 
dérangeants ou fascinants, les 
films La dernière tentation du 

Christ (1989) réalisé 
par Martin Scorsese, 
Jésus de Montréal 
(1988) film québécois 
de Denis Arcand, Life 
of Brian (1979) des 
Monty Python ou l'opé-
ra rock Jesus Christ 
super star (1973) ont 

mis Jésus en scène sans pour 
autant se définir ou être recon-
nus comme chrétiens. 

L’art laïc peut - il bousculer 
les chrétiens ?
La critique d’artistes sans ré-
férences religieuses explicites, 
parfois dure pour les chrétiens, 
reste salutaire. Être choqué dans 
la foi, c’est la garder encore vi-

vante. L’art permet d’expurger 
quelques scories et de sonder 
un mystère toujours inouï.

Les artistes créent, parlent, 
s’interrogent, s’émerveillent de-
vant le monde, s’emparent de 
sujets thèmes en résonnance 
avec les sensibilités chré-
tiennes. Éric - Emmanuel Sch-
midt ou François Cheng, en litté-
rature, évoquent ainsi l’infini, le 
pardon ou la fragilité. Pas éton-
nant sans doute que les milieux 
artistiques parlent de dimension 
spirituelle plutôt que religieuse 
de l’art. L’expression artistique 
veut faire vivre et approfondir 
notre recherche d’humanité.

«L’expression artistique 
nous permet approfondir 

notre recherche d’humanité. » 
Xavier Gravend  -  Tirole, aumônier catholique, EPFL

Scène du film "La Vie de Brian" 
réalisé par les Monty Python 
en 1979. © DR
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Edito

Christophe 
Godel,
vicaire épiscopal 
pour le canton 
de Vaud 

Les vacances
En regardant dans les ar-
chives, j’ai retrouvé cette pe-
tite réflexion de Jean-Paul II 
sur le temps des vacances. 
Même si elle date de quelques 
années, le contenu peut tout à 
fait nous convenir. Je vous le 
laisse donc à votre méditation. 

«Les vacances d'été : c’est un 
moment pendant lequel ceux 
qui travaillent loin retournent 
chez eux et les familles se re-
trouvent au complet.
Les vacances constituent ef-
fectivement une période de 
ressourcement humain, au 
cours de laquelle, loin du milieu 
de vie habituel, il est possible 
de se retrouver soi-même et 
les autres, dans une dimension 
plus équilibrée et plus sereine.
Dans cette perspective, il est 
sans aucun doute intéressant 
de remarquer que de plus 
en plus nombreuses sont les 
personnes et les familles qui 
profitent des vacances pour 
passer quelques jours dans 
ce que l'on appelle les «lieux 
de l'esprit»: monastères, sanc-
tuaires, ermitages, maisons 
de retraite. Ces lieux unissent 
presque toujours la beauté du 
cadre naturel à l'opportunité 
de puiser à la rencontre avec 
Dieu des richesses spirituelles 
dans la réflexion et dans le si-
lence, dans la prière et dans la 
contemplation.
Que ceux qui sont en vacances 
puissent jouir de leur repos 
mérité et que ceux qui n'en ont 
pas la possibilité, puissent quoi 
qu'il en soit se sentir entourés 
de gestes concrets d'amitié et 
de solidarité.»

(Angelus du 01.08.1999)

Alors bon été et bonnes va-
cances à chacun !

L’art pour dialoguer 
avec les athées 
Comme les artistes interrogés 
dans ce relais d’été le révèlent 
à nous, les milieux culturels 
aident à la réflexion et peuvent 
approfondir notre foi, ou notre 

quête spirituelle. Ils interrogent 
nos sociétés matérialistes sur le 
sens de la vie ou de l’au - delà. 
Et il est bon, rappelait le pape 
Benoît XVI en invitant la philo-
sophe athée Julia Kristeva à 
Assise en 2011, de ne pas seu-
lement écouter les interprètes 
d’autres traditions religieuses, 
mais aussi ceux qui se disent 
non - croyants, parce qu'ils ont 
quelque chose à nous dire.

Xavier Gravend  -  Tirole

Le chef d’orchestre vaudois Luc 
Baghdassarian, d’origine armé-
nienne, nous explique les racines 
orientales du chant grégorien. 

Le musicien catholique est un grand 
amoureux du chant grégorien. Il a 
compris pourquoi à l’âge adulte. 
« Tout simplement parce que les 
lignes mélodiques de cette musique 
sont inspirées de la Divine liturgie 
arménienne qui avait bercé mon 
enfance », explique Luc Baghdas-
sarian.

Grâce à Grégoire 1e  
Cette parenté a titillé sa curiosité. 
Et il a découvert que le plein chant 
appelé chant grégorien était né au 
IVe siècle grâce à Grégoire 1e. « Le 
pape a demandé à des moines 
musiciens d’adapter le chant mono-
dique du rite arménien aux liturgies 
de l’Europe occidentale. Il avait 
compris que ce style musical, de la 
psalmodie, nous invite à la prière, 
intègre l’âme des croyants et qu’il se 
marierait bien à des textes sacrés 
en latin », confie le chef d’orchestre 
émerveillé.

C’était le pré - Moyen - Âge. La 
musique européenne, comme pour 
d’autres expressions artistiques, s’est 
encore très longtemps inspirée de 
thématiques religieuses, avec son 
apogée au XVIIIe siècle, marqué par 
la renommée de Jean - Sébastien 
Bach. Sa carrière musicale avait 
commencé avec un premier poste 
d’organiste et ensuite de maître de 
chapelle dans une église luthérienne.

« La musique des passions de Bach 
illustre des textes bibliques et invite 
à s’en imprégner, comme au XXe 
siècle les grands films prennent 
une résonnance émotionnelle grâce 
à des compositions musicales », 
constate Luc Baghdassarian. 
Il pense à de grands musiciens 
comme Hans Zimmer qui a compo-
sé la partition de Gladiator, James 
Horner pour Braveheart ou John 
Williams pour La Liste Schindler. 
« Ces magnifiques musiques 
donnent à ces films une rare intensi-
té dramatique, exprimant la détresse 
humaine, l’espoir de survivre et une 
attente spirituelle et divine ».

J-B.W.

L’essence religieuse

«Je suis un 
poète et un 

chrétien, mais 
pas un poète 
chrétien. » 
Olivier Py, metteur en scène
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Dominique Forestier est ébéniste depuis tou-
jours, selon ses propres termes. Il est actif dans la 
création et la restauration ; ses ateliers se situent du 
côté de Payerne. Ses grands - pères ont réalisé des 
travaux pour des églises, dans les Dolomites, et ça lui 
a donné l’envie de s’y lancer un jour. Ce jour est arrivé 
dans les années 2006 - 2008, quand on lui demande 
de restaurer les deux autels latéraux de l’église de 
Ménières (FR), ainsi que le chemin de croix et les 
consoles des bougeoirs. « De fil en aiguille, j’ai pris 
du plaisir ici, et j’ai proposé au conseil de paroisse de 
refaire le maître - autel, ainsi que l’ambon et les sièges 
des célébrants. On m'a demandé un projet, puis on 
m’a donné le feu vert. »

L’artisan s’imprègne des lieux et choisit pour cette 
petite église, presque une chapelle, le thème de la 
pêche miraculeuse. « Ce qui m’intéresse dans les 
églises, c’est l’explication de ce qui existe et de ce 
qui reste à faire. J’ai voulu un autel vide, comme le 
tombeau au matin de Pâques, avec les symboles 
des écailles, des nageoires, du filet. Les quatre pieds 
symbolisent le Christ, comme le sigle qui figure sur le 
devant. Et j’ai eu un peu de chance, en construisant 
cette partie de l’autel, puisque y figure également le 
M de Ménières. »

Respect de ce qui existe, continuité et unité sont les 
maîtres mots de Dominique Forestier. Qui espère en-
core refaire les fonts baptismaux pour terminer son 
œuvre. Qui est vraiment belle ! O.S.

Dominique Forestier
1530 Payerne, 079 796 96 80

EBÉNISTE

Sur scène, elles s’appellent Miette et Berlu. Dans la 
vie, Crea Calame et Marie - Claude Favre 
sont formatrices en catéchèse. Depuis 2011, elles 
sont à 25% clowns en catéchèse pour témoigner de 
l’amour et de l’humilité de Dieu par l’humour. Le duo 
intervient dans les soirées de parents ou les temps 
de retraite pour la préparation à la première commu-
nion depuis plus de trois ans. « La première partie 
de la soirée est consacrée aux informations. Nous 
entrons en scène juste après, comme un souffle pour 
lancer la partie débat. Cela ouvre des portes à la Pa-
role et à la parole. Nous prenons appui sur l’évangile 
de Jean, chapitre 6, et faisons le lien entre le pain 
quotidien et le Pain de Vie. »

Cette année, Miette et Berlu ont déjà été sollicitées 
par sept unités pastorales. « Nous regardons avec 
l’équipe qui anime comment nous insérer dans la 
soirée. Ce que nous proposons est un temps de ca-
téchèse, mais d’une autre manière. Les gens sont 
parfois surpris et pensent que nous nous sommes 
trompées d’endroit. Mais les réactions sont rapide-
ment très bonnes, comme celle de ce papa qui a dit : 
« Et dire que ce sont deux clowns qui m’ont révélé le 

sens de l’eucharistie ! »

Mais il n’est pas possible de parler de 
Crea et de Marie - Claude sans parler de 

la compagnie théâtrale A fleur de 
Ciel. Cette troupe réunit 
aujourd’hui 22 acteurs 
et un technicien, âgés 
de 17 à 69 ans. Elle a 

déjà joué le spectacle 
Qui a vu Bartimée?, 

avant de connaître 
un beau succès avec 
Rendez - vous sous 
l’étoile. Le prochain 
spectacle aura pour 
thème Noé. On se 
réjouit déjà de le 
découvrir… O.S.

Compagnie théâtrale « A fleur de Ciel »
Voir « Rendez - vous sous l’étoile » : www.cath - vd.ch/cvd_video/

COMÉDIENS BURLESQUES

« C'est de la catéchèse, mais 
d’une manière différente »

« Il faut garder une unité 
avec ce qui existe déjà »

Ces métiers de l' 
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Silke Droessaert est doreuse-encadreuse de 
formation. Elle cherchait un métier artisanal, à une 
époque où la poterie était à la mode. Elle a tenté sa 
voie dans l’encadrement, et ça lui a plu. Il y a 20 ans, 
elle a ouvert son premier atelier. «Je fais beaucoup 
de restauration, mais aussi de l’encadrement. J’ai un 
bon feeling avec les objets anciens. Quand on touche 
à la feuille d’or, c’est magnifique.»

L’or que Silke utilise vient principalement d’Italie, de 
France et d’Allemagne. Il arrive par la poste. «Cela 
ne pèse que quelques grammes. Les feuilles d’or ne 
mesurent que quelques microns d’épaisseur (un mi-
cromètre = un millionième de mètre). Elles sont par 
conséquent très délicates à travailler. Beaucoup de 
stagiaires pensent au début que c’est facile, puis 
mesurent la très grande difficulté de ce travail», ex-
plique-t-elle.

Silke pratique la dorure sur métal ou sur bois, mais 
les techniques diffèrent. Les étapes avant de poser 
l’or sont nombreuses et complexes. Elle a travaillé 
dans plusieurs églises, à Lentigny (FR) pour la dé-
coration de l’orgue, à Avry-devant-Pont (FR) pour le 
chemin de croix, à Arconciel (FR) pour le maître - autel 
et les dorures des colonnes. Mais elle a également 
des commandes privées: une table à l’ancienne qu’il 
a fallu entièrement restaurer avant de la dorer, un pe-
tit orgue privé... On dit que tout ce qui brille n’est pas 
de l’or. Dans l’atelier de Silke, ce n’est pas le cas, loin 
de là, même si l’or peut être brillant ou dépoli. O.S.

Atelier Silke
1302 Vufflens-la-Ville, 076 501 14 39, www.atelier-silke.ch

Stefan Meyer est artisan expert en art campa-
naire. Le mot vient du latin campana, qui signifie 
cloche. Il s’occupe des clochers des églises, des 

temples, des admi-
nistrations commu-
nales, des beffrois 
et carillons. Un mé-
tier? Non ! La cam-
panologie, c’est sept 
métiers différents : 
charpentier, horloger, 
mécanicien, électro-
mécanicien, électri-
cien, électronicien 
et restaurateur. « Je 
suis ingénieur en 
microtechnique de 
formation. Au fil des 
années, je me suis 
formé sur tout ce que 

l’on trouve dans un clocher : la cloche, le battant, la 
charpente, l’horloge, le cadran extérieur, etc. », ex-
plique Stefan Meyer.

Si ce « métier » remonte au Moyen - Age, les choses 
ont beaucoup évolué. « Pour l’horloge, qui est le 
cœur de notre activité, on est passé au fil des ans du 
tout mécanique à l’électronique pure, poursuit Stefan 
Meyer. Chaque génération met son empreinte. Per-
sonnellement, j’aime la nouvelle technologie. Il faut 
accepter les changements. L’électronique nous per-
met des réglages beaucoup plus fins. »

L’entreprise artisanale et familiale MHM est spéciali-
sée dans le domaine depuis plus de 20 ans et active 
dans toute la Suisse romande. Elle travaille avec 240 
fournisseurs de petites pièces, et parfois dans des 
conditions difficiles, comme à l’église de Promasens 
(FR), dont la croix est à 55m de hauteur et dont le coq 
pèse 8 kilos. Parmi les projets d’envergure réalisés 
par l’entreprise, on peut mentionner un carillon de 16 
cloches à Thoune et les aiguilles de la tour Makkah 
(601m), à Abu Dabbi, qui mesurent 39 mètres ! O.S.

MHM Campanologie
1303 Penthaz, 079 204 25 24, www.mhmhorloges.ch

DORURECAMPANISTE

« Quand on touche à la feuille 
d’or, c’est magnifique »

« Chaque génération met son 
empreinte dans un clocher »

art en lien avec l'Eglise 
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C’est dans la direction d’orchestre que le musicien 
Luc Baghdassariana, pianiste professionnel s’épa-
nouit le mieux. « L’humoriste Pierre Douglas a très 
bien défini pourquoi il s’était tardivement essayé à cet 
exercice  ; pas par désir du pouvoir, comme il a été dit, 
mais à cause du pouvoir du plaisir  ; le bonheur ab-
solu de communiquer avec d’autres âmes et d’autres 
cœurs en exprimant musicalement et corporellement 
nos sentiments humains  ».

 

Pour Luc Baghdassarian, c’est en interprétant Ludwig 
van Beethoven qu’il se sent le plus heureux. « Bee-
thoven s’adresse directement à Dieu, sans médiateur 
religieux explicite. Il délivre un message humaniste, 
universel dans ses compositions, notamment dans 
L’hymne à la joie, la partie finale de la 9ème Sympho-
nie  », relève le chef d’orchestre. « Son Dieu créateur, 
c’est un Père qui nous aime au - delà des étoiles. Il 
a composé une musique moderne, cosmique, spiri-
tuelle, qui s’adresse au monde entier  ; bref, révolu-
tionnaire, écrite par un homme de son temps, celui 
de la Révolution française qui proclame une fraternité 
universelle.  » 

Le musicien vaudois perçoit la 9ème de Beethoven 
comme une création émanant d’un cerveau génial, 
qui s’adresse à nous, frêles humains, pour nous com-
muniquer passionnément notre destin à vivre dans 
le bonheur. « La musique de Beethoven peut ain-
si concerner les hommes de toute religion  », se ré-
jouit - il. J-B.W.

Luc Baghdassarian
www.lucbaghdassarian.com

CHEF D'ORCHESTRE

Pascal Moret, de Cugy (FR), est verrier d’art. Ou 
peintre verrier qualifié, comme il est écrit sur son 
CFC. Ou vitrailliste, selon la nouvelle appellation 
française. «Le pilier de mon travail, c’est la restaura-
tion de vitraux. Les pièces sur lesquelles je travaille 
vont du Moyen-Age à la fin du XXe siècle. Il faut aimer 
ce que l’on fait, comprendre, respecter le lieu où on 
se trouve. J’ai par exemple travaillé en équipe sur la 
rosace de la cathédrale de Lausanne. Là, on mesure 
que l’on s’inscrit dans une histoire, en restaurant une 
œuvre qui a vu le jour il y a presque huit siècles.» Si 
le premier traité de verrier d’art a été publié au XIe 
siècle, on sait que les Romains maîtrisaient déjà cet 
art, ainsi que la peinture sur verre.

Pascal Moret crée aussi ses 
propres vitraux, pour des 
églises, mais aussi pour des 
particuliers (porte d’entrée, salle 
de bains, etc.) «Je commence 
par un dessin à l’échelle réduite 
qui est discuté avec le client. 
Puis je passe au format 1/1, je 
prépare les chablons qui servi-
ront à la découpe du verre. Au 
besoin, le verre (il existe 4000 
couleurs différentes !) est peint 
et cuit à 600 degrés. Puis le tout 
est assemblé avec des profils 
de plomb.»

Le père Marie-Alain Couturier, 
l'un des principaux acteurs du 
renouveau de l'art sacré en 
France au XXe siècle, disait 
qu’il valait mieux s'adresser 
à des hommes de génie sans 
la foi qu'à des croyants sans 
talent. Que le vitrail était de 
toute façon un cadeau, un dia-
logue avec Dieu. «C’est ce qui 
inspire mon travail», conclut 
Pascal Moret. O.S.

Pascal Moret, verrier d’art
1482 Cugy (FR), tél. 079 647 97 25, www.moret-vitrail.ch

VERRIER

« Travailler le vitrail, c’est 
s’inscrire dans une histoire »

« Beethoven s’adresse à Dieu 
sans médiateur religieux  »

Ces métiers de l' 
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La vie de Sacha Maffli est marquée depuis l’en-
fance par le métier de cafetier de son papa, « Je 
chantais très jeune en autodidacte, au milieu des 
clients. Puis j’ai appris la guitare et le piano, me lan-
çant dans le metal, le hard rock, le reggae. J’ai même 
monté un groupe de ska avec des copains. »  Le 
jeune chanteur s’est essayé à toutes les musiques 
et c’est dans la chanson française, la chanson « à 
texte », qu’il s’est épanoui. « J’adore Georges Bras-
sens… » Sacha chantonne : « sans le latin, sans le 
latin, la messe nous emmerde… »

C’est l’occasion pour lui de nous confier son désir… 
d’être baptisé. « Mes parents sont athées et je suis 
aujourd’hui en lien avec la communauté catholique de 
Chailly qui célèbre la messe tridentine en latin. C’est 
le top, le plain - chant grégorien. » Le jeune homme 
n’a pas fini de nous étonner. « J’aime beaucoup dis-
cuter avec les athées, car finalement, ils n’arrêtent 
pas de parler de Dieu… en mal. Mais pour moi, ayant 
perdu des êtres chers dans ma famille, je ne pouvais 
imaginer qu’ils soient partis dans le néant. » 

Ayant décidé de gagner sa vie dans la rue, il crée sa 
propre musique : « J’écris mes chansons, je privilégie 
une réussite spirituelle et verticale, me détachant de la 
réussite sociale. Je vis ainsi dans l’incertitude du len-
demain, sans plan B, confiant dans ma musique, dans 
mon public. » Et c’est sur une pirouette qu'il remonte le 
Petit-Chêne : « Comme l’a dit Sacha Guitry en parlant 
de sa foi, « Sans Dieu, je serais obligé de croire en moi 
et je ne suis pas assez crédule pour ça. » J-B.W.

Les Fils du Facteur
www.lesfilsdufacteur.com

Berna Lopez se dit simplement peintre. « Je n’aime 
pas me définir comme artiste-peintre. Je ne me sens 
pas rejointe par la considération que l’on porte au-
jourd’hui à l’artiste, surtout dans l’art contemporain, 
qui focalise toute l’œuvre artistique sur la personna-
lité de l’artiste. Je crée en me référant à quelqu’un 
d’autre, quelqu’un d’ordre divin. Je préfère le mot 
création à celui d’art.

Ce sont le dessin et la pein-
ture qui ont amené Ber-
na Lopez vers des études 
théologiques à l’âge adulte. 
« Douée dès l’enfance pour 
le dessin, j’ai toujours ex-
primé mes rêves, mes dé-
sirs ou mes illusions par le 
dessin ou la peinture plutôt 
qu’avec la parole ou l’écri-
ture », confie-t-elle.

Dans sa jeunesse en Es-
pagne, et dans un esprit de 
recherche, elle avait pris la 
distance avec la foi héritée 
de ses parents, donnant la 
priorité au dessin pour s’in-
terroger sur l’homme, la 
vie. Elle arrive à Fribourg 
en 1990. C’est à cette époque-là qu’elle a commen-
cé à établir un lien plus étroit entre sa peinture et la 
foi. « Georges Rouault et Arcabas, des artistes chré-
tiens, eux, m’ont beaucoup inspirée. »

« Les images que je crée de Dieu se réfèrent toujours 
à des scènes des évangiles. J’ai alors adopté un style 
figuratif plus épuré, sur fond de couleurs abstraites. 
J’ai aussi souhaité mieux connaître ce Dieu que j’ex-
primais par la peinture. » Elle a donc commencé des 
études théologiques. « Aux examens, j’aurais préfé-
ré peindre Dieu en couleur plutôt que d’en parler en 
termes abstraits ! Je découvre mieux Dieu quand je 
peux le peindre ou le dessiner. » J-B.W.

Bernadette Lopez, alias Berna
www.evangile-et-peinture.org

MUSICIEN DE RUEPEINTRE

art en lien avec l'Eglise 

« Je privilégie une réussite
spirituelle et verticale »

« Je découvre mieux Dieu 
quand je peux le peindre »
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Un aumônier pour soutenir   les paysans déprimés
MISSIONS EN COMMUN 
Le journal bimestriel catholique relais et le mensuel 
réformé bonne nouvelle publient un article commun. 
Dans ce numéro, l’interview de Pierre - André Schütz, 
premier aumônier du monde agricole.

Le monde paysan est en pé-
ril. Les récentes initiatives 
en sont la preuve. L’ancien 

pasteur et paysan Pierre - André 
Schütz prend en main la pre-
mière aumônerie agricole du 
canton de Vaud.  

A 66 ans, vous voilà de 
nouveau sur le terrain, vous 
ne vous arrêtez jamais !
Pierre - André Schütz : Disons 
que je suis un retraité non prati-
quant ! Dans ce métier, on a tous 
plus ou moins le syndrome du 
saint - bernard. J'ai moi - même 
traversé une dépression à 50 
ans. « Comment, ce n'est pas 
possible que tu aies une dé-
pression ! », ai - je tellement en-
tendu. Les paysans ont de la 
peine à se confier, à partager 
des fragilités. On a été élevé 
selon le précepte qu'un garçon 

ça ne pleure pas, qu'il est hon-
teux de demander de l'aide.

Et ils en ont besoin?
Oui. La rapidité des sollici-
tations montre l'urgence du 
problème. Je ne pensais pas 
qu'il y en aurait autant. Mon 
mi - temps ne sera pas suffisant, 
je le crains. Beaucoup veulent 
abandonner le métier et il y a 
de nombreux suicides. Moins 
qu'en France, qui en compte un 
tous les deux jours, mais cela 
reste impressionnant. Les pay-
sans font face à de plus en plus 
de solitude.

C'est là que votre rôle 
se révèle important…
J'apporte des clins d'yeux, ou, 
comme je le dis, des clins Dieu. 
La pression permanente, la mon-
dialisation qui tue l'agriculture, la 

détresse financière : 
le monde paysan 
a le sentiment, 
pour paraphra-
ser Ramuz, que 
le soleil ne re-
viendra pas. 
Je veux leur 
montrer les 
bouts de lu-
mière dans 
ce tunnel, re- 
staurer l'es-
pérance et 
la lumière 
qu'il y a en-

core en eux. Chacun d'entre 
nous a beaucoup de potentiel.

Concrètement, comment 
cela se passe - t - il?
Il faut que la démarche vienne 
d'eux. En premier lieu, il faut 
oser appeler, demander de 
l'aide. Partager ses fragilités 
ce n'est pas une faiblesse, 
mais un regard bienveillant sur 
soi - même. Dans le partage, 
je viens à discerner les pro-
blèmes. S'ils sont d'ordre finan-
cier ou professionnel, je fais ap-
pel à l'association Prométerre. 

« Beaucoup veulent abandonner 
le métier et il y a de nombreux 

suicides. Moins qu'en France, qui 
en compte un tous les deux jours, 

mais cela reste impressionnant. » 
Pierre - André Schütz, agent pastoral

Après le Notre Père, prière 
commune par excellence, le 
prêtre rappelle le don de la 
Paix fait par Jésus et il invite 
à la propager, depuis l’autel 
jusqu’au sein de l’assemblée. 
Il s’agit plus qu’une simple 
salutation sympathique  !  Ce 
n’est pas moins que la Paix 
du Christ qui circule alors au 
sein de l’assemblée : quelle 
belle participation au don de 
sa Paix  ! Il est donc beaucoup 
plus signifiant que le prêtre ou 
le diacre dise : « Donnez - vous 
la Paix  !  » plutôt que « Don-
nez - vous un geste de paix  !  ». 
En effet, il ne s’agit pas ici de 
faire la paix mais de la recevoir 
et la transmettre.

Au moment de l’Agneau de 
Dieu, le prêtre rompt la grande 
hostie  ; on répartit les hosties 
dans les coupes. Bien plus 
qu’un motif pratique, ce rite 
de la fraction a une forte por-
tée symbolique (voir Relais de 
mai 2016) et demande à être 
fait de manière visible après le 
rite de la paix, pour ne pas tout 
mélanger. Le rituel prévoit d’ail-
leurs qu’on rallonge le chant de 
l’Agnus Dei si nécessaire.

Rappelons encore que le mis-
sel recommande « que les fi-
dèles reçoivent le Corps du 
Christ avec des hosties consa-
crées à la messe même, et, 
dans les cas prévus, qu’ils par-
ticipent au calice, (ndlr : qu’ils 
boivent le sang du Christ), afin 
que même par ces signes, la 
communion apparaisse mieux 
comme la participation au sa-
crifice actuellement célébré.  » 
(Présentation Générale du 
Missel Romain)  

Liturgie

Jean  -  Pierre 
Cap
agent pastoral 
laïc

Les rites
de communion (1)
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Un aumônier pour soutenir   les paysans déprimés

Dépister 
la détresse
Le projet d'aumônerie agricole 
s'inspire des Sentinelles au Cana-
da, dont le slogan est « Moins de 
terrain, plus de voisins » et qui sont 
amenées à dépister de manière pré-
coce la détresse.

Dans le canton de Vaud, il s'agit 
d'une initiative de Frédéric Brand 
(chef du service d'agriculture et de 
viticulture de Vaud - SAVI), soucieux 
du mal - être des paysans.   Cette 
aumônerie est rattachée au Conseil 
œcuménique de la pastorale du 
monde du travail.

Pour contacter l'aumônier :
pierre - andre.schutz@eerv.ch

079 614 66 13

Sinon, je les écoute, je fais 
appel à un psychologue ou un 
médecin et je les accompagne. 
Mais le plus souvent, les pro-
blèmes sont multiples.

En tant que paysan et 
ancien pasteur, vous les 
comprenez.
C'est un réseau, ils recon-
naissent d'abord en moi le 
paysan avant le pasteur. Ma 
démarche est de les écouter, 
c'est de la santé publique. Je 
vois beaucoup de souffrance, 
qui peut conduire à la spiri-
tualité comme se transformer 
en colère contre Dieu. C'est 
dur, mais pour mettre debout, 
il faut secouer. A une femme 
qui s'était comme figée dans 
le temps après avoir perdu 
sa fille, j’ai dit ; « Tu te vautres 
dans la souffrance. » Et il est 
important que les épouses, 
les paysannes, soient partie 
prenante. Elles sont plus intui-
tives.

Dans le monde agricole, il y a un regard 
bienveillant vis - à - vis de la foi. 
© 123RF

C'est Celui qui me dit « Je suis 
le Chemin, la Vérité et la Vie  ». 
Cette parole est progressi-
vement devenue éclairante 
à travers mes expériences 
joyeuses, cruelles, heureuses 
ou malheureuses. 
Nourri des « progrès  » de l'hu-
manité, ébloui par les décou-
vertes de la science, impres-
sionné par les raisonnements 
philosophiques, la recherche 
du sens de tout cela me force 
à constater mon impuissance 
à comprendre le monde. Dès 
lors, soulagé, j’accepte la pro-
position de Jésus. 

Suis - je crédule ou naïf ? 
Est - ce que je crois les Evan-
giles par facilité ? Est - ce par 
commodité intellectuelle que 
je refuse le matérialisme, 
l'absurdité d'un monde sans 
Dieu ? Eh bien j'accepte le 
risque de me tromper. Car 
quelle folle bouffée d'espoir 
que de croire ce qu'Il me dit 
au moment du désastre vécu 
lors de la perte d'un fils. Ne 
transforme - t - Il pas ainsi ma 
foi cérébrale vacillante en une 
foi expérimentée plus que rai-
sonnée ? 
Jésus est donc quelqu'un qui fait 
appel à ma faiblesse et m'ap-
prend l'humilité. Il se montre à 
travers mes rencontres quo-
tidiennes. C'est Lui que j'im-
plore à travers mes doutes pour 
prendre des décisions difficiles 
et avancer dans la vie. 
Mais Dieu, que c'est diffi-
cile de Le suivre tous les 
jours. Suis - je vraiment à Son 
écoute ? Suis - je toujours 
vrai ? Cependant Il est là, Il me 
donne l'espérance de la Vie. Il 
est mon Rédempteur.

Pour vous
qui est Jésus ?

Jean  -  Claude
Brahier 
Président 
de la paroisse 
à Renens 

Comment recevez - vous 
cette souffrance?
Elle m'attriste. La mort à petit 
feu de ce secteur primaire est 
le signe de la décadence de la 
civilisation. La pression de ce 
monde où prévaut l'argent tue 
le local et j'essaie, avec eux, de 
trouver encore du sens à cette 
noble profession. Le soir, je ne 
prie pas d'abord Dieu le Père, 
je prie Jésus. C'est mon copain. 
Il connaît la valeur de la terre, 
le fait de nourrir ses frères, leur 
donner leur pain quotidien.

La spiritualité est - elle 
présente?
Dans le monde agricole, il y a 
un regard bienveillant vis - à - vis 
de la foi. Les paysans sont chré-
tiens sans le savoir. Ils vivent au 
rythme de la nature avec une 
humilité qui les rend favorables 
à la spiritualité. J'aime à dire que 
nous sommes tous croyants. 
Comme le dit le philosophe An-
dré Comte - Sponville, il y a de 
la spiritualité dans l'athéisme. 
Nous exerçons trois ans d'ap-
prentissage et travaillons trente 
ans. Jésus a fait trente ans d'ap-
prentissage en humanité pour 
exercer durant trois ans son 
métier de fils de Dieu. L'homme 
fait bien ce qu'il aime. Il faut re-
donner à l'humain sa dignité.

Quel message voudriez - vous 
faire passer?
La vie est belle. Il a fallu mille 
ans à l’Eglise pour découvrir la 
joie, celle qui nous vient de ce 
Dieu qui est devenu un homme. 
Le monde chrétien s'est trop 
longtemps contenté de la 
consolation, alors que le Père 
veut nous communiquer une vie 
en plénitude, qui se réalise avec 
la joie d'aimer et de servir nos 
frères et sœurs en humanité. Je 
suis convaincu que Jésus veut 
d'abord susciter en nous la joie. 
Je ne crois ni par peur ni par de-
voir, je crois par joie !

Stéphanie Billeter / bonne nouvelle
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P arlons chiffres, tout 
d’abord. Parce qu’un 
sondage sert aussi à ça. 

Sur 800 formulaires envoyés 
à des bénévoles choisis selon 
des critères représentatifs, 360 
sont venus en retour. Ce qui fait 
un taux de 45% de réponses. 
« Nous avons été agréablement 
surpris par ce chiffre, parce que 
nous ne savions pas trop à quoi 
nous attendre, explique Mar-
jolaine Blanc, stagiaire sur le 
projet. Le premier jour, 60 per-
sonnes avaient déjà répondu 
au questionnaire. Il y a eu un 
deuxième pic après la parution 
d’un article dans le journal relais  
du mois de mai. Du côté des 
agents pastoraux, c’est aussi 
impressionnant : 72 réponses 
sur 105 envois ! »

Cela posé, il faut préciser que 
le sondage n’avait pas pour but 
de quantifier le nombre de bé-
névoles, ni d’en faire une étude 
sociologique. L’idée était de 
mieux les connaître pour s’ajus-
ter à leurs attentes, comme 

l’expliquait Michel Racloz, délé-
gué du vicaire épiscopal, dans 
le dernier relais. Donc, ce fa-
meux bénévole, quel en est 
le portrait - robot? « Schémati-

quement, poursuit Marjolaine 
Blanc, on pourrait dire, en sui-
vant les tendances qui se font 
jour à travers les réponses au 
questionnaire, que le bénévole 
« type » est une femme de plus 
de 40 ans, qui a un lien avec 
l’Eglise via les célébrations ou 
le catéchisme, qui est active 
depuis 15 ou 20 ans et qui a 
une activité bénévole régulière, 
hebdomadaire. Il faut noter que 
cela confirme ce que nous pen-

sions. Cela veut également dire 
que l’on constate des lacunes et 
qu’il y a un travail de promotion 
à faire auprès des jeunes et des 
hommes. »

Pour compléter le tableau, il 
est important de souligner que 
beaucoup de bénévoles sont 
membres de conseils (de pa-
roisse ou de communauté) ; que 
certains ne s’identifient pas au 
terme « bénévole », parce qu’ils 
jugent leur engagement nor-
mal ; que d’autres, parmi les-
quels des jeunes, sont réticents 
à figurer sur une liste, parce 
qu’ils souhaitent conserver leur 
anonymat.

Motivations diverses
Les motivations principales pour 
être bénévoles en Eglise au-
jourd’hui sont diverses. « Celles 
qui reviennent le plus souvent 
sont : offrir ses compétences, 
se rendre utile et se mettre à la 
suite du Christ, détaille Marjo-
laine Blanc. Quant aux facteurs 
favorisant la satisfaction et l’en-

Le sondage est un succès
BÉNÉVOLAT Pour mieux comprendre l’engagement bénévole, l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud a initié cette année une démarche sur ce thème. 
Les résultats du sondage lancé à mi - avril donnent des pistes pour pouvoir mettre 
en place des outils concrets.

L’Église orthodoxe russe est 
habitée par un concept éle-
vé : celui de « Sobornost’  », 
c’est - à - dire d’un esprit commu-
nautaire qui n’a d’autres règles 
que l’Amour du Christ Sauveur. 
La liturgie nous encourage d’ail-
leurs à nous « confier les uns 
aux autres et toute notre vie au 
Christ notre Dieu  ». Cette règle 
dicte toute activité bénévole 
dans notre Église, où le mot 
« bénévole  » résonne dans son 
étymologie la plus simple : « qui 
veut le bien  ».
Dans le canton de Vaud, 
l’Église orthodoxe russe ne re-
çoit pas de subventions d’Etat, 
ni d’aides du Patriarcat de Mos-
cou. Tout repose sur le béné-
volat de ses membres (clergé, 
moines, laïcs). Le clergé et les 
moines assurent l’essentiel de 
la vie de l’Église. Le peuple agit 
pour l’organisation d’une fête, 
le soutien aux personnes en 
difficulté morale ou matérielle. 
Appelé, mais non obligé, dans 
un esprit de liberté complète.
Nous deux, nous sommes 
Lecteur et Prosphornitsa. Le 
Lecteur, qui reçoit une béné-
diction de l’évêque, participe 
aux offices en lisant des pas-
sages des Écritures (Paré-
mies, Épitres des Apôtres, 
Actes des Apôtres). La Pros-
phornitsa, bénie par le prêtre, 
prépare les pains offerts et 
sanctifiés lors de la Divine Li-
turgie.
C’est un travail simple et ré-
gulier, une tâche légère, une 
petite contribution qui, ajoutée 
à celles de tous les autres, 
permet d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’Église.

La parole à...

Konstantin et Marie 
Bucciarelli  
Bénévoles de Lausanne au 
Monastère de la Sainte et Divine 
Trinité de Dompierre (FR)

« Le bénévole 
« type » est 

une femme de 
plus de 40 ans. » 
Marjolaine Blanc
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vie de continuer le bénévolat, le 
plus important est de contribuer 
au dynamisme de la communau-
té, suivi par le fait de réaliser des 
tâches qui ont un sens. Quant 
aux atouts de l’Eglise, les per-
sonnes qui ont répondu mettent 

en avant les valeurs chrétiennes 
et de foi, la participation à la 
mission de l’Eglise, le fait d’être 
membre d’une communauté ou 
d’un groupe, ainsi que le fait 
d’être utile. »

Voilà pour le tableau général, 
très instructif. Désormais, pour 
aller plus loin, il faudra analy-
ser les tendances par secteur 
et par groupe de personnes. 
Parce qu’un membre de conseil 
n’a peut - être pas les mêmes 
motivations qu’une visiteuse en 
EMS. Que les jeunes cherchent 
plutôt une formation certifiante, 
qui n’intéresse pas les plus de 
40 ans.

Place au concret
Dès le départ, le but du projet 
a été de développer une culture 
et une politique du bénévolat, 
afin également de trouver des 
personnes prêtes à s’engager 
dans les différents ministères 
au cours des quinze prochaines 
années. C’est la raison pour 
laquelle les résultats du son-
dage vont être suivis d’actions 
concrètes, selon les besoins. 
« Nous allons préparer un guide 
à l’attention des agents pasto-
raux, qui traitera des 7 théma-
tiques suivantes : sens de l’en-
gagement bénévole en Eglise ; 
appel et discernement ; suivi et 
accompagnement ; formation ; 
reconnaissance ; cadre juri-
dique et assurances ; commu-
nication, dit encore Marjolaine 

Blanc. Ce seront pour eux des 
pistes pour accompagner les 
bénévoles. »

Ce qui est également intéres-
sant, c’est que deux  tiers des 
bénévoles se sentent reconnus 
dans leur action, et que la recon-
naissance n’est pas leur motiva-
tion. En revanche, ils souhaitent 
une meilleure visibilité de leur 
engagement et apprécient la vi-
site dans leur communauté du 
vicaire épiscopal ou de l’évêque. 
« Beaucoup nous ont dit appré-
cier le fait que l’on demande leur 
avis, conclut Marjolaine Blanc. 
Ce qui est certain, c’est que 
l’appel et l’accompagnement 
doivent se faire au niveau local, 
paroissial ; c’est une question 
d’appartenance. Il faut mettre 
en avant les rencontres person-
nelles, les contacts directs et les 
discussions. Par conséquent, 
sensibiliser les prêtres et les 
agents pastoraux à cela, afin 
de présenter par exemple des 
offres de formation. »

La porte est ouverte pour un 
travail de fond. Qui sera certai-
nement aussi passionnant que 
les résultats du sondage…

Olivier Schöpfer

3 questions à

Pourquoi avoir initié un projet 
bénévolat?
Tout baptisé est invité à prendre 
part, de manière active, à la vie 
de l’Eglise. Le propre de l’iden-
tité chrétienne est de partager 
les dons reçus de Dieu, que ce 
soit comme salarié ou comme 
bénévole. Ce projet doit nous 
permettre de mieux connaître 
les bénévoles et de nous ajuster 
à leurs attentes, ainsi que celles 
des agents pastoraux qui colla-
borent avec eux. Nous n’avions 

pas la prétention de faire une 
étude sociologique complète 
du bénévolat au sein de notre 
Eglise dans le Canton.

Ce projet s’inscrit plus large-
ment dans une vaste culture 
de l’appel. Quel est son but?
Notre objectif est de valoriser et 
d’accompagner l’engagement 
bénévole, en sachant qu’il est 
un terreau favorable pour que 
des vocations se révèlent et 
se discernent. Plus largement, 
nous développons une culture 
de l’appel, en faisant également 
connaître les nombreuses pos-
sibilités de s’investir en Eglise, 
afin de trouver des personnes 
prêtes à s’engager dans les dif-
férents ministères au cours des 
quinze prochaines années.

Il est important de ne pas op-
poser bénévoles et salariés. 
Pourquoi?
Tout simplement parce qu’ils tra-
vaillent ensemble pour le bien 
de notre Eglise et le témoignage 
dans la société. Chacune et cha-
cun est important pour être signe 
de la tendresse et de la miséri-
corde de Dieu, ainsi que pour la 
croissance du corps du Christ. De 
plus, il faut souligner que béné-
vole n’est pas synonyme d’ama-
teur. D’ailleurs, nous voyons que 
ce qui motive principalement les 
bénévoles, outre le fait de se 
mettre à la suite du Christ, c’est 
de pouvoir participer à la crois-
sance des communautés, de se 
rendre utile et d’offrir leurs com-
pétences.

O.S.

Michel Racloz,  
Délégué du Vicaire 
épiscopal
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« Beaucoup 
nous ont dit 

apprécier le fait 
que l’on demande 
leur avis.  » 
Marjolaine Blanc
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LLa présidente de la FE-
DEC - VD a tiré un bilan 
très positif de l’année 2015 

avec d’abord une situation fi-
nancière saine. Elle a relevé 
l’intense activité pastorale dans 
les 54 paroisses et 5 missions 
linguistiques et au - delà des 
événements publics, « il y a tout 
ce que qu’on ne voit pas, qui ne 
peut pas se mesurer facilement 
et qui est la grande part de notre 
engagement ».

Parlant ensuite de l’avenir, Ma-
rie - Denise Schaller a évoqué 
les réponses recueillies auprès 
de ses membres sur les presta-
tions offertes par le secrétariat 
général. Le bilan est positif avec 
des améliorations demandées 
dans l’information interne et le 
souhait d’un soutien technique 
plus approfondi aux paroisses.  

Comptes 2015 approuvés
Le trésorier Adolf Klingler a pré-
senté des comptes équilibrés 
pour 2015. Le compte d’exploi-
tation présente des produits 
pour un montant de 26,4 mil-
lions, dont 26 millions prove-
nant de la subvention de l’Etat 
de Vaud, en augmentation de 
2,4% par rapport à 2014. Les 
charges d’exploitation (après 
amortissements) s’élèvent à 
26,5 millions de francs. Elles 
sont composées essentielle-
ment de charges de personnel 
(22 millions), en augmentation 
par rapport à 2014. Les autres 

FEDEC - VD Plus de 160 personnes ont participé, mercredi 8 juin à Villars - le - Terroir, à l’Assemblée 
générale de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud organisée par la 
paroisse. Les délégués ont approuvé à l’unanimité les comptes équilibrés de 2015. 

Comptes 2015 équilibrés

« Il y a tout ce que qu’on ne voit 
pas, qui ne peut pas se mesurer 

facilement et qui est la grande part 
de notre engagement.  » 
Marie - Denise Schaller, présidente de la FEDEC-VD

charges se répartissent comme 
suit : 2,7 millions en subsides et 
1,7 million en frais d’exploitation 
et autres charges. L’excédent 
de charges de l’exercice s’élève 
à 12’000 francs, après produits 
et charges hors exploitation. 
Ces comptes ont été approuvés 
à l’unanimité par l’assemblée 
générale.

En 2015, le nombre moyen 
d’agents pastoraux prêtres, 
laïcs et administratifs s’élève 
à 188,69 
ETP (97,70 
ETP en 
pastorale 
territoriale 
et 74,67 
en pasto-
rale caté-
gor ie l l e) . 
Le nombre 
total des 
collaborateurs est de 236 per-
sonnes, 125 hommes (dont 79 
prêtres) et 111 femmes. 104 
personnes sont âgées de 50 à 
59 ans et 88 collaborateurs ont 
moins de 50 ans. Une attention 
particulière est donc à porter 
sur le renouvellement des gé-
nérations. 

Elections et réélections 
au comité
Les représentants des déca-
nats de St - Romain (Nord - vau-
dois, vallée de Joux) et de 
Ste - Claire (ouest - lausan-
nois), Roland Loos et Thomas 

Hilger, ont été réélus pour un 
deuxième mandat de trois ans. 
Le candidat du décanat de 
St - Maire (Lausanne - centre), 
Martin Heinzmann, de la pa-
roisse du Sacré - Cœur (Ouchy) 
a été élu. 

Vicaire épiscopal impressio-
né par une Eglise multicul-
turelle

Le nouveau vicaire épisco-
pal Christophe Godel s’est à 

son tour exprimé et a souligné 
comment il a pu collaborer ef-
ficacement depuis l’automne 
dernier avec ses deux délé-
gués Michel Racloz et Béa-
trice Vaucher. Il a parlé de 
ses sources de joie et de ses 
belles découvertes lors de 
ses visites pastorales dans le 
Canton. Il a été impressionné 
par la très grande dynamique 
des communautés de langues 
diverses, donnant une dimen-
sion multiculturelle à l’Eglise 
dans ce Canton, une chance 
pour vivre dans une commu-
nion universelle de fraternité. 

Hommage à la secrétaire 
générale
Au terme de la partie statutaire, la 
présidente de la FEDEC - VD et le 
vicaire épiscopal Christophe Go-
del ont rendu hommage à la se-
crétaire générale Susana Garcia, 
qui va prendre de nouvelles res-
ponsabilités professionnelles à la 
fin de l’été (voir page ci - contre). 
Ils l'ont chaleureusement remer-
ciée pour son soutien aux asso-
ciations paroissiales et aux mis-
sions linguistiques, saluant ses 
compétences professionnelles, 
pouvant compter sur une équipe 
professionnelle et performante. 
Ils ont encore relevé les liens 
étroits établis par la secrétaire 
générale avec les autorités po-
litiques cantonales et commu-
nales. 

Susana Garcia a salué un tra-
vail d’équipe au cours des neuf 
ans écoulés au secrétariat gé-
néral, que ce soit avec ses colla-
borateurs directs, avec le comi-
té de la FEDEC - VD et tous les 

secteurs actifs de l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud. 
Elle a gardé un souvenir fort des 
négociations avec l’Etat et avec 
les réformés, ainsi que des col-
laborations avec les deux évê-
chés de L.G.F et de Sion ainsi 
que les organismes ecclésiaux 
romands et nationaux. 

La soirée s’est poursuivie au-
tour d’un cocktail dînatoire or-
ganisé et servi par la paroisse 
de Villars - le - Terroir après un 
apéritif offert par la commune 
du Gros - de - Vaud.

Jean - Brice Willemin

A gauche, le Comité de la FEDEC - VD. A droite, l'assemblée générale en train de voter. © JBW et O.S.
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Bilan après 9 ans 
DÉPART La secrétaire générale de la FEDEC  -  VD, 
Susana Garcia, fin août un travail, où les relations hu-
maines occupent une place importante.

Susana Garcia, il y a neuf 
ans, vous êtes devenue la 
première femme en Suisse 
romande à occuper un poste 
de Secrétaire générale d’une 
Fédération ecclésiastique. 
Un sacré challenge?
Le fait d’être une femme, et qui 
plus est issue de la migration de 
la deuxième génération, n’est 
pas commun pour ce genre de 
poste, mais cela n’a jamais été 
un frein ou un problème pour 
moi. Quand je suis entrée en 
fonction, en 2007, je connais-
sais déjà quelques personnes 
de la FEDEC - VD. Dès 2004, 
dans le cadre de la mise en 
œuvre des articles constitution-
nels sur les relations entre l’Etat 
et les Eglises et communautés 
reconnues, en tant que cheffe 
de projet, j’étais en contact 

avec l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud (ECVD), mais 
également l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud 
(EERV) et la Communauté is-
raélite de Lausanne et du can-
ton de Vaud (CILV). L’appren-
tissage de l’autre s’était déjà 
fait, tout comme l’établissement 
d’une relation de confiance.

Mais à ce moment - là, vous 
êtes passée de l’autre côté 
du miroir…
C’est exact. La vision est à la fois 
différente, parce que l’on entre 
dans l’intimité d’une institution, 
et à la fois pareille, parce toute 
organisation humaine présente 
certaines constantes. Peut - être 
aussi que mes formations en 
sciences politiques et en orga-
nisation d’entreprise m’ont don-

né quelques outils d’analyse, y 
compris dans les dynamiques de 
groupe. Et d’un point de vue pra-
tique, aussi bien l’Etat que l’Eglise 
catholique dans ce canton me 
connaissaient bien, ce qui a per-
mis d’aller assez vite à l’essentiel ! 

Que retenez - vous de ces 
neuf ans passés à la tête 
de la FEDEC - VD?
Dans ma fonction, j’ai rencon-
tré des personnes  de tout le 
terrain pastoral, souvent dans 
leurs difficultés, mais avant tout 
dans leur humanité. Je me suis 
sentie privilégiée dans mes ex-
périences, dans  cet environne-
ment  particulier, qui est fantas-
tique de l’intérieur. J’y ai fait des 
rencontres qui m’ont marquée. 
Pour moi, la vie est une suc-
cession de rencontres, d’expé-
riences que l’on vit. De plus, 
dans une fonction dirigeante, il 
faut être conscient que l’on est 
amené à prendre des décisions 
qui ne seront pas toujours com-
prises ou appréciées, admettre 
aussi que l’on ne peut pas faire 
l’unanimité. C’est là que je me-
sure l’importance de l’équipe qui 
m’a entourée, une belle équipe. 
Nous avons passé beaucoup de 
temps ensemble, partagé notre 
quotidien -  mariage, difficultés 
familiales ou de santé, décès 
d’un parent ou d’un membre de 
l’équipe… Savoir se soutenir, 
avoir cette confiance est impor-
tant. C’est  un état d’esprit qui 
se construit avec le temps,  tout 

en respectant la sphère person-
nelle de chacune et chacun. 
Ces moments de partage ont 
été très forts. Ils ont permis à 
l’équipe de s’épanouir, d’avoir 
envie d’en faire plus. C’était 
d’autant plus important qu’en 
neuf ans, les besoins ont chan-
gé. Le changement de statut en 
2007 et l’augmentation des ef-
fectifs ont fait que l’ECVD s’est 
institutionnalisée, a eu besoin 
de réfléchir à une autre échelle.

BIO EXPRESS : Susana Garcia née le 7 août 1967
Formations
1988 : Licence en sciences politiques et sociales
2000 : Diplôme fédéral en organisation
Dès 2002 : Certifications internationales de cheffe de projet IPMA

Parcours professionnel
1989 - 2000 : Formatrice et cheffe de projets à la Vaudoise Assurances.
2001 - 2007 : Cheffe de projets à l’Etat de Vaud.
2007 - 2016 : Secrétaire générale de la FEDEC - VD.
Dès septembre 2016 : Directrice générale de l’AVASAD (Association vaudoise 
d’aide et de soins à domicile)

Et maintenant, vous vous 
lancez un nouveau défi. 
Quel est - il?
Ce qui me motive, c’est de pou-
voir être utile, d’être partie pre-
nante d’une action collective. 
Ça a été le cas à l’Etat de Vaud 
tout comme à la FEDEC - VD. 
La gestion financière et admi-
nistrative est souvent perçue 
comme un mal nécessaire. 
Et pourtant, ça fait partie d’un 
tout. Si la gestion financière et 
administrative est négligée, il 
y a peu de chances pour que 
la pastorale puisse se réaliser 
dans de bonnes conditions. 
Nous formons donc un tout in-
dissociable. Dès le mois de 
septembre, je vais occuper  le 
poste de directrice générale de 
l’Association vaudoise d’aide et 
de soins à domicile. C’est un 
domaine important dans notre 
société, surtout pour les per-
sonnes âgées. Un domaine en 
pleine évolution aussi, à cause 
de l’augmentation de la popula-
tion et de son vieillissement. Je 
me réjouis donc d’être au ser-
vice d’un aspect de notre socié-
té qui répond à un besoin. 

Vous parlez souvent d’être 
« au service de… ». Est - ce 
quelque chose qui vous 
caractérise?
J’ai grandi dans un environ-
nement familial solidaire. De 
manière générale, j’ai eu beau-
coup de chances dans mon par-
cours personnel et privé, dans 

mes rencontres. 
Dans la vie, on 
nous ouvre une 
porte, et c’est 
à nous d’ou-
vrir la suivante 
pour quelqu’un 
d’autre. Quand 

on occupe un poste à respon-
sabilités, un poste dirigeant, 
plus on prend de décisions, 
plus il faut être au service de…  
Ça ne signifie pas être servile, 
au contraire. C’est plutôt une 
recherche d’équilibre et d’équi-
té. On m’a souvent dit : « Avec 
vous, on sait où on en est » et 
je l’ai compris comme un com-
pliment. 

Olivier Schöpfer

« La vie est une succes-
sion de rencontres  » 

Susans Garcia, secrétaire générale de la FEDEC-VD

Susana Garcia nous reçoit 
dans son bureau à Lausanne. 

©  Sophie Martin
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Adresses utiles
DIRECTION
Vicariat épiscopal, chemin des Mouettes 
4, CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 43
FEDEC  -  VD, chemin des Mouettes 4, 
CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 13

UNITES PASTORALES
UP Chasseron  -  Lac, rue Maison  -  Rouge 
14, 1400 Yverdon  -  les  -  Bains, 024 424 20 
50
UP Dent  -  de  -  Vaulion, chemin de la 
Dame 1, 1350 Orbe, 021 441 32 90
UP Grand  -  Vevey, rue des Chenevières 4, 
1800 Vevey, 021 944 14 14
UP Gros  -  de  -  Vaud, rue St  -  Jean 7, 1040 
Echallens, 021 882 22 52
UP La Venoge   -   L’Aubonne, rue du 
Rond  -  Point 2, 1110 Morges, 021 811 40 
10
UP Lausanne Lac, chemin de Beau  -  Rivage 
3, 1006 Lausanne, 021 616 51 43
UP Lausanne Nord, avenue de Chailly 38, 
1012 Lausanne, 021 652 37 32
UP L’Orient, avenue des Collèges 29, 
1009 Pully, 021 728 15 57

UP Notre  -  Dame Lausanne, rue du 
Valentin 3, 1004 Lausanne, 021 318 82 00
UP Nyon   -   Terre Sainte, rue de la 
Colombière 18, 1260 Nyon, 021 635 45 80
UP Prilly   -   Prélaz, avenue de Morges 66, 
1004 Lausanne, 021 624 45 55
UP Renens   -   Bussigny, avenue de 
l’Eglise  -  catholique 2b, 1020 Renens, 021 
634 01 44
UP Riviera, avenue des Planches 27, 
1820 Montreux, 021 963 37 08
UP Notre  -  Dame de Tours, chemin des 
Rites 2, 1566 St  -  Aubin (FR), 026 677 11 
42
UP St  -  Barnabé, rue Guillermaux 17, 
1530 Payerne, 026 660 21 96
UP St  -  Pierre les Roches, rue de l’Eglise 
17, 1670 Ursy, 021 909 50 37
Décanat d’Aigle, rue du Rhône 4,
1860 Aigle, 024 466 23 88

MISSIONS LINGUISTIQUES
Mission de langue espagnole, chemin 
des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
021 613 23 73

Mission de langue italienne, rue Orient  -  
Ville 16, 1005 Lausanne, 021 351 22 90
Mission de langue anglaise, avenue de 
Béthusy 54, 1012 Lausanne,021 653 42 58
Mission de langue allemande, avenue 
Vinet 27, 1004 Lausanne, 021 648 41 50
Mission de langue portugaise, avenue de 
Morges 60, 1004 Lausanne, 021 323 14 58
DÉPARTEMENTS
Département 0  -  15 ans, chemin des 
Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
021 613 23 53
Département 15  -  25 ans, boulevard de 
Grancy 29, 1006 Lausanne, 021 612 61 30
Département Adultes, chemin des 
Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne, 
021 613 23 33
Département Santé, chemin des Mouettes 
4, CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 67
Département Solidarités, ch des Mouettes 
4, CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 88

DIVERS
Bibliothèque CIDOC, bd de Grancy 29, 
1006 Lausanne, 021 614 03 00
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Informations vaudoises

La Communauté des sourds 
et malentendants du canton 
de Vaud (COSM-VD) s’est 
rassemblée dimanche 5 juin au 
Centre œcuménique Bois-Gen-
til (Blécherette) de la paroisse 
Saint-André. Près de 200 
personnes ont participé à la cé-

lébration organisée à l’occasion 
de la reconnaissance officielle 
de cette Communauté par les 
autorités cantonales des deux 
Eglises catholique et réformée.

La célébration animée par les 
deux aumônières catholiques,

Erica Cséfalvay et Solange 
Ruedin, l’abbé Laurent 
Duffner ainsi que le pasteur 
Jean-Charles Bichet ont 
marqué la reconnaissance 
officielle de la COSM-VD. A 
cette occasion, la conseillère 
synodale Myriam Karlström 
a transmis les salutations du 
Conseil synodal de l’Église 
Évangélique Réformée du 
canton de Vaud EERV) et, 
au nom de Michel Racloz, 
celles du Conseil de l’Église 
catholique dans le canton 
de Vaud. Elle a relevé que la 
reconnaissance de la COSM-
VD est l’aboutissement d’un 
processus de maturation 
au cours de ces dernières 
années.

Ce temps de prière a été suivi 
d’un apéritif et d’un repas 
de grillades préparé par des 
bénévoles enthousiastes. 

Ordination d’un prêtre

Célébration œcuménique 
des sourds et malentendants 

Près d’une centaine de caté-
chistes se sont retrouvés sa-
medi 18 juin à Founex pour une 
Journée cantonale de réflexion 
et de prière préparée par le Ser-
vice catholique de catéchèse 
dans le canton de Vaud.  Un 
rallye des cinq sens a permis 
aux participants de tester leurs 
facultés grâce à des animations 
futées et récréatives s’appuyant 
sur la vie biblique.

Le conférencier Luc Aerens a 
expliqué la pédagogie de Jésus 
quand il s’exprime devant des pe-
tits groupes de disciples ou face à 
de grandes foules. L’ultime geste 
de Jésus, ce fut de disparaître 
pour laisser les hommes libres 
d’adhérer ou non à son appel. 
C’est une attitude gratuite, de foi 
et de confiance.

Après un repas, quatre ateliers 
(peinture, marionnettes, théâtre, 
musique) ont été l’occasion 
d’apprendre ces expressions 
artistiques.

Journée 
des catéchistes 

Jean Burin des 
Roziers a été or-
donné prêtre par 
Mgr Charles Mo-
rerod, évêque de 
Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, 

dimanche 26 juin en la basilique 
Notre-Dame de Lausanne.

Âgé de 28 ans, il a vécu dans 
le canton de Fribourg. Déten-
teur d’un master de théologie, il 
est actuellement en stage dans 
l’unité pastorale La Venoge – 
L’Aubonne (qui comprend les 
paroisses de Morges, Rolle, 
Aubonne et St-Prex), où il a été 
nommé vicaire.
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Actions solidaires
PASAJ Les nuits lausannoises sont sillonnées depuis plus de trois ans en fin 
de semaine par une équipe de jeunes adultes regroupés par Alain Toueg, anima-
teur de la pastorale de la jeunesse. Il les a invités à confier le sens de leur action.

C'est en cours de soirée 
qu’Alain Toueg ren-
contre les jeunes lau-

sannois. L’aumônier de Pasaj, 
organisme de la pastorale de 
la jeunesse pour l’Eglise catho-
lique, a senti en 2012 qu’il fallait 
être présent dans la rue le week 
end à Lausanne. C’est en effet 
sur les trottoirs et les places de 
la ville que les jeunes s’expri-
ment le mieux, en toute liberté.

Un groupe de solides jeunes 
hommes, bien dans leur tête, 
s’est ainsi constitué pour établir 

des liens avec ceux qui ne vont 
pas très bien au milieu de la 
nuit. « Pasaj by night » était né. 
Et ça marche fort. Les jeunes 
compagnons d’Alain Toueg sont 
habiles à stimuler la discussion 
dans la rue autour d’une bière 
entre jeunes se connaissant à 
peine. 

« La trouille d’accepter 
l’amour »
Rendez-vous fut donc pris avec 
relais en début de soirée sur la 
place de la Riponne. Alain, son 
pote Céleste (c’est son nom de 
baptême ) et Antoine se sont 

donnés rendez-vous à La Gre-
nette, l’un des bars branchés de 
la place. Très vite, des connais-
sances rapprochent leurs 
chaises de notre table.

On parle de Daech, de la vio-
lence, de l’amour : « Nos mes-
sages de paix s’adressent aus-
si à ces gens hyper-violents », 
« Attention quand on tranche 
entre le bien et le mal car cela 
amène à exclure certains », 
« Le Dieu-vengeur, c’est pas le 
vrai Dieu », « J’ai eu la trouille 
d’accepter l’Amour après avoir 

connu tellement d’échecs ». Les 
échanges sont passionnés. Des 
taiseux écoutent et se mêlent à 
la discussion. 

Etonnamment, aucune fille ne 
s’est invitée dans le groupe. De 
la timidité ? Interrogés le lende-
main après-midi sur la terrasse 
de L’Evêché, Morgan et Davide, 
deux étudiants de 24 et 23 ans 
à l’origine de « Pasaj by night », 
expliquent que ce n’est pas fa-
cile, qu’ils les accueillent volon-
tiers si « elles n’ont pas peur de 
la vie nocturne et des gars par-
fois un peu lourds au niveau de 
la drague ». 

Inquiets du mal-être de jeune
Morgan et Davide se sont 
lancés dans l’aventure avec 
Alain, car la vie nocturne lau-
sannoise leur semblait dure à 
vivre. « Je percevais un mal-
être de nombreux jeunes dans 
leur manière de fêter, de boire, 
de consommer des drogues et 
nous sommes allés à leur ren-
contre dans une démarche hu-
maniste », confie Morgan. Son 
ami Davide précise prendre 
soin de ses copains, et même 
d’inconnus à la dérive, sans se 
poser trop de questions, et il les 
ramène chez eux.

Comment s’y prennent-ils 
en début de soirée ? Ils se 
retrouvent vers la gare, par-
courent les lieux chauds du 
centre-ville, entre la Cité, les 
places de St-François, de la 
Riponne et du Tunnel, les lieux 
où les jeunes discutent, boivent 
et fument. « Notre disponibilité 
les amènent à s’exprimer libre-
ment. Et pour nous, c’est un 
plaisir de débattre ainsi avec 
des personnes aux destins très 
divers. Chacun d’eux nous aide 
à mieux nous connaître, à nous 
poser des questions sur notre 
propre vie », racontent Morgan 
et Davide. « Pasaj by night » en 
bonnes mains, Alain Toueg met 
en place un engagement social 
plus structuré de jeunes béné-
voles.

Jean - Brice Willemin 

4. Pas le temps
Des réflexions de paroissiens 
m’ont fait prendre conscience 
de la perception qu’ils ont de 
la disponibilité des prêtres. 
Au - delà de la poignée de 
mains à la sortie de la messe, 
quand elle est pratiquée, les 
fidèles estiment que nous 
n’avons pas le temps de les 
rencontrer et ils nous per-
çoivent donc comme inacces-
sibles. Ma mission de curé 
est pourtant de prendre soin 
du peuple de Dieu qui m’a 
été confié et d’œuvrer pour 
que nous en soyons un. Donc 
cela implique que je me fasse 
proche des chrétiens. Et je 
suis appelé à porter en moi la 
communauté que je sers.

La miséricorde mise en avant 
avec l’Année Sainte ne de-
vrait - elle pas commencer par 
une proximité bienveillante et 
un lien solide de la part des 
ministres de l’Eglise envers 
tous les baptisés ? À moi alors 
de mettre la priorité sur « l’être 
avec  » avant le « bien faire  », 
même si ce dernier est bien 
nécessaire pour la pastorale 
et utile pour me donner bonne 
conscience. Reste aussi à 
chercher comment créer des 
lieux et des espaces qui me 
permettront de manifester dis-
ponibilité et proximité. 

Parmi les moyens possibles, 
un apéritif ou un café offerts 
après une célébration peuvent 
être précieux et seront appré-
ciés des fidèles qui voudront 
bien accepter cette invitation. 
Offrir un moment d’écoute 
pour un problème d’un parois-
sien ou une difficulté person-
nelle me permet aussi de me 
faire proche et disponible.

Journal d’un 
curé de ville…

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

« J’ai eu la trouille d’accepter 
l’Amour après avoir connu 

tellement d’échecs. »

Alain Toureg et son ami Céleste. © JBW L'équipe de "Pasaj by Night" à la gare de Lausanne. © ARC, Jean-Bernard Sieber
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L En été dernier, la Vaudoise 
de 27 ans, en fin d’études 
de génie civil, rêvait de 

partir trois mois dans le monde 
en difficulté. « Après six ans 
d’études, j’avais envie de cou-
per les ponts avec le milieu 
universitaire suisse. Je cher-
chais le dépaysement total et 
l’ai trouvé au sud du continent 
africain, dans la ville malgache 
d’Antsirabé. » C’est dans cette 
deuxième ville du pays, agglo-
mération de 200'000 habitants, 
qu’elle a été accueillie dans un 
gymnase catholique. L’asso-
ciation CH-Madagascar* avait 
un gros programme d’entraide 
pour elle.

De l’enseignement à la 
construction
« Oui, je me suis vite familiari-
sée avec la mentalité du pays 
en donnant d’abord des cours 
de français au gymnase ca-
tholique. Puis on m’a confié 
d’autres tâches : un soutien 
technique pour la construction 
de bâtiments et de petits bar-
rages d’irrigation ainsi que des 
cours de mécanique des sols 
et tunnels à l’université tech-
nique. » 

Florence Peguiron sourit ti-
midement en se rappelant 
ses premiers pas d’ingénieur 
suisse en terre malgache. « Pas 
évident, au début. J’avais le 
sentiment d’être inutile, face au 
décalage entre ma formation et 
un pays ne disposant pas des 
technologies et modes de faire 
sophistiqués de la Suisse. J’ai 
dû aussi m’adapter à une or-
ganisation et à des rythmes de 
travail très différents de ce que 
je connaissais. » La jeune ingé-
nieure en sourit aujourd’hui.

La pelle, la pioche et l’intuition
« Mes connaissances théoriques 
n’étaient, me semblait-t-il, pas 
très utiles. Faute de moyens, 
les projets de construction se 
mettent au point principalement 
sur le terrain, et pas dans des 
bureaux d’ingénieurs. » Flo-
rence Peguiron a découvert la 
pauvreté des moyens. « Pour 
des fondations, on creuse avec 
pelles et pioches, mais heureu-
sement, pas n’importe où et pas 
n’importe comment, grâce à l’ex-
périence d’ingénieurs locaux, 

qui savent pendre des décisions 
basées sur l’intuition. J’ai vérifié 
si elles étaient bonnes, et c’était 
le cas. J’ai ainsi beaucoup ap-
pris à aborder des problèmes 
concrets. »

Quel bilan tirer de ces trois 
mois? La jeune femme a l’im-
pression de s’être enrichie. « J’ai 
compris qu’on pouvait réaliser de 
belles choses avec des moyens 
modestes. J’ai appris à trouver 
des solutions alternatives moins 
coûteuses que celles que nous 
aurions appliquées en Suisse. 

Et j’ai rendu service à l’associa-
tion qui m’a envoyée en pouvant 
rendre compte de l’avancée des 
projets soutenus. »

Rentrée à Bussigny, Florence 
Peguiron a eu hâte de parler de 
son expérience autour d’elle, 
notamment à la messe domini-
cale de la paroisse catholique 
de Bussigny. « J’ai pu établir 
des liens avec la communauté 
des catholiques malgaches de 
l’ouest lausannois. »  

* www.CH-madagascar.ch
Jean-Brice Willemin

PORTRAIT 
Florence Peguiron, jeune 
chrétienne de Bussigny, 
s’est laissée surprendre 
pendant trois mois par des 
projets de développement 
à Madagascar. Les réalités 
du terrain n’étaient pas 
celles qu’elle imaginait en 
sortant de l’EPFL.

L’aventure spirituelle et humaine 

Deux jeunes femmes de Pasaj sont aussi parties à Madagascar
La grande île de l’océan indien, 
a aussi séduit deux jeunes femmes 
associées aux activités et anima-
tions de Pasaj. Olivia Tanner et 
Sarah Leimgruber ont séjourné 
dans la ville de Majunga au nord-
ouest de Madagascar entre février 
et juin 2013.

« Nous avons été super bien accueil-
lies sur place par la communauté 
des sœurs de Saint-Maurice, se 
souviennent les deux jeunes femmes 
proches de Pasaj, la pastorale de 
la jeunesse. Olivia Tanner et Sarah 
Leimgruber, ont ainsi été soutenues 

pour vite s’intégrer et offrir leurs 
compétences pour des soutiens 
professionnels : un plan comptable 
à mettre au point pour l’une et des 
soins de physiothérapie pour l’autre. 
« Nous avons découvert un mode de 
vie, une culture qui nous a fait sortir 
de notre confort, de notre routine », 
confient-elles en souriant.

Assez rapidement, les deux jeunes 
femmes se sont senties comme dans 
une grande famille. « Nous avons 
appris à avoir les pieds sur terre, à 
faire les choses simplement, à ne 
pas gaspiller et à observer sans nous 

imposer. Des liens très forts se sont 
noués avec les différentes personnes 
rencontrées. « Au retour, on a été très 
vite happées par la société, le travail 
et les amis, mais on a encore très 
souvent la tête et le cœur là - bas. »              

A son retour en Suisse, 
Florence Peguiron a pu 

partager son expérience de 
Madagascar. © Photos: JBW

Olivia Tanner et Sarah Leimgruber
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