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Edito

Christophe 
Godel,
vicaire épiscopal 
pour le canton 
de Vaud 

Tout quitter 
pour Dieu
« Le jeune homme lui dit: " Tout 
cela, je l’ai observé : que me 
manque-t-il encore ? " Jésus lui 
répondit: " Si tu veux être par-
fait, va, vends ce que tu pos-
sèdes, donne-le aux pauvres, 
et tu auras un trésor dans les 
cieux. Puis viens, suis-moi " » 
(Mt 19, 20-21).

Depuis les débuts du chris-
tianisme, des hommes et des 
femmes ont senti au fond 
d’eux-mêmes cet appel à tout 
quitter pour se consacrer à 
Dieu de manière plus radi-
cale. La vie consacrée est un 
visage très important de notre 
Eglise, et il a un témoignage 
à apporter aux chrétiens mais 
aussi à tous les hommes qui 
manquerait s’il n’était pas là.

Je me réjouis de la présence 
de ces témoins dans nos 
contrées. J’espère que cette 
réalité pourra grandir, en ac-
cueillant d’autres formes de 
vie consacrée, mais aussi en 
découvrant parmi les jeunes 
de nos communautés, de nos 
villes et de nos villages, ceux 
qui sentiront à leur tour cet ap-
pel à tout quitter pour suivre le 
Christ.

Merci à eux. Qu’ils nous aident 
et nous stimulent à vivre la 
vocation à laquelle Dieu ap-
pelle chacun de nous et qui 
se réalise toujours davantage 
chaque jour.

Un des visages multiples de l’Eglise

sanne, a rejoint le mo-
nastère des sœurs de 
Bethleem, près de 
Lourdes. De plus, 
cet été, une trentaine 
de Servantes du Sei-

gneur de la province 
du Nord de l’Europe (Hol-

lande, Luxembourg, Lituanie, 
Irlande, Islande) a passé quinze 
jours à la maison d’Assens. 
Elles ont été accompagnées 
par le vicaire épiscopal lors de 
leur rencontre avec Mgr Charles 
Morerod, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, et ont entre-
tenu un très bon contact avec les 
gens de l’UP Gros - de - Vaud.

Une présence visible
« C’est un visage de l’Eglise sti-
mulant, poursuit l’abbé Chris-
tophe Godel. Partout où il y a 
une communauté religieuse 
dans l’Eglise locale, on constate 
que cela porte beaucoup de fruit. 
C’est un témoignage de la pré-
sence de Dieu, de Son amour, 
un témoignage gratuit, de Son 

souci des autres. Et on constate 
souvent que la petite commu-
nauté nourrit la communauté 
plus large, elle la stimule. C’est 
également un témoignage de vie 
consacrée visible pour ceux qui 
réfléchissent à leur vocation. »

Autrefois, il était presque nor-
mal qu’un des nombreux enfants 

Depuis le début de 
la vie de l’Eglise, 
des personnes 

ont été appelées par 
Dieu pour lui consa-
crer leur vie. C’est un 
des visages de l’Eglise 
qui est important, visible, 
un apport particulier », rap-
pelle d’emblée l’abbé Godel. Il 
y a deux grandes familles de vie 
consacrée. Les communautés 
qui vivent un certain retrait dans 
la prière, le silence, la solitude, 
le travail et l’accueil sont appe-
lées monastiques (ou contem-
platives) et les autres, dont la vie 
est plus concrètement et direc-
tement engagée dans le monde 
des hommes, apostoliques (ou 
actives). Mais il existe égale-
ment d’autres personnes consa-
crées par la main de l’évêque, 
comme les membres des insti-
tuts séculiers, les vierges consa-
crées ou des communautés plus 
récentes, comme les Foccolari, 
les Béatitudes, le Verbe de Vie 
ou la Fraternité Eucharistein.

Visite spéciale à Assens
Lors de la messe d’action de 
grâce du 8 septembre, à la Basi-
lique Notre - Dame de Lausanne, 
la communauté des sœurs de 
Saint - Maurice a été officiel-
lement accueillie (voir p. 4 ). 
Quatre jours après la canonisa-
tion de Mère Teresa, les sœurs 
Missionnaires de la Charité de 
Bellevaux étaient également 
présentes. Et la célébration a été 
animée par une délégation de 
la Fraternité Eucharistein. Deux 
femmes de Lausanne, Sarah 
et Claire, viennent d’ailleurs de 
s’engager dans cette Fraternité, 
à Epinassey, près de St - Mau-
rice. Et Anne, du Mont - sur - Lau-

VOCATION  Le nombre de personnes ayant 
choisi de consacrer leur vie à Dieu est impor-
tant dans le Canton, comme on l’a constaté 
lors de la messe d’action de grâce du 8 sep-
tembre. Les explications du vicaire épisco-
pal, l’abbé Christophe Godel.

d’une famille catholique entre 
dans les ordres. Aujourd’hui, ce 
relais n’existe plus. « Dieu a plein 
d’idées pour appeler d’une autre 
manière, modère l’abbé Godel. 
Les personnes qui ont consa-
cré leur vie à Dieu sont une 
présence visible. On remarque 
que beaucoup de personnes se 

« Partout où il y a une communauté 
religieuse dans l’Eglise locale, 

on constate que cela porte beaucoup 
de fruit  » 
Abbé Christophe Godel, vicaire episcopal

Une trentaine de Servantes 
du Seigneur ont passé quinze jours 
à la Maison d'Assens cet été. © DR

LA VIE 
CONSACRÉE
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Un des visages multiples de l’Eglise

En 2014, le pape François a écrit 
une lettre apostolique à tous les 
consacrés à l’occasion de l’Année 
de la vie consacrée. Dans son 
introduction, il reprend une citation 
de saint Jean - Paul II: « Vous n’avez 
pas seulement à vous rappeler et 
à raconter une histoire glorieuse, 
mais vous avez à construire une 
histoire glorieuse! Regardez vers 
l’avenir, où l’Esprit vous envoie pour 
faire encore avec vous de grandes 
choses. »

Passé, présent et avenir
Le pape fixe trois objectifs aux 
consacrés: regarder le passé avec 
reconnaissance; vivre le présent 
avec passion; embrasser l’avenir 
avec espérance. Il dit également ses 
attentes: « Que soit toujours vrai ce 
que j’ai dit un jour: Là où il y a les re-
ligieux, il y a la joie »; « J’attends que 
vous réveilliez le monde, parce que 
la note qui caractérise la vie consa-
crée est la prophétie »; « Que vous 
soyez en première ligne pour recueil-

lir le grand défi qui se trouve devant 
nous en ce nouveau millénaire: faire 
de l’Eglise la maison et l’école de 
la communion »; « J’attends encore 
de vous ce que je demande à tous 
les membres de l’Eglise: sortir de 
soi - même pour aller aux périphéries 
existentielles »; « J’attends que toute 
forme de vie consacrée s’interroge 
sur ce que Dieu et l’humanité d’au-
jourd’hui demandent. »

Promouvoir les différents 
charismes
Pour terminer, le pape François 
s’adresse aux évêques: « Je 
m’adresse enfin de manière particu-
lière à mes frères dans l’épiscopat. 
Que cette Année soit une opportunité 
pour accueillir cordialement et avec 
joie la vie consacrée comme un 
capital spirituel qui profite au bien 
de tout le Corps du Christ et non 
seulement des familles religieuses. 
La vie consacrée est un don à 
l’Eglise, elle naît dans l’Eglise, croît 
dans l’Eglise, et est toute orientée 

vers l’Eglise. C’est pourquoi, en tant 
que don à l’Eglise, elle n’est pas une 
réalité isolée ni marginale, mais elle 
lui appartient intimement. Elle est au 
cœur de l’Eglise comme un élément 
décisif de sa mission, en tant qu’elle 
exprime l’intime nature de la vocation 
chrétienne et la tension de toute 
l’Eglise Epouse vers l’union avec 
l’unique Epoux; donc elle appartient 
sans conteste à sa vie et à sa sainte-
té. Dans ce contexte, je vous invite, 
Pasteurs des Eglises particulières, à 
une sollicitude spéciale pour promou-
voir dans vos communautés les diffé-
rents charismes, historiques ou bien 
nouveaux, en soutenant, en animant, 
en aidant le discernement, en vous 
faisant proches avec tendresse et 
amour des situations de souffrance 
et de faiblesse dans lesquelles 
peuvent se trouver certains consa-
crés, et surtout en éclairant le peuple 
de Dieu par votre enseignement sur 
la valeur de la vie consacrée de ma-
nière à en faire resplendir la beauté 
et la sainteté dans l’Eglise. »

Les mots du pape François

confient plus facilement à une 
sœur. C’est un visage de l’Eglise 
accessible à tous. »

Et cela ne concerne pas que 
les catholiques. « Bien sûr, dans 
le canton de Vaud, la Réforme a 
éliminé toute forme de vie consa-
crée. Mais depuis, il y a, côté 
protestant, les sœur de St - Loup 
et de Grandchamp, et de nom-
breuses personnes vont dans 
les monastères sans être catho-
liques. ». Le vicaire épiscopal a 
encore d’autres idées pour rendre 
visible la vie consacrée dans le 
Canton. « Il y a notamment en-
core un charisme à développer 
au cœur de la ville », conclut - il.

Olivier Schöpfer
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EEn ouverture de la cé-
lébration, l’abbé Chris-
tophe Godel a rappelé 

que Mère Teresa était passée 
à Lausanne et qu’elle y était 
toujours présente à travers 
la Communauté des Mission-
naires de la Charité.

Au cours de son homélie, 
le père Nicolas Buttet, fon-
dateur de la Fraternité Eu-
charistein, qui a Mère Teresa 
comme sainte patronne, a 
narré quelques souvenirs, lui 
qui a passé 18 mois aux cô-
tés de la future sainte. « Pour 
Mère Teresa, a - t - il dit, le 
cœur de la sainteté, c’est le 
oui sans condition. Le drame, 
c’est d’aimer facilement. Elle 

nous distribuait avec un brin 
d’humour et de malice sa « bu-
siness card »: « Le fruit du si-
lence, c’est la prière; le fruit de 
la prière, c’est la foi; le fruit de 
la foi, c’est l’amour; le fruit de 
l’amour, c’est le service; le fruit 
du service, c’est la paix et la 
joie. »

« Je sais où l'argent va ! »
Il est arrivé, raconte le père 
Buttet, que quelqu’un reproche 
à Mère Teresa d’accepter fa-
cilement l’argent sans trop se 
soucier d’où il vient. « Non, car 
je sais où il va! », répondit - elle. 
« Une autre fois, poursuit le 
prédicateur, le nonce est pas-
sé dans sa voiture tout terrain. 

Mère Teresa l’arrête et lui dit: 
« J’ai vu que vous n’aviez pas 
de Vierge Marie dans votre 
voiture. » Le nonce lui répond: 

« Donnez m’en une, je la place-
rai. » « Non, non, je connais les 
nonces, vous allez la mettre 
dans un coin ou dans la boîte 
à gant. » Une sœur arrive avec 
de la colle, colle la statue au 
beau milieu du tableau de bord 

Action de grâce
CÉLÉBRATION Quatre jours après la canonisation par le pape de Mère Teresa, 
une messe d’action de grâce a rassemblé une grande foule le 8 septembre, à la 
basilique Notre - Dame de Lausanne.

et parle jusqu’à ce que la colle 
soit sèche. »

« Un jour, j’étais intrigué par le 
drôle de collier qui pendait au 
cou de la grande statue de Ma-
rie dans la chapelle de Calcut-
ta, dit encore le père Buttet. J’ai 
demandé à une sœur ce que 
signifiait cet étrange pendentif. 
Elle me dit que c’était la mé-
daille du prix Nobel de la paix 
que Mère Teresa avait reçu 
en 1979. La première chose 
qu’elle avait fait, c’était de la 
confier à Marie, unique reine 
de la Paix. »

D'autres anecdotes
« Mère Teresa nous partagea 
une fois qu’elle avait fait un 
rêve: elle était morte et se pré-
sentait devant saint Pierre, qui 
lui demanda son nom et son 
métier. « Mon métier, c’est de 
servir les pauvres dans les bi-
donvilles. » Saint Pierre lui dit 
alors: « Mais ce métier n’est 
pas sur ma liste. » Mère Teresa 
lui répondit sur le champ: « Eh 
bien, tu verras si ce n’est pas 
un métier! Je vais remplir ton 
ciel des gens des bidonvilles! »
 »Quand Mère Teresa fut hos-
pitalisée pour la dernière fois, 
elle était très souffrante et agi-
tée. Le médecin hindou dit au 
prêtre: « Allez chercher la petite 
boîte! » « Quelle petite boîte? 
Une boîte à chaussures? » 
« Non, cette boîte, ce temple 
qu’ils apportent et mettent 
dans sa chambre et que Mère 
regarde tout le temps. Si vous 
l’apportez, Mère sera toute 
calme. » Le Père comprit que 

le médecin parlait du taber-
nacle que Mère Teresa avait 
eu la grâce d’avoir dans sa 
chambre d’hôpital au cours des 
dernières hospitalisations. »

Olivier Schöpfer

« Pour Mère Teresa, le cœur de 
la sainteté, c’est le oui sans 

condition. » 
Père Nicolas Buttet, fondateur de la Fraternité Eucharistein

SAINTE TERESA 
DE CALCUTTA

Quatre jours après sa 
canonisation, Mère Teresa 

a été au cœur d'une messe 
d'action à Lausanne 

© Virginie Turin / ECVD
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Les laudes
PRÉSENCE Depuis le 8 septembre, les sœurs de 
St - Maurice ont une communauté à Lausanne. 
Rencontre avec la responsable, sœur Gladys.
Huit heures trente, un matin 
de semaine. Une quinzaine de 
personnes sont rassemblées 
dans le chœur de la basilique 
Notre - Dame de Lausanne. Par-
mi elles, les quatre sœurs de 
St - Maurice fraîchement instal-
lées à Lausanne. 

« Avec sœur Silke, sœur 
Isabelle Marie et sœur Lau-
rence, une Malgache, nous 
animons les laudes, explique 
sœur Gladys, responsable de 
la communauté de Lausanne. 
Mais nous nous occupons éga-
lement du groupe d’entraide: un 
café communautaire après la 
messe du jeudi matin, le repas 
de Noël, l’accueil des pauvres 
et des personnes qui ont be-
soin d’aide, d’entraide. »

De Bex à Lausanne, la vie des 
sœurs a passablement chan-
gé. « A la Pelouse, ce sont les 
gens qui venaient vers nous 
pour se ressourcer dans un 
lieu calme, pour la prière, pour 
le repos. Ici, en ville, c’est nous 
qui allons vers les gens. Nous 
avions cette idée depuis long-
temps. Pour nous, c’est une 
joie d’avoir été appelées par le 
vicaire épiscopal, envoyées par 
notre congrégation, attendues 
et désirées par la communauté 
de Notre - Dame. »

Sœur Gladys est une Valai-
sanne de Bagnes. Elle est en-
trée chez les sœurs de St - Mau-
rice en 1982, il y a 34 ans, et a 
fait sa profession en 1985. Elle 
a toujours vécu à la Pelouse. 
« C’est la première fois que je 
vis en ville. Je suis une fille de 

la campagne. Mais il y a beau-
coup de verdure à Lausanne.
Je m’y sens bien. »

Pour l’instant, la com-
munauté s’est installée 
dans un appartement, à 
l’avenue du Temple. Elle 
rejoindra le Valentin à la 
fin des travaux, en 2017.

« Une joie d’avoir 
été appelées  » 

Soeur Gladys

Avec six consacrées

Regnum Christi est composée 
d’une branche de laïcs et de 
prêtres de la congrégation des 
Légionnaires du Christ. Depuis 
1992, les consacrées du Mou-
vement dirigent l’école du Châ-
telard. L’institut accueille 70 à 
80 jeunes filles à majorité hispa-
nique, désireuses d’apprendre 
le français durant une année. 

Gaëtane Auger, consacrée 
française de la communauté, 
précise ainsi leur mission : « Nous 
offrons d’abord un cadre familial 
et catholique à ces jeunes filles 
de 13 à 17 ans. En les accom-
pagnant au quotidien, nous leur 
permettons de vivre une année 
qui les construit humainement, 
intellectuellement et avec de so-
lides valeurs chrétiennes ».

Au service de l’Eglise
Les filles du Châtelard, comme 
on les désigne communément, 
animent la vie de l’Eglise dans 

SŒURS DE 
SAINT - MAURICE

LES FILLES 
DU CHÂTELARD

ÉCOLE L'école du Châtelard, sur les hauts de Mon-
treux, compte six laïques consacrées de Regnum 
Christi, famille spirituelle d’origine mexicaine.

le canton de Vaud. Depuis des 
années, elles sont très actives 
au pèlerinage interdiocésain 
de Lourdes. Rendre service ne 
leur fait pas peur. Elles viennent 
ainsi régulièrement animer les 
Dimanches solidaires à Renens 
et se rendent parfois l’après-mi-
di dans des EMS. A côté de leur 
activité apostolique, elles ont la 
possibilité d’approfondir leur vie 
spirituelle de façon diversifiée : 
prière quotidienne, messe, re-
traites, entretiens personnalisés 
avec les consacrées.  

Il arrive aussi que des res-
ponsables religieux de l’école 
du Châtelard rendent service à 
la paroisse de Montreux. L’au-
mônier de l’école, le Père Fer-
gus O’Carroll, Légionnaire du 
Christ d’origine irlandaise, cé-
lèbre la messe dans la chapelle 
des Avants et en anglais ou 
espagnol dans l’une ou l’autre 
église de la Riviera.
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Des aumôniers dans les      équipes de soins
SOINS ET SPIRITUALITÉ Des accompagnants 
spirituels sont attendus ces prochaines années au 
sein d’équipes de soins palliatifs. Une réflexion univer-
sitaire à laquelle sont associés des professionnels et 
représentants des Eglises catholique et réformée.

Le professeur Gian Domeni-
co Borasio, responsable du 
service des soins palliatifs 

du CHUV, est la tête pensante 
de ce projet d’équipes de soins, 
qui intègreront un accompagnant 
spirituel. Leur mission : intervenir 
auprès des malades en fin de 
vie, que ce soit dans les hôpi-
taux, les EMS ou à domicile. 

« Il s’agit de donner de la place 
aux éventuels besoins spirituels 
ou religieux de tous les patients, 
qu’ils aient une foi religieuse ou 
non », explique Annette Mayer. 
Car la plupart des personnes 
malades ou en fin de vie confient 
volontiers au personnel soignant 
des valeurs personnelles et in-
times, quand des choix théra-
peutiques vitaux doivent être dé-
cidés. Et dans ces situations - là, 
un aumônier tient un rôle crucial 
auprès des patients.

L’Etat de Vaud demandeur 
de soins spirituels
Les autorités de l’Etat de Vaud en 
sont bien conscientes. Comme 
l’explique la cheffe du Service de 

la Santé publique du canton de 
Vaud, Stefanie Monod, l’Etat at-
tache désormais de l’importance 
aux soins spirituels, conscients 
de devoir répondre aux nou-
veaux besoins d’une popula-
tion de plus en plus âgée. « De 
grands changements vont ainsi 
se mettre en place au sein des 
hôpitaux et des organisations de 

soins à domicile », confie An-
nette Mayer. 

Les communautés religieuses, 
les paroisses catholiques y 
auraient - elles alors un rôle 
à jouer ? « Tout à fait ; la poli-
tique sanitaire du Canton for-
mule des attentes à leur égard, 
comme envers celles d’autres 
religions », assure - t - elle. Des 
forces bénévoles sont atten-
dues pour l’accompagnement 
des personnes malades soi-
gnées chez elles. » Un défi pour 
nos deux Eglises catholique et 
réformée, toutes deux finan-
cées par l’Etat pour remplir des 
missions communes au service 
de tous.

Jean - Brice Willemin

Le Dr Yaëlle 
Van Dommelen 
en colloque avec 
l'aumônière 
Annette Mayer 
© J - B. W.

« Il s’agit de donner de la place 
aux éventuels besoins spirituels 

ou religieux de tous les patients, qu’ils 
aient une foi religieuse ou non » 
Annette Mayer, aumônière pour l'Eglise catholique

Après l’invitation par le prêtre, 
les membres de l’assemblée 
avancent en procession à 
la rencontre du Christ. File 
d’attente ou communauté en 
marche vers son Seigneur ? 
Il suffit de peu pour passer 
de l’une à l’autre, comme par 
exemple en commençant la 
procession depuis le fond de 
l’église, puis banc par banc. 
La procession, comme toute la 
communion, consiste d’abord 
en une action communautaire, 
avant d’être un acte de piété 
individuelle. 
Comment recevoir l’hostie ? 
« Quand tu t’approches, ne 
t’avances pas les paumes des 
mains étendues, ni les doigts 
disjoints ; mais fais de ta main 
gauche un trône pour ta main 
droite, puisque celle-ci doit re-
cevoir le Roi, et, dans le creux 
de ta main, reçois le Corps du 
Christ, disant ‘Amen’ » (St Cy-
rille de Jérusalem, 4ème s). La 
communion directement dans 
la bouche s’est répandue petit 
à petit dès le 5ème s.
Ainsi, humblement, j’ouvre 
mes mains pour recevoir Ce-
lui qui se donne gratuitement, 
Celui par qui je me tiens de-
bout, car Il est la résurrection 
et la vie. Ce Corps rencontre 
mon corps dans son entier, 
pour que je devienne Corps 
du Christ avec mes frères et 
sœurs. « Soyez ce que vous 
voyez et recevez ce que vous 
êtes ! » (St Augustin).
Est-ce que les mains que j’ai 
tendues se mettront au ser-
vice de mes frères et sœurs ? 
Rappelons ici que l’Evangile 
de Jean ne relate pas le dé-
roulement de la Cène, mais le 
lavement des pieds par Jésus.

Liturgie

Jean - Pierre 
Cap
agent pastoral 
laïc

Les rites
de communion (2)

3 questions à

Le colloque soins et spirituali-
tés est l’occasion de prendre 
congé de Cosette Odier, res-
ponsable de la formation des 
aumôniers au CHUV. Elle nous 
dresse un bilan de 17 ans 
d’engagement pour intégrer la 
dimension spirituelle dans les 
soins.

Quel bilan tirez - vous comme 
formatrice à l’aumônerie?

Cosette 
Odier 
Responsable 
de la formation 
des aumôniers 
au CHUV
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Si loin que je me souvienne, 
mon Jésus à moi, a toujours 
fait partie de ma vie. Petite, je 
le rencontrais dans les églises 
où mes parents m’emmenaient 
pour « dire bonjour à Jésus ». 
C’est à l’adolescence que ma 
relation avec Lui est devenue 
plus profonde et personnelle. 
Je voyais son humanité, son 
visage et ses mains basanées 
par le soleil et surtout ses che-
veux roux (comme ceux de sa 
mère selon certaines fresques 
des catacombes) tombant sur 
ses épaules. Lorsque je vais 
en Terre sainte, je l’imagine 
dans les paysages et les lieux 
qu’il a traversés.
Ma foi s’est développée à la 
lecture des évangiles. Il y a les 
exigences évangéliques et la 
vie pratique. Presque chaque 
soir, lorsque je fais le bilan 
de ma journée, je m’aperçois 
combien je suis infidèle à ces 
exigences. Etre chrétienne, 
n’est pas toujours commode.
Malgré une situation interna-
tionale chaotique, malgré les 
horreurs qui se passent sur 
la terre et malgré nos peines 
et chagrins quotidiens, je suis 
convaincue et je crois ferme-
ment que le message de Jésus 
n’est pas décalé avec notre ré-
alité, d’ailleurs la preuve en est 
bien notre pape François qui, 
tout en véhiculant la Parole de 
Dieu, est devenu une figure 
incontournable des personna-
lités mondiales.
Pour moi, Jésus c’est aussi 
le Vendredi Saint, la Croix, le 
chemin qui me fera entrer dans 
la lumière de Dieu. Je ne doute 
pas que ce passage est le seul 
possible et je sais qu’il n’est 
pas au rabais.

Pour vous
qui est Jésus ?

Carole Pico 
Syndique 
de Moudon 
et présidente 
de la paroisse 
catholique

Des aumôniers dans les      équipes de soins
Réflexion spirituelle
A l’occasion du colloque 
Soins et spiritualité, 
une nouvelle structure 
nommée Plateforme 
Médecine, Spiritualité, 
Soins & Société (MS3) 
sera officiellement lancée 
ce vendredi 18 novembre 
au CHUV.
La création de cette 
Plateforme est le fruit d’un 
partenariat entre le CHUV 
et la Fondation Leenaards. 
Ce projet témoigne de 
l’importance qu’a prise la 
spiritualité dans la prise 
en charge des personnes 
malades hospitalisées au 
CHUV. Cette nouvelle enti-
té élabore et développe de 
manière interdisciplinaire 
des projets intégrant la 
spiritualité dans les soins. 
Elle a aussi pour vocation 
de diffuser dans la société 
les résultats des re-
cherches sur cette théma-
tique menées ailleurs en 
Suisse et dans le monde. 
Etienne Rochat - Meylan, 
théologien, a été désigné 

comme responsable de 
cette nouvelle structure.

En Suisse allemande
Ce 3e colloque Soins 
et Spiritualité au sein 
du CHUV sera aussi 
l’occasion d’entendre les 
expériences menées à 
Zurich, Bâle et Langenthal 
(BE) dans ce domaine et 
de les confronter avec ce 
qui se vit dans le canton 
de Vaud.

J - B.W.

Informations:
www.chuv.ch/aumonerie

3 questions à
Le paysage spirituel et religieux 
des patients du CHUV a profon-
dément évolué. Nombre d’entre 
eux abordent des questions 
d’ordre spirituel sans avoir d’ap-
partenance religieuse commu-
nautaire. Le rôle de l’aumônier 
s’est donc considérablement 
modifié. Aujourd’hui, le travail 
de l’accompagnant spirituel est 
d’aller à la rencontre du monde 
spirituel et religieux des patients 
et de répondre à leurs attentes. 
L’accompagnant collabore éga-
lement avec les équipes soi-
gnantes. Cela demande des 
compétences spécifiques. La 
formation a ainsi dû s’adapter 
et former des accompagnants 
spirituels aptes à assumer ces 

nouvelles missions d’accompa-
gnement spirituel, en collabora-
tion avec les thérapeutes. 

Comment collaborez - vous ?
Les soignants, médecins et in-
firmier.ère.s  sont de plus en 
plus sensibles à la dimension 
psychosociale et spirituelle de 
leur travail. Cela leur permet 
de mieux prendre en compte la 
maladie et la personnalité des 
patients, mais exige également 
une formation. Nous avons ain-
si été de plus en plus sollicités 
pour participer à la sensibilisa-
tion des médecins et des soi-
gnants dans le domaine de l’in-
tégration de la spiritualité dans 
les soins.

L’accompagnement spirituel 
a donc bien évolué…
Les Eglises catholique et ré-
formée du canton de Vaud 
collaborent étroitement dans 
le cadre des missions com-
munes. Cette approche œcu-
ménique est nécessaire, pour 
répondre aux attentes de 
tous les patients hospitalisés. 
C’est en tous les cas ce qui 
est souhaité au CHUV.  Mais 
que personne ne s’inquiète: 
dans cette approche centrée 
sur les attentes des patients, 
les patients catholiques qui le 
souhaitent pourront toujours 
rencontrer un aumônier ca-
tholique et recevoir les sacre-
ments des malades !

L'Abbé Dominique Jeannerat célèbre une messe avec 
les malades du CHUV © ARC / Jean-Bernard Sieber
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Hakim Boukhit raconte com-
ment il a épousé Einat Betzalel. 

« J’ai débarqué avec ma basse 
à l’aéroport de Tel Aviv en dé-
cembre 2007. J’étais très ex-
cité. En effet, j'allais enfin, 
quelques minutes plus tard, 
rencontrer pour la première 
fois la musicienne à la voix ex-
ceptionnelle avec laquelle je 
collaborais depuis plusieurs se-
maines. Einat accompagnait ce 
soir - là un artiste de renom. On 
ne voyait qu'elle. Une aura in-
croyable irradiait toute la scène. 
Vous savez, cette lumière qui 
entoure certains être humains. 
À la fin du concert, j’accédais 
aux loges où enfin, nous pou-
vions nous serrer dans les bras 
l'un, l'autre ».

 « Je suis né à Perpignan dans 
une famille musulmane. Einat 
est juive. Elle est née et a gran-
di dans un kibboutz en Israël. 
Aujourd’hui, nous sommes 
mariés, et nous avons deux 
magnifiques enfants. Nous vi-
vons la multiculturalité au quo-
tidien. Jamais nos différences 
culturelles et religieuses n'ont 
posé problème. Tout simple-
ment parce qu’il s'agit seule-
ment d'Amour ».

« Nous parcourons le monde. 
Très régulièrement après les 
concerts, on nous pose la 
question : « Comment ça se 
passe à la maison » ? « For-
midablement » répond Einat. 
Évidemment, nous ne sommes 
pas d'accord sur tout. Comme 
dans chaque relation humaine. 
Mais le plus important, c'est 
que nous nous respectons ».

La parole à...

Einat Betzalel 
et Hakim Boukhit  
couple de musiciens juif - musulman
d’Avenches

S aint Jean Paul II avait 
pris une initiative auda-
cieuse il y a tout juste 

30 ans, en pleine guerre froide : 
Réunir dans la ville de Saint 
François d’Assise des représen-
tants de religions du monde en-
tier pour se parler et prier pour 
la paix. Aujourd’hui, l’emprise 
psychologique et diabolique de 
la terreur djihadiste semble re-
mettre en cause l’existence de 
ce dialogue interreligieux. Mais 
la communauté franciscaine de 
St-Maurice, en collaboration 
avec des instances interreli-
gieuses du Valais, de Genève, 
de l’Arzillier à Lausanne et de 
l’abbaye de saint Maurice, a 

relevé le défi. Pour la troisième 
fois, l’esprit d’Assise sera ainsi 
célébré entre Romands.

Quelle place de l’homme 
dans l’Univers ?
Ce dialogue interreligieux dé-
marrera le samedi matin avec le 
physicien et théologien protes-
tant Roland Benz ainsi que le 
physicien et moine bouddhiste 
zen Vincent Keisen Vuillemin. 
Leurs conférences et la confron-
tation de leur vision religieuse 
devraient stimuler la discussion 
dans l’assistance. Comme l’ex-
plique une des organisatrices, 
Brigitte Gobbé, « Nous nous po-
serons avec eux la question de la 
place de l’homme dans l’Univers, 
à la lumière de deux traditions re-
ligieuses très différentes l’une de 
l’autre. »

Des ateliers-débats rythme-
ront l’après-midi avec aussi des 

représentants 
catholiques, 
musu lmans 

et du soufisme ; 
et en début de soi-

rée, une marche et 
un Cercle de silence 
auront lieu dans la 
rue de Saint-Maurice, 

avec le sort des réfu-

giés au centre de la prière des 
personnes rassemblées. « Des 
acteurs aux opinions politiques 
ou religieuses différentes réaffir-
meront côte à côte que la dignité 
humaine doit être prioritaire par 
rapport à la protection des hu-
mains sur celle des frontières », 
résument les organisateurs.

Le dimanche matin, les chré-
tiens se retrouveront à l’église 
du couvent des capucins pour 
une célébration œcuménique 
présidée par Mgr Jean Scarcel-
la, de l’abbaye saint Maurice, 
et le pasteur Carlos Capo, de 
St-Maurice également. Les com-
munautés religieuses non-chré-
tiennes prieront chacune dans 
d’autres lieux.

Les religions dans le monde 
moderne
« Nous allons ensuite débattre 
fraternellement sur l’intégration 
des traditions religieuses dans 
la société contemporaine et voir 
comment elles sont au service 
de la paix », se réjouit Brigitte 
Gobbe. Une table-ronde animée 
par l’ancienne personnalité poli-
tique Gabrielle Nanchen réunira 
la sociologue des religions Mal-
lory Schneuwly Purdie, le rabbin 
lausannois Lionel Elkaïm, ain-
si que deux autres vaudois, le 
professeur d’économie Mostafa 
Brahami, musulman d’origine 
algérienne, et le catholique Do-
minique Voinçon.

Ce trentième anniversaire de 
l’appel d’Assise pour la paix est-
t-il entendu au-delà de personna-
lités religieuses bienveillantes ? 

Les fidèles et les citoyens 
peuvent-ils y être sensibles ? 
Des rencontres interreligieuses 
ont lieu naturellement à la base, 
modestement, observe un prêtre 
d’une paroisse lausannoise, qui 
évoque les matches de foot in-
terreligieux, les repas de quar-
tier avec des traditions culinaires 

La paix d’Assise à       Saint - Maurice
DIALOGUE INTERRELIGIEUX Les 30 ans de la rencontre d’Assise pour la paix 
seront fêtés les 29 et 30 octobre. Une initiative de la communauté franciscaine 
dans la petite ville valaisanne de Saint - Maurice.

«Nous nous poserons 
avec eux la question 

de la place de l’homme 
dans l’Univers » 
Brigitte Gobbé
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Je mène une vie profession-
nelle de nomade en Eglise 
dans le canton de Vaud. Cela 
commence par mon engage-
ment il y a deux ans au service 
du MADEP - ACE, mouvement 
d'enfants et d'adolescents 
âgés de 6 à 15 ans. Et en 
janvier 2015, je suis arrivé 
comme aumônier au Centre 
d’enseignement professionnel 
de Vevey. L’accueil a été des 
plus chaleureux, que ce soient 
les bénévoles, prêtres, agents 
pastoraux, ainsi que par les 
enseignants, directeurs d’éta-
blissements et responsables 
des départements.
La rencontre avec les enfants 
lors de la pastorale de rue est 
pour moi source de joie, de 
partage et d’expérience. Je 
pense aux actions menées 
avec Caritas. Les ados du 
MADEP vivent concrètement 
une Eglise communion au 
contact de tous. Je pense aux 
camps d’enfants et d’ados, 
animés avec des jeunes plus 
âgés. Et dans les équipes 
d’ados, nous stimulons la ré-
flexion partagée entre eux.
Mon engagement au Centre 
professionnel de la Riviera 
me donne l’occasion de voir 
les créations techniques et ar-
tistiques des étudiants et ap-
prentis. C’est l’occasion d’ap-
profondir les contacts avec 
ces jeunes, leurs enseignants, 
ainsi que le personnel tech-
nique et administratif. 
Pour entrer en contact et dis-
cuter avec eux, la distribution 
de jus de fruits « fait maison » 
est très appréciée. Ma de-
vise : La simplicité est la clé 
de la réussite… pour mettre le 
Royaume en marche !

Regard neuf 
sur l’Eglise 

Lorenzo 
Lanni 
agent pastoral  
laïc 

Un regard bouddhiste

Comment se situent aujourd'hui 
les bouddhistes dans le dialogue 
interreligieux ?
Alain Plattet, délégué de la 
communauté Rigdzin du canton 
de Vaud pendant une douzaine 
d’années et membre du comité de 
l’Arzillier pendant trois ans, nous a 
confié son point de vue.

Absence d'un Dieu
« C’est souvent un défi d’intégrer 
les dimensions non-théistes, si 
essentielles pour un bouddhiste. 
Même si c’est arrivé parfois, il nous 
est encore plus ardu de pouvoir ex-
poser que cette absence d’un Dieu 
ne présuppose pas un penchant ni-
hiliste ou éternaliste, cette absence 
de différence entre présent, passé 
et futur. Malgré tout, les qualités 
d’écoute, de partage et d’organi-
sation du dialogue à l’Arzillier sont 
d’une incroyable richesse. » 
Se définissant comme un « es-
sayant » bouddhiste, plutôt qu’un 
pratiquant, Alain Plattet a souvent 
eu l’impression que les habitudes 
sociales ou / et psychologiques 
poussent les participants du 
dialogue au consensus plutôt qu’au 
débat. « Pourtant, un authen-
tique dialogue commence là où 
s’exprime de l’altérité entre les 

personnes, là où se disent des 
conceptions opposées quant à la 
notion même de Dieu. » 

Aller plus loin?
Pour Alain Plattet, « un autre 
dialogue interreligieux peut se 
construire en proposant une étape 
supplémentaire. Chacun expose-
rait une réflexion sur sa manière 
de prier et pratiquer les rituels 
et sur son intégration dans une 
culture sociale particulière ; tout 
en s’interrogeant sur son éthique 
envers soi et vis-à-vis des autres. 
Ce qui aurait le double avantage 
de personnaliser le dialogue et de 
valoriser le débat. »

Se mettre en danger
Cette interrogation de fond peut 
mettre en danger nos propres 
croyances et habitudes de 
pratiquer, confie-t-il. « Y sommes-
nous prêts dans l’interreligieux ? ». 
Néanmoins, Alain Plattet estime 
utile d’établir des liens de tolérance 
entre hommes en recherche de 
spiritualité. « C’est ainsi que peut 
naître un esprit fraternel entre 
membres de différentes commu-
nautés. En confiance, on peut 
envisager de partager doutes et 
questionnements. »

La paix d’Assise à       Saint - Maurice

mal connues, les couples mixtes. 
« Après la célébration, combien 
de fois n’ai-je pas entendu – On 
est tous pareils dans le fond. 
C’est faux mais cela rassure. » 
Pourtant, c’est un premier pas in-
téressant que de se parler de nos 
différentes croyances et expres-
sions religieuses. 

Se rencontrer les yeux dans 
les yeux et prier
Le patriarche orthodoxe Athéna-
goras n’a - t - il pas dit il y a cin-
quante ans : « Toute rencontre 
authentique entre hommes de 
n’importe quelle religion, les yeux 
dans les yeux, est l’occasion d’un 
approfondissement de sa propre 
tradition, de sa propre foi. ». Et 
le mois dernier à Assise, le pape 
François a appelé à nous libérer 
de la méfiance, du fondamen-
talisme et de la haine. « Nous 
n'avons pas d'armes, mais nous 
croyons dans la douce force de la 
prière ».

Jean - Brice Willemin

Informations :
Frère Pierre

Hôtellerie Franciscaine
Rue Antoine de Quartéry 1

1890 Saint-Maurice
024 486 11 11

hotellerie-franciscaine@vtx.ch

«  Après la 
célébration, 

combien de fois 
n’ai-je pas enten- 
du – On est tous 
pareils dans le 
fond. C’est faux 
mais cela rassure. » 
Un prêtre vaudois

Alain Platter prêt pour une 
cérémonie boudhiste. 

© J - B. W.
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Adresses utiles
DIRECTION
Vicariat épiscopal, chemin des Mouettes 
4, CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 43
FEDEC   -   VD, chemin des Mouettes 4, 
CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 13

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

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

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

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

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

Pour succéder à Mme Susana 
Garcia au poste de secrétaire 
général, le comité de la FE-
DEC - VD a nommé M. Cédric 
Pillonel. Il entrera en fonction 
le 1er janvier prochain.

De nombreux atouts 
Agé de 40 ans, il va débu-
ter dans cette fonction avec 
de nombreux acquis et une 
solide expérience en Eglise, 
en politique et en vie socié-
tale. Il connaît et fréquente 
l'Eglise depuis de nombreuses 
années, que ce soit comme 
bénévole dans plusieurs activi-
tés de paroisse ou profession-
nellement en tant que respon-
sable communication à l'Eglise 
catholique dans le canton de 
Neuchâtel.

Son engagement politique, 
de membre de la constituante 
vaudoise en passant par 
conseiller communal puis 
municipal à Yverdon, député 
au Grand Conseil, conseiller 
communal et vice-président 
des Verts Vaudois, 
lui a apporté une 
connaissance 
approfondie 
des institu-
tions de notre 
canton. Afin 
de se consacrer 
à sa nouvelle 
mission, il 
abandonnera 
progressi-
vement ses 
mandats 
politiques. 

Nouveau secrétaire général
de la FEDEC-VD 

Un premier pèlerinage fran-
cophone, Fratello 2016, aura 
lieu à Rome du 11 au 13 no-
vembre avec des personnes 
en situation de précarité et de 
solitude. 

Plusieurs milliers de per-
sonnes ayant connu ou 
connaissant la rue, la précari-
té ou la solitude viendront de 
toute l’Europe francophone 
pour vivre le Jubilé de la Mi-

séricorde une semaine avant 
la clôture de l’Année Sainte. 
Parmi eux, plus de 80 Ro-
mands, dont 35 Vaudois, vi-
vront cette expérience unique. 
Outre la démarche jubilaire et 
des temps de prière et de dé-
couverte de Rome, les  partici-
pants seront reçus au Vatican 
par le pape François.

Pèlerinage à 
Rome avec des 
Vaudois pauvres

Elle est désormais assuré du 
mardi au samedi à 8h30 à la 
Basilique Notre - Dame de Lau-
sanne. Cette prière matinale 
est animée par la communauté 
des soeurs de St-Maurice dans 
le choeur de la Basilique.
 Par ailleurs, l’adoration eucha-
ristique a lieu non seulement 

la journée 
mais 
aussi à la 
suite des 
messes du 
soir, du lundi 
au vendre-
di de 19h à 
19h50.

L' office des Laudes à Lausanne

La cathédrale de Lausanne 
accueillera les catholiques du 
canton de Vaud pour la messe 
annuelle le samedi 3 décembre, 
à 18 heures. Ce grand rassem-
blement fraternel dans la foi à 
lieu à l’occasion du 2e dimanche 
de l’Avent dans ce haut lieu spi-
rituel de notre Canton.

Messe annuelle 
à la cathédrale 
de Lausanne 
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Pèlerinage à 
Rome avec des 
Vaudois pauvres

"L'œcuménisme, ce n’est 
pas un fait immuable, 
c’est un chemin vers 

la pleine unité des chrétiens. » 
Panayotis Stelios sait de quoi il 
parle. Il représente l’Eglise ca-
tholique dans le canton de Vaud 
au sein de la CECCV. Docteur en 
théologie, il a été assistant dans 
les chaires de théologie pasto-
rale et de droit canon à l’Univer-
sité de Fribourg, et dans son UP 
(Notre - Dame, Lausanne), il y a 
deux centres œcuméniques.

Depuis Vatican II, l’œcumé-
nisme n’est pas uniquement une 
théorie. Plusieurs documents, 
comme le décret sur l’œcumé-
nisme et la constitution dogma-
tique sur l’Eglise, ont marqué 
un tournant important. Il y eut 
une ouverture, un nouvel élan, 
des acteurs de l’œcuménisme 
enthousiastes et engagés. Puis 
après les 50 ans du Concile, il y 
a comme un essoufflement, voir 
une sorte de découragement. 
L’œcuménisme doit vivre comme 
une «  seconde jeunesse  » et a 
aussi besoin d’acteurs jeunes.

Il existe dans le Canton de 
nombreuses missions exercées 
en commun par l’Eglise catho-
lique et l’Eglise évangélique 
réformée. « Il y a effectivement 
ce qu’on pourrait appeler des 
bilatérales, poursuit Panayotis. 
Mais il y a également un œcu-
ménisme multilatéral, comme on 
le vit à la CECCV, avec plus de 
vingt Eglises ou communautés 

1. Ne nous laissez pas 
travailler seuls !
Comme à chaque début d’an-
née pastorale, vous avez en-
tendu vos agents pastoraux 
lancer des appels pour trou-
ver des bénévoles. Pourtant, 
je constate que, nous tous 
prêtres et laïcs profession-
nels, nous sommes tentés de 
travailler seuls, de penser et 
organiser la pastorale dans 
notre bureau. C’est vrai que 
c’est souvent plus simple, sû-
rement plus gratifiant, et cela 
répond peut - être à un besoin 
de dominer.
Mais un seul qui fait tout pour 
tout le monde, ce n’est pas 
l’Eglise. Car l’Eglise est un 
corps : elle est le Corps du 
Christ (voir la 1ère épître aux 
Corinthiens 12). Un corps est 
constitué d’une multitude de 
membres où chacun a un rôle 
indispensable à jouer pour le 
bien de l’ensemble, et où au-
cun ne peut agir seul. Ainsi la 
vie d’une communauté chré-
tienne implique d’œuvrer de 
façon coordonnée avec toutes 
les personnes concernées, en 
collaboration et dans la cores-
ponsabilité.
D’où cette prière que j’adresse 
à tous les baptisés : ne nous 
laissez pas faire tout seuls ! 
Pour que nous devenions vrai-
ment l’Eglise Corps du Christ. 
J’admets que les obstacles 
sont nombreux et peuvent 
paraître insurmontables, tant 
du côté des agents pastoraux 
que du côté des bénévoles. 
Reste à inventer de nouvelles 
manières de faire, à commen-
cer là où c’est déjà possible, à 
nous fier à la Tête de ce Corps 
et à laisser souffler l’oxygène 
de l’Esprit Saint.

Journal d’un 
curé de ville…

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

Assises de l’œcuménisme
PREMIÈRE En novembre, les vingt membres de la Communauté des Eglises 
chrétiennes dans le canton de Vaud (CECCV) tiendront leurs assises. Le point avec 
Panayotis Stelios, responsable pour l’Eglise catholique dans le canton de Vaud.

représentées. C’est un même 
mouvement, mais avec des 
formes différentes. »

Cheminer ensemble
Les questions sont nombreuses, 
notamment au niveau des ma-
riages mixtes. Mais même si tout 
le monde ne progresse pas à 
la même vitesse, l’idée de base 
est de cheminer ensemble, pas 
à pas, par palier, en soignant 
la paix, la fraternité et l’amitié. 
« L’œcuménisme a comme but 

l’unité visible de tous les chré-
tiens. Nous gardons nos identi-
tés, mais nous laissons de côté 
nos différences pour progresser. 
En partant des réalités locales, 
cela permet de faire avancer les 

choses. Je pense notamment 
à l’Eveil à la foi, aux camps bi-
bliques, aux KidsGames, aux 
aumôneries de jeunesse. En dé-
couvrant d’autres horizons, on 
profite de la richesse de l’autre, 
on s’imprègne de sa mentalité. 
C’est un échange de dons. »

Les premières assises de no-
vembre permettront de mettre en 
lumière des réalités vécues en 
commun par tous les chrétiens. 
« Il est capital de voir ce que 
vivent les personnes, notamment 

les couples, d’écouter 
la base, conclut Pa-
nayotis. C’est le rôle 
de la CECCV : écou-
ter, intervenir, relater, 
mettre en lumière les ri-
chesses, être patients, 
mais mettre en œuvre 
tout ce qui est possible 

de faire ensemble, comme les 
célébrations œcuméniques, et 
ce qui pourrait être commun ai-
sément, à l’exemple de la caté-
chèse jusqu’en 4e Harmos. »

Olivier Schöpfer

«L’œcuménisme a comme 
but l’unité visible de tous 

les chrétiens. » 
Panayotis Stelios

Dévouvrez le programme
Quels sont mon vécu, ma vision, 
mes attentes, mes besoins dans 
l’œcuménisme?
Plusieurs acteurs de l’œcuménisme 
du canton de Vaud partageront avec 
les participants leurs expériences 
vécues. Ils exprimeront leurs besoins 
et leurs visions de l’œcuménisme. 
Des ateliers seront proposés. Des 
questions pourront être proposées à 
la CECCV et aux Eglises.
Le partage explorera quelques 
facettes de l’œcuménisme parmi 
les réalisations locales suivantes: 
le camp biblique de Vaumarcus; 
les aumôneries jeunesse (CaJo à 
Yverdon); le groupe œcuménique de 

l’ouest lausannois GO; l’expérience 
œcuménique commune vécue 
dans les paroisses St-Laurent aux 
Bergières et Saint-Esprit à Boisy 
(Lausanne); la réalité œcuménique 
de l’Eglise orthodoxe roumaine; 
la semaine d’activités sportives et 
découverte de la Bible KidsGames; 
la prière de Taizé; les couples mixtes.

«La vie œcuménique aujourd’hui
Etat des lieux et perspectives.»

Samedi 19 novembre
Maison du dialogue de l’Arzillier

Inscription avant le 15 novembre
079 614 66 13

panayotis.stelios@cath-vd.ch
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La première chose qui frappe 
chez frère Marcel, ce sont   
ses yeux rieurs et son es-

prit vif sous une apparente non-
chalance. « L’humour, c’est une 
prise de distance par rapport à 
ce que l’on est, dit - il. Chez les 
capucins, nous n’avons qu’une 
seule valeur: c’est la simplicité. 
Mais c’est la plus importante. »

Marcel Durrer est né à Ve-
vey en 1951 d’un père et d’une 
mère originaires du canton de 
Nidwald. « Je suis le cinquième 
enfant d’une famille de six, 
quatre garçons et deux filles. 
Mes parents se sont rencon-
trés en Suisse romande dans 
les années 20 - 30. J’ai des an-
cêtres paysans par mon père et 
forgerons par ma mère. Et j’ai 

des liens avec Nicolas de Flüe 
par ma grand - mère, Obwal-
dienne, alors que ma mère ve-
nait de Stans. »

Attiré par la bible à 12 ans
Le parcours de Marcel Durrer 
est classique: école primaire à 
Vevey, études au Scolasticat 
des Capucins et au collège de 
l’Abbaye de St - Maurice, puis 
parcours universitaire, à Fri-
bourg d’abord, puis à Rome. 
Il est frère capucin laïc depuis 
1971. Très vite, il a été attiré par 
la bible: « J’ai commencé à la 
lire en 1963; j’avais 12 ans. Ma 
première lecture a été le Ser-
mon sur la montagne. J’ai appris 

que l’éthique chrétienne est une 
éthique de dépassement. Si on 
te force à faire 1000 pas, il fau-
dra en faire 2000. Et quand on 
a fait 2000 pas, il faut en faire 
4000… Les conséquences pour 
la vie religieuse est que l’on est 
passé de l’état de perfection 

à celui d’une croissance spiri-
tuelle. La vie religieuse, c’est un 
chemin de perfection, qui signi-
fie des aspects de l’Evangile, 
mais pas tout l’Evangile. »

Frère Marcel est évidemment 
imprégné de spiritualité francis-
caine: le don, la gratuité, dans 
la foulée de Vatican II, qui a rap-
pelé que la vie religieuse est un 
don de Dieu à l’Eglise. « Le don 
précède l’être. C’est en donnant 
que nous sommes, répète - t - il 
à la suite de saint Bonaventure. 
La caractéristique des capucins, 
c’est d’être proche du peuple, 
je me suis efforcé, en particu-
lier dans le cadre de l’Anima-
tion biblique œcuménique de la 

Suisse romande, de mettre la 
bible à disposition des gens en 
paroisse. »

Une vie de formation
Au retour de Rome, en 1978, il 
se lance dans la formation, l’ani-
mation biblique œcuménique 
romande. En 1985, il entre dans 
la formation continue au Centre 
catholique romand de forma-
tions permanentes (CCRFP) de-
venu le CCRFE, tout en propo-
sant des sessions de mise à jour 
de théologie pastorale. Il s’oc-
cupe également de l’accompa-
gnement des agents pastoraux. 
« Cette supervision pastorale, 
c’est un ministère d’accompa-
gnement d’équipes et de per-
sonnes engagés en pastorale. 
C’est un lieu d’échange, de 
confiance, de partage de la foi, 
de recherche de chemins pour 
devenir plus libre, fécond et 
créatif dans le ministère. Pour 
les agents pastoraux, il est im-
portant de se construire une 
identité pastorale. Ce travail se 
fait à partir de relectures d’ex-
périences vécues sur le terrain, 
et toujours en référence à la Pa-
role de Dieu, qui vient éclairer 
ce que nous vivons. » Il martèle 
ses convictions. « Dieu, c’est 

le bien. Le Fils s’incarne pour 
le plein accomplissement de 
chacun. Notre tâche est donc 
d’essayer de permettre à la per-
sonne de consentir, d’accepter 
ce qu’elle reçoit, à savoir être 
fils et fille de Dieu. » Aujourd’hui, 
frère Marcel est retraité. Il ne 
fait plus partie des équipes de 
direction du CCRFE et du Ser-
vice de formation de l’Eglise 
catholique dans le canton de 
Vaud, le SEFA. Mais il continue 
d’offrir ses services de formation 
et de supervision dans le canton 
de Vaud et en Suisse romande. 
Depuis mi - septembre, il est di-
recteur de l’Hôtellerie francis-
caine de St - Maurice. « Je suis 
en charge des douze employés. 
Je continue de travailler avec les 
laïcs franciscains et les frères au 
projet pastoral le Souffle d’As-
sise, qui propose de la forma-
tion franciscaine à St - Maurice. 
D’ailleurs, les 29 et 30 octobre, 
nous vivrons un week - end in-
terreligieux pour célébrer les 30 
ans de la rencontre d’Assise, or-
ganisée pour la première fois le 
27 octobre 1986 par Jean - Paul 
II pour inviter toutes les grandes 
religions du monde à prier pour 
la paix. » 

Olivier Schöpfer

PORTRAIT 
Formateur et superviseur 
pastoral, frère Marcel Durrer 
est désormais un jeune 
retraité. Mais il ne va pas 
rester les bras croisés pour 
autant. Rencontre avec 
celui qui est, depuis mi -  
septembre, directeur 
de l’Hôtellerie franciscaine 
de St - Maurice.

« Une seule valeur : la simplicité »

Frère Marcel Durrer est imprégné de la spiritualité franciscaine. © Photo: Jean - Brice Willemin

«  Le don précède l’être. C’est en 
donnant que nous sommes  » 

Marcel Durrer
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