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Q u’est-ce qui est vivant et diversifié, de Founex à Château 
d’Oex, de Ste-Croix à Villeneuve, en passant par tous les 
villages et villes de ce Canton ? Le bénévolat, pratiqué par 
des milliers de femmes et d’hommes qui s’engagent dans 
les différents domaines de la société et dans les variétés des 

services en Eglise. Ces personnes donnent de leur temps, offrent leurs 
compétences et leurs ressources, prennent des initiatives et des respon-
sabilités pour contribuer à un monde plus fraternel et pour partager leur 
découverte d’un Dieu d’amour.

Quelle joie de découvrir, dans ce numéro de relais, quelques-uns de ces 
visages de bénévoles ! Ils illustrent bien les nombreuses possibilités d’en-
gagement et nous disent l’essentiel de ce que nous pouvons vivre, rece-
voir et donner dans ce type d’activités.

Notre profonde reconnaissance aux témoins qui prennent la parole dans 
ces pages et à vous toutes et tous qui vous engagez ou qui allez oser cette 
aventure du bénévolat en Eglise. C’est précieux pour les autres, pour la 
création, pour vous et pour la croissance du Royaume !

Dans cet esprit, une très grande majorité des agents pastoraux ont aussi 
pris le temps d’échanger et de se (re)former, durant cet automne, afin 
d’entrer encore davantage dans cette dynamique du don à accueillir, à 
reconnaître chez les autres et en soi, à partager. 

Vous en avez déjà quelques reflets sur papier 
dans ce numéro et j’espère surtout qu’ensemble, 
nous vivions cette dynamique divine du Don 
dans une multitude de lieux. 

MICHEL RACLOZ 
Délégué du vicaire épiscopal
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Goûtons ensemble à 
     la dynamique du don 

REPORTAGE SUR LE BÉNÉVOLAT ET LE DON

Retrouvez sur notre site internet notre dossier 
complet au cœur de la session pastoral cantonale 

qui s’est déroulée au Ranft fin septembre 
et début octobre 2017.

www.cath-vd.ch/news

 16



5

Est-ce si simple de donner ? La 
question a été largement dis-
cutée par des prêtres et laïcs 
salariés réunis autour d’une 

théologienne du Centre Sèvres, l’ins-
titut universitaire des jésuites français 
à Paris. En effet le don, « ce petit mot 
de trois lettres, est au cœur de l’enga-

gement bénévole », comme l’a expliqué 
sœur Geneviève Comeau. « Il s’agit de 
porter du fruit, de donner de la joie 
dans la rencontre, de nourrir l’échange, 
le partage » (lire aussi ci-dessus : son en-
gagement bénévole ; en page 17 : son livre 
sur le don).

Plus précisément, « la gratuité, le dé-
sintéressement, ne se mesure pas au 
fait qu’il n’y a pas de retour. Je peux 
recevoir en retour sans l’avoir cher-
ché. La gratuité dépend de l’intention 
du donateur ; elle ne peut jamais être 
connue avec précision. » Cette incerti-
tude ouvre l’espace de la confiance, in-

dispensable pour se donner, et 
n’exclut pas du don une forme 
de reconnaissance mutuelle et 
de réciprocité.

AUSSI DANS NOS SOCIÉTÉS CIVILES
Et la charité chrétienne ? Elle 
vise à établir une relation de 
joie entre le donateur et le des-
tinataire. C’est ce qui se passe 

quand ce dernier se fait aussi dona-
teur vers quelqu’un d’autre. L’acte de 
transmission, sous une autre forme 
que la chose reçue, fait circuler de la 
vie et permet d’entrer dans « la danse 
du don », explique sœur Geneviève, 
qui relève encore que ce processus 

concerne aussi nos sociétés civiles : 
« Elles ont un besoin vital d’actes gra-
tuits pour assurer le lien social, dé-
marches qui doivent s’articuler avec 
la justice. »

POSSIBILITÉS NOMBREUSES
Inspirée par une spiritualité igna-
tienne, qui donne une place impor-
tante au discernement dans les situa-
tions de vie, la théologienne relève 
quelques pièges ou maladies du don, 
comme le burn-out ou le perfection-
nisme. Elle rend aussi attentif les bé-
névoles à ne pas se considérer comme 
des héros se donnant une image flat-
teuse d’eux-mêmes. De son côté, l’ins-
titution est appelée à ne pas utiliser la 
générosité d’un bénévole pour en faire 
un bon petit soldat obéissant. Un défi 
pour les bénévoles en Eglise : « Vivre la 
gratitude pour le don de Dieu comme 
ce qui nous tourne vers l’avenir, vers 
la fécondité de nos vies. »

J-B W.

DOSSIER: BÉNÉVOLAT

DOSSIER  Des milliers de catholiques vaudois donnent 
une partie de leur temps libre pour rendre leur Eglise plus 
vivante. Le sens de ces engagements gratuits a été médité 
par les agents pastoraux du Canton.

TEXTES : Jean - Brice Willemin et Olivier Schöpfer 
ILLUSTRATIONS : Sophie Martin

du don de soi « La gratuité, le désintéresse-
ment, ne se mesure pas au fait 
qu’il n’y a pas de retour. » 
Sœur Geneviève Comeau

La question

Théologienne et bénévole
RENCONTRE  Mettant en pratique sa 
réflexion sur le don et le bénévolat, 
sœur Geneviève Comeau a participé 
à un partage d’expériences avec 
des femmes de différents pays, 
« sans-papiers », en recherche d’in-
tégration dans la société française. 
Une démarche vécue au Secours 
catholique de Paris, association 
semblable à notre Caritas.

« J’étais encore engagée il y a peu dans 
une action collective auprès d’un groupe 
« Partage de cultures » d’une vingtaine 
de femmes de nombreux pays ; il y avait 
là des musulmanes, des chrétiennes et 
une juive, c’était un groupe de conviviali-
té et de soutien mutuel.

Ce groupe s’est réuni le mercredi pen-
dant plusieurs années. J’ai expérimenté 
la puissance de la solidarité. Le courage, 
le dynamisme de ces femmes m’ont 
stimulée. Quelle capacité à rebondir face 
aux difficultés pour trouver ensemble 
des solutions aux problèmes de papiers 
d’identité, de gardes d’enfants, de 
travail ! Elles avaient une force intérieure, 
une vitalité pour discuter de leurs diffi-
cultés matérielles et familiales. Les plus 
âgées encourageaient les plus jeunes. 

Ensemble, nous avons confectionné 
des objets (travaux manuels, couture…) 
dont le produit de la vente était consacré 
à un voyage annuel de nous toutes : une 
semaine de vacances ensemble, avec 
les maris et les enfants. Une convivialité 
enthousiasmante. Les petits enfants 
étaient là avec leurs mamans et on les 
occupait avec des activités de leur âge 
et le partage d’un goûter avec nous.

Notre persévérance à soutenir leurs 
rencontres les a aidées à résoudre des 
problèmes entre elles. Et j’ai découvert 
que chacune de nous avait quelque 
chose à donner. »

Propos recueillis par J-B. W.

Sœur Geneviève Comeau lors d’une conférence 
à la session pastorale de septembre 2017. © J-B.W.
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Etablis à Payerne depuis une trentaine d’an-
nées, nous sommes engagés à la fois dans 
notre communauté portugaise et dans les 
instances de la paroisse. Nous essayons 

d’établir des ponts entre les uns et les autres et cela 
ne marche pas très facilement. Nous insistons comme 
nous le demande notre curé-modérateur Luc de Rae-
my pour resserrer les liens entre les communautés 
francophone et portugaise. Tout a commencé par la 
messe en langue portugaise, le contact avec nos com-
patriotes, le besoin d’agir gratuitement. Et jamais 
nous n’aurions cru en faire autant pour l’Eglise d’ici : 
conseils de paroisse et de communauté de Payerne, 
vente paroissiale en mettant la main à la pâte pour 
offrir des pâtisseries, catéchèse pendant cinq ans, lec-
tures aux célébrations de la Mission, visites à l’hôpi-
tal pour donner la communion. 

Qu’est ce qui nous motive à nous engager dans autant 
de tâches paroissiales ? Nous avons commencé par la 
messe portugaise car nous avons la foi. Nous croyons 
qu’il y a Quelqu’un au-dessus de nous. Et nous avons 
songé à notre prochain, à être en lien avec d’autres 
croyants que les Portugais. On a besoin d’agir gra-
tuitement. Et nous n’avions jamais imaginé que l’on 
en ferait autant. Nous nous avons ainsi constitué un 
très large réseau d’amis de tous pays et nous nous 
sommes ouverts aux réalités vaudoise et suisse.

Je suis arrivée à l’aumônerie de l’hôpital de 
Morges après une formation à l’écoute. J’ai éga-
lement suivi des parcours pour catéchiste, ani-
matrice et formatrice, des formations basées sur 
la relation. L’équipe comprend deux aumôniers 

et cinq bénévoles. Nous avons une rencontre tous les 
mardis matin. Nous commençons par un moment de 
méditation sur un texte. Tous s’expriment sur cette 
parole vivante, qui résonne différemment pour cha-
cun, ce qui nous aide à accepter sans jugement ce que 

va dire la personne que je vais rencontrer. Après une 
prière, je vais à la maternité. Je rencontre l’infirmière 
responsable, puis je vais visiter toutes les femmes, 
croyantes ou non-croyantes. La poignée de la porte 
me trouble toujours. J’entre chez quelqu’un que je 
ne connais pas. Face à la personne, mon inquiétude 
disparaît. Je suis là pour offrir un moment d’écoute. 
Cela peut être une visite de courtoisie ou un instant 
de partage, voire de prière. Il se passe quelque chose 
ou il ne se passe rien, peu importe.

Je sais que je ne suis pas seule, cela fait partie de ma 
foi. Entre moi et l’autre, il y a cet Autre, qui est là dans 
toutes relations. Etre mère, c’est une joie immense, 
mais aussi des moments de questionnement, de peurs. 
En général, ces jeunes femmes sont déjà conscientes 
que quelque chose d’extraordinaire est arrivé. Peut-
être que ma visite leur permet de rejoindre la partie 
spirituelle de leur être. Ce qui est certain, c’est que 
cela m’apporte à chaque fois quelque chose.

Je me sens très à l’aise au Point d’appui des Eglises 
catholique et réformée à l’avenue César-Roux à 
Lausanne, depuis que j’y ai été accueilli il y a 
une douzaine d’années par le père Jean-Pierre 
Barbey, l’aumônier catholique. Je suis active 

à l’accueil, à la cuisine et puis aussi au vestiaire où 
nous recyclons des habits de seconde main pour nos 
migrants démunis. Avec d’autres bénévoles, je pré-
pare de petites gâteries pour mieux accueillir nos vi-
siteurs. Nous leur servons du thé, du café ou d’autres 
boissons sans alcool. 

Nous accueillons des migrants du monde entier, des 
Afghans, des Africains, des Syriens, des Maghrébins. 
Je pense à notre Seigneur qui a largement ouvert ses 
mains et ses bras à chacun. Il est disponible partout 
où il passe, nous enseigne la Bible. Alors, nous ac-
cueillons toute monde avec le sourire et nous écou-
tons tous nos visiteurs. Parmi eux, il y a des musul-
mans et en tant que Suissesse d’origine égyptienne 
copte-orthodoxe, je fais particulièrement attention à 
ce que mes paroles ne puissent être perçues comme 
une tentative de conversion. Je ne vais pas prêcher la 
parole du Seigneur mais plutôt montrer ma foi par 
ma manière d’être avec les gens.

Ma vie de foi et celle de mes deux enfants est nourrie 
par notre communauté copte-orthodoxe qui est ac-
cueillie pour des célébrations à la paroisse catholique 
de St - Etienne à La Sallaz et à la paroisse réformée de 
St - Luc à Bellevaux.

Depuis trois ans, je suis animatrice dans 
les camps d’automne et de printemps 
du MADEP. Le camp se déroule ces der-
nières années dans la maison des jeunes 

d’Assens. Mon rôle, ainsi que celui des autres jeunes 
avec qui j’anime, est d’organiser des activités pour 
des enfants entre 6 et 15 ans autour d’un thème. Il y 
a des animations classiques des camps de vacances, 
comme le jeu de nuit ou la boom. Mais chaque an-
née, nous essayons aussi d’innover et de créer de 
nouvelles activités. Il y a deux ans, nous avons mis 
sur pied une soirée «Incroyable talent», où chaque 
enfant était invité à présenter un petit spectacle, seul 
ou en groupe. Hormis les animations, nous sommes 
également là pour accompagner les enfants durant 
toute la semaine, être présents pour les écouter, les 
aider et les faire réfléchir sur différents thèmes. 

Pendant plusieurs années, je suis allée au camp en tant 
qu’enfant et je me rappelle de tous les animateurs. Je 
trouve important de pouvoir à mon tour prendre de 
mon temps pour le donner à d’autres enfants, qui, à 
leur tour, deviendront peut-être aussi animateurs. 
Être animatrice, c’est aussi partager. Je trouve impor-
tant que chaque enfant ait la possibilité de s’exprimer 
et d’être écouté. Quand je vois que les enfants se sont 
amusés pendant la semaine passée ensemble et qu’ils 
ont envie de revenir, cela signifie que j’ai réussi à faire 
ce pour quoi je suis devenue animatrice.

Zita et Paulo
Catéchèse

Cristina Toinet
Visiteuse de malades

Anna Fawsi
Point d’appui des Eglises aux migrants

Colette Racloz
Animatrice au MADEP

« Nous insistons comme nous le 
demande notre curé-modérateur 
Luc de Raemy pour resserrer les 
liens entre les communautés fran-
cophone et portugaise. »

« Face à la personne, mon inquié-
tude disparaît. Je suis là pour offrir 
un moment d’écoute. »

« Ma vie de foi et celle de mes deux 
enfants est nourrie par notre 
communauté copte-orthodoxe. »

« Être animatrice, c’est aussi 
partager. Je trouve important que 
chaque enfant ait la possibilité 
de s’exprimer et d’être écouté. » 
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Je me rends à la Permanence Accueil une fois 
toutes les trois semaines. A côté de cela, je donne 
des cours de français à des requérants d’asile et 
je m’occupe de mes trois petites-filles. Le vendre-
di, je vais donner des coups de main à mon mari, 

qui travaille à l’Escale, à St-Prex, une association qui 
vient en aide aux plus démunis. Elle collecte des vête-
ments, et différents objets, qui sont redistribués dans 
les pays de l’Est, en Afrique et dans les prisons.

A la Permanence, je m’occupe de l’accueil, de l’écoute. 
Je suis en quelque sorte une facilitatrice pour per-
mettre à l’assistante sociale de faire son travail. Avec 
l’aumônier ou le pasteur, nous nous asseyons autour 
d’une table pour recevoir les visiteurs. C’est un lieu 
de rencontre, avec des questions sérieuses, mais aussi 
un endroit d’écoute et de partage.

Pourquoi je me suis engagée ? Quand on regarde le 
monde, on peut avoir deux réactions. Soit on se dit que 
tout va mal, qu’il y a trop d’injustices, de pauvreté, de 
problèmes en tout genre. Soit on apporte une réponse 
plutôt que de se lamenter dans son coin. C’est ce que 
je fais. Si chacun apporte sa goutte d’eau ou sa pierre à 
l’édifice, le monde prendra un chemin meilleur.

Je suis une chrétienne convaincue, et cela influence ma 
vision du monde. Je me laisse guider par cette phrase 
de l’Evangile : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. »

Cela fait un peu plus de trois ans que je me 
suis engagée comme visiteuse bénévole à 
la prison de Lonay. Etant retraitée, j’ai du 
temps à disposition. Mes visites permettent 

au prisonnier de voir quelqu’un qui est en dehors du 
délit pour lequel il est en prison ; ainsi il se sent plus 
libre de parler de ses problèmes. En général, la prin-
cipale préoccupation du détenu est de savoir ce qu’il 
va devenir à sa sortie. Mon rôle est surtout d’écouter 
ses questionnements, même si à mon niveau, je n’ai 
aucun moyen de l’aider concrètement. Je ne peux que 
l’encourager à en parler aux personnes compétentes et 
surtout à tenir bon, malgré tout. Les personnes visitées 
aiment bien aussi avoir un écho du monde extérieur. 

Le sens que je donne à cet engagement ? C’est 
d’abord cette parole du Christ qui dit : « J’étais en pri-
son et vous êtes venus à moi... » Chaque fois que je 
me dirige vers la prison, je prie le Seigneur de m’y 
accompagner. Il est vrai que j’ai signé une charte qui 
m’interdit de parler politique ou religion avec les dé-
tenus afin d’éviter tout prosélytisme. Je crois néan-
moins que par mon attitude, je peux refléter un peu 
de l’amour du Christ pour eux. Et puis il arrive que 
ce soit la personne détenue qui spontanément me 
parle de sa foi et c’est un vrai bonheur. Si je donne 
un peu de mon temps pour les personnes privées de 
liberté, en retour, je reçois souvent de leur part une 
leçon de courage et d’espérance. Je les quitte en me 
disant que c’est une grâce d’être libre et qu’il faut en 
être reconnaissante.

Cet engagement de décan, nom étrange dé-
rivé de décanat pour désigner un ensemble 
pastoral, porte sur le soutien administratif 
des six conseils de paroisse et de commu-

nauté de la région du Gros-de-Vaud. Je suis à leur 
écoute quatre soirées au cours de l’année et j’essaie 
d’être aussi présente dans les célébrations litur-
giques ou animations festives qui font la vie de nos 
paroisses. Puis je relaie leurs préoccupations, et aus-
si leurs joies, auprès du comité de la FEDEC, organe 
administratif et financier de l’Eglise catholique dans 
le canton de Vaud. Au sein de celui-ci, par mon ex-
périence de quelque vingt années de politique active, 
communale et cantonale, je contribue à faire vivre et 
rayonner l’Eglise catholique dans notre Canton. Cet 
engagement vise d’abord à assurer un soutien à celles 
et ceux qui portent la mission d’annoncer la Parole.

« L’homme ne vit pas seulement de pain… », dit la 
Bible. Construire une société sur des bases de respect 
de l’environnement est à la source de mon engagement 
politique. Celui-ci me porte à être attentive à une re-
connaissance sans discrimination de toute personne. 
Comme décan, je pense apporter, modestement, une 
contribution à l’épanouissement spirituel de notre so-
ciété. La présence de nos églises qui jalonnent le terri-
toire, l’accompagnement de nos prêtres et agents pas-
toraux, ma confiance en eux, sont de petits pas pour 
faire rayonner l’Eglise dans notre Canton.

Après ma confirmation, c’était pour moi 
une évidence – autant qu’un besoin – de 
continuer à m’investir dans l’Eglise. J’ai 
ainsi participé régulièrement à des activi-

tés organisées par la pastorale jeunesse PASAJ. C’est 
là que j’ai entendu parler de la formation JACK pour 
devenir animatrice, que j’ai suivie en 2010 puis en 
2013 pour le deuxième volet. Comme j’avais pris part 
depuis peu à un groupe de jeunes sur Echallens, j’ai 
trouvé que c’était l’occasion de m’y engager de ma-
nière plus concrète.

J’ai apprécié le fait que cette formation combine des 
parties théoriques et des mises en situation pratiques. 
Pour moi, il s’agit vraiment d’une « boîte à outils » pé-
dagogique qui peut servir au quotidien. 

Grâce à ces ressources, je me sens plus sûre de 
moi dans mon engagement envers les jeunes, plus 
consciente de mes limites aussi, et mieux préparée en 
cas de situation de crise. Aujourd’hui, les techniques 
d’animation que j’ai apprises me sont toujours très 
utiles dans mon groupe de jeunes et pour les camps 
que j’anime occasionnellement. Je suis également 
convaincue que les compétences que j’ai pu acquérir 
sortent largement du cadre de l’Eglise et peuvent être 
appliquées dans tous les types de groupes. Je pense 
même qu’elles seront un atout dans mon avenir pro-
fessionnel.

Barbara Lampert 
Permanence Accueil de Nyon

Marie-Christiane Martin 
Visiteuse en prison

Jaqueline Bottlang-Pittet 
Décan du Gros-de-Vaud

Leslie Marchand
Formation JACK

« Si chacun apporte sa goutte d’eau 
ou sa pierre à l’édifice, le monde 
prendra un chemin meilleur. »

« Chaque fois que je me dirige vers 
la prison, je prie le Seigneur de m’y 
accompagner. » « Construire une société sur des 

bases de respect de l’environne-
ment est à la source de mon 
engagement politique. »

« Après ma confirmation, c’était 
pour moi une évidence – autant 
qu’un besoin – de continuer à 
m’investir dans l’Eglise. »
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Je fais partie d’un groupe de jeunes qui s’est en-
gagé sur le projet «Voyage solidaire au Togo» 
organisé par le CAJO d’Yverdon. Durant plus 
d’une année, nous nous sommes rencontrés une 
fois par mois et nous nous sommes répartis les 

tâches. J’ai donné un coup de main au groupe cui-
sine-vente, notamment pour confectionner des gâ-
teaux que nous avons vendus au marché de Noël 
pour récolter des fonds. Puis j’ai rejoint le groupe 
spectacle. J’aime bien tout ce qui est audio-visuel, 
trouver une trame et des idées. Notre but était de 
mettre sur pied un spectacle commun, «Ech-Anges 
en noir et blanc», avec une équipe de jeunes du Togo. 
Il s’agit de petites histoires sur ce qui nous rassemble 
et nos différences… J’ai été très touchée par ce que les 
Togolais avaient préparé: une pièce sur le Notre-Père 
pour comprendre cette prière avec une touche d’hu-
mour. Cet été, nous nous sommes rendus sur place 
durant deux semaines et demie pour les rencontrer 
et partager. Malheureusement, les Togolais n’ont pas 
obtenu de visa pour venir en Suisse en octobre.

L’idée de base du voyage et de la pièce était de pou-
voir apprendre de l’autre et partager, aussi au niveau 
de la foi. Le groupe est œcuménique, ce qui me plaît. 
Parce que finalement, on s’adresse à une seule et 
unique personne, Dieu. Ça nous rattache à toutes les 
communautés. Je suis repartie du Togo grandie par 
ce très beau partage. Allez visiter le Togo, vous vous 
sentirez comme à la maison!

En tant que président de la paroisse catholique 
de Nyon, ma tâche essentielle est de coordon-
ner l’ensemble des activités administratives 
d’une vaste collectivité, une des plus grandes 

paroisses vaudoises avec cinq communautés locales 
et des communautés linguistiques. J’assure aussi le 
lien avec l’équipe pastorale et le Conseil de gestion de 
l’UP Nyon - Terre Sainte.

Notre défi actuel est la construction d’une nouvelle 
église à Gland, pour accueillir une communauté en 
forte croissance. Le permis de construire nous a été 
accordé récemment et nous travaillons intensément à 
la recherche de dons pour le financement de ce beau 
projet, qui prouve le dynamisme de notre paroisse. 
Je fais partie du comité de pilotage, tout en m’impli-
quant dans la commission de recherche de fonds. 

Je me suis engagé dans le Conseil paroissial en 2007, 
à la demande de l’ancien président. Une évolution de 
mes activités professionnelles m’a permis de donner 
du temps pour ce travail bénévole. En tant que chré-
tien pratiquant, j’ai toujours été proche de la paroisse 
catholique de Nyon et j’y ai noué de nombreux liens 
d’amitié depuis l’installation de ma famille dans la ré-
gion, en 1986. Les bases de mon engagement reposent 
sur la demande du Christ d’être au service du prochain 
et de l’Evangile. Un service très riche en rencontres, 
fraternité et découvertes de toutes sortes.

Nous avons été interpellés par le nombre 
croissant de couples en difficulté. En ré-
ponse aux futurs époux ayant émis le 
désir de ne pas s’arrêter au mariage civil, 

mais de donner une autre dimension à leur couple, 
nous proposons une préparation au sacrement du 
mariage, au sein d’une équipe du CPM (Centre de 
préparation au mariage). Nous nous retrouvons lors 
de deux sessions de trois soirées par année. Nous 
cheminons avec six à sept couples, autour de thèmes 
de leur choix. Comme une boîte à outils, nous leur 
offrons différentes orientations lors de nos partages 
autour de sujets tels que la similitude entre l’amour 
humain et l’amour divin, la communication, les «en-
nemis du couple», les conflits, le pardon, être pa-
rents, la foi, la prière, la cérémonie…

Belle mission que celle de préparer les futurs époux 
à leur mariage! Savoir les accueillir là où ils en sont, 
les accompagner sur leurs chemins différents, parta-
ger avec eux leurs joies, leurs soucis dans un climat 
de confiance, d’écoute, de respect, où chacun se sent 
à l’aise pour s’exprimer sur ses projets, ses valeurs, 
ses questionnements… C’est un véritable enrichisse-
ment, qui peut devenir pour certains un départ ou 
une remise en route à la découverte et la rencontre de 
Dieu. Leur enthousiasme, leur intérêt, leur participa-
tion active, nous confortent dans notre engagement. 
Etre témoins à travers notre couple de l’amour in-
conditionnel de Dieu pour chacun, voilà ce qui nous 
anime.

Le SHOMS, Service Hospitalier de l’Ordre de 
Malte en Suisse, organise pour son groupe de 
« Jeunes » des rencontres mensuelles à la Fon-
dation Eben - Hézer à Lausanne. Lors de ces 

rencontres, le groupe partage le repas de résidents 
en situation de handicap intéressés à vivre un mo-
ment convivial. Au menu : des rencontres, des rires, 
des conversations passionnées et des visages heureux. 
Les repas sont parfois suivis d’une présentation par 
un résident ou un bénévole du SHOMS sur différents 
sujets, comme l’histoire de l’Ordre de Malte ou le ré-
cit d’une aventure lors d’un camp international en 
Autriche. Les soirées se prolongent ensuite jusqu’au 
couvre-feu à 21h au « Centre de Loisirs », espace dédié 
au temps libre des résidents avec ses jeux de société, 
son babyfoot, ses ateliers et son bar.

Ces rencontres sont de vrais moments de joie pendant 
lesquels on apprend une nouvelle « norme », celle de 
l’Humain. La différence d’un handicap mental ou 
physique ne compte plus, seuls subsistent la fraterni-
té et l’échange sincère. « Nous, bénévoles » fait place 
à « nous, compagnons d’un soir ». La reconnaissance 
des résidents se fait chaque mois plus présente, en 
même temps que grandit la popularité de ces mi-
ni-événements. A l’écart de nos centres-villes malgré 
elles, les fondations comme Eben - Hézer sont des 
mondes dont on ignore souvent la richesse. Pourtant, 
ils renferment des vies en attente d’une rencontre, un 
inestimable trésor.

Kelly Vargiu 
Voyage solidaire au Togo

Gilles Vallat 
Président de paroisse, Nyon

Colette et Jean-Marie Voirol 
Préparation au mariage

Michel A. Staszewicz
Visiteur de personnes handicapées

« Notre but était de mettre sur pied 
un spectacle commun avec une 
équipe de jeunes du Togo. »

« Les bases de mon engagement 
reposent sur la demande du Christ 
d’être au service du prochain et 
de l’Evangile. »

« Leur enthousiasme, leur intérêt, 
leur participation, nous confortent 
dans notre engagement. »

« Les fondations comme Eben - 
Hézer sont des mondes dont 
on ignore souvent la richesse. »
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Le bénévolat, c’est souvent une intention qui 
se transmet de parent à parent, d’ami à ami 
ou qui peut aussi se manifester en retour 
d’une aide que l’on a reçue un jour. Ce plaisir 

d’ajouter une pierre à l’édifice de toute bonne action 
humaine, quelle qu’elle soit, rend son auteur plus 
heureux. Depuis plus de quarante ans, j’ai le plaisir 
de participer, collaborer ou organiser des manifesta-
tions diverses. Mon engagement à être bénévole est 
certainement lié à mes origines issues de l’immigra-
tion italo - suisse, dans les années soixante. Durant 
cette période, nous avons traversé des temps diffi-
ciles, mais nous avons rencontré de nombreuses per-
sonnes qui nous ont apporté de l’aide et du soutien.

De toutes mes expériences bénévoles, je garde un 
merveilleux souvenir de ma collaboration avec Ca-
ritas-Vaud, plus précisément avec les «amis de Cari-
tas-Vaud». Pendant quatre ans, j’ai participé, avec ce 
brillant et dynamique comité de bénévoles, à la créa-
tion d’événements destinés la recherche de fonds. Ce 
fut pour moi un vrai privilège de faire partie d’une or-
ganisation aussi bien structurée et engagée à aider le 
gens dans le besoin. Repas de soutien, concerts, spec-
tacles et bien d’autres réalisations ont nourri ces quatre 
années passées avec eux. Réussir c’est primordial. Il y 
a bien sûr de nombreuses manières d’y arriver. Parta-
ger, c’est certainement le plaisir qui donne le plus de 
satisfaction et qui donne un sens majeur à sa vie.

Depuis une année, je travaille bénévolement 
à PASAJ Solidaire. Je me suis engagé aux 
côtés d’autres bénévoles à ce groupement 
de jeunes pour aider notre prochain, le 

mercredi matin et le samedi. Je crois en effet profondé-
ment que nous devons nous unir au sein d’une com-
munauté ou d’un groupe, porteurs du même idéal et 
des mêmes valeurs humaines et spirituelles.

Je suis profondément heureux de consacrer ce temps 
et de voir l’évolution de nos activités chaque semaine. 
A PASAJ Solidaire, nous aidons les gens en difficulté 
et en situation de détresse auprès de différents lieux 
d’accueil et dans la rue : servir la Soupe Populaire, 
soutenir les jeunes dans la rue durant le week-end 
par l’action « PASAJ by night », pousser les lits dans 
des hôpitaux, aider les patients à aller dans des lieux 
de culte ou à la cafétéria.

J’ai passé beaucoup de temps avec des gens qui ont 
vécu des situations difficiles dans leur parcours de 
migration, puis dans leur vie quotidienne. Je ressens 
le besoin de faire quelque chose autant pour eux que 
pour moi. C’est dans la mesure où tu donneras à ta 
vie une dimension spirituelle que tu connaîtras le 
bonheur, ai-je appris, le bonheur d’en donner aux 
autres.  En allant vers l’autre, je me sens libre et utile. 
Je sens aussi ma propre valeur et une grande satisfac-
tion intérieure.

* Nom connu de la rédaction

J’ai commencé mon engagement en tant que 
catéchiste il y a maintenant 16 ans. Je venais 
inscrire ma fille et j’ai informé le secréta-
riat que j’étais à disposition de la paroisse 
si nécessaire. Formée par le curé, je me suis 

d’abord occupée des petits, puis très rapidement des 
premiers communiants. J’ai créé des liens avec les 
autres catéchistes, le personnel de la paroisse et les 
différents prêtres.

Appelée dès janvier 2010 par le curé-modérateur à 
intégrer l’Equipe pastorale, j’ai ensuite vite rejoint le 
Conseil de paroisse. Je n’aurais jamais imaginé m’en-
gager aussi fortement au sein de notre communauté. 
Je voulais partager un peu de mes connaissances, et 
je me suis très rapidement rendue compte que je ne 
savais pas grand-chose, ou plus grand-chose ! J’étais 
partie pour donner un peu de mon temps et quelques 
compétences et j’ai réalisé que je recevais plus que je 
donnais !  J’ai réalisé progressivement que ma foi se 
nourrissait de ces différents engagements. Et je me 
suis formée en suivant les offres de l’Eglise à Lau-
sanne. Ma foi s’est encore mieux « réchauffée », ré-
vélant à moi-même un désir de la vivre dans la vie 
quotidienne. J’ai alors senti que Jésus était dans mon 
cœur, qui s’est ouvert à cette présence. Progressive-
ment, je me sentais véritablement chrétienne, dési-
reuse que ma vie se nourrisse de cette force de foi. 
Mon activité bénévole peut sembler anodine, mais 
elle résonne finalement au plus profond de ma vie 
de chrétienne.

Une expérience d’une vingtaine d’années 
dans la célébration des funérailles m’a 
amené à constituer avec l’abbé Thierry 
une équipe de cinq personnes pour ac-

compagner les familles, avant, pendant et après les 
funérailles de leur proche défunt. Ensemble, nous 
avons suivi des formations pour être à la hauteur des 
attentes de nos paroissiens en deuil.

J’ai célébré de nombreux derniers adieux, seule, avec 
un prêtre ou un membre de l’équipe. Moments ex-
traordinaires et bénis : richesse chaque fois renouve-
lée de préparer les célébrations avec les familles, de 
rendre compte, avec des mots simples, de l’Espérance 
qui m’habite, d’écouter, parfois de rectifier certains 
préjugés, de donner le visage d’une Eglise accueil-
lante, d’expliquer les rites; proclamer l’Evangile à 
des personnes souvent éloignées de l’Eglise. Je suis 
là comme une sœur pour guider la célébration, un 
accompagnement au cimetière ou lors du dépôt des 
cendres. C’est à chaque fois un «cœur à cœur». 

L’encouragement à continuer ce ministère vient des 
familles elles-mêmes, souvent surprises de ne pas ren-
contrer un prêtre, parfois même fâchées, et qui, à la fin 
de nos rencontres me sautent au cou. La collation qui 
suit est importante en raison des échanges qu’elle per-
met et elle est source aussi de découverte d’une Eglise 
qui fait place aux femmes ! Au fil des années, ma foi 
s’est enrichie. Là est ma vocation : un instrument entre 
les mains du Seigneur par les dons qu’Il m’a confiés.

Pascal Ventura 
Caritas-Vaud

Toussaint* 
PASAJ Solidaire

Joëlle Wilhelm Demierre 
Membre active de l’ UP L’ Orient

Catherine Joseph
Accompagnatrice en funéraille

« Mon engagement à être béné-
vole est certainement lié à mes 
origines issues de l’immigration 
italo-suisse. »« Je ressens le besoin de faire 

quelque chose autant pour eux 
que pour moi. »

« J’ai réalisé progressivement que 
ma foi se nourrissait de ces diffé-
rents engagements. »

« J’ai célébré de nombreux derniers 
adieux, seule, avec un prêtre 
ou un membre de l’équipe. »
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Je me suis engagée dans deux projets humani-
taires, l’un dans un orphelinat spécialisé dans les 
enfants atteints du VIH en Bolivie, et l’autre dans 
une prison d’Argentine comme soutien psycho-
logique à de jeunes détenues qui avaient commis 

leur(s) crime(s) lorsqu’elles étaient encore mineures. 
A l’issue de mon séjour de deux mois en Bolivie, il 
m’a été difficile de quitter toutes les belles personnes 
que j’avais croisées sur mon chemin. Me retrouvant 
ensuite en Argentine, j’ai été en contact avec de jeunes 
femmes criminelles, victimes notamment de leur 
manque de formation. Cette démarche a été effectuée 
dans le cadre de l’action d’une ONG locale, dont l’ob-
jectif est la protection des droits de femmes en prison. 
Dans le besoin, ces dernières n’ont souvent pas eu la 
chance d’avoir accès à de l’éducation. 

Je me suis enrichie au-delà de mes attentes. De retour 
en Suisse, je me suis questionnée sur la condition hu-
maine, sur ce que nous jugeons comme « mal ». Naît-
on mauvais ou le devient-on ? Bien que criminelles et 
jugées comme « néfastes », ces jeunes femmes m’ont 
apporté peut-être plus que certains de mes proches. 

Je m’attendais à voir des personnes fermées, vio-
lentes et tristes. Au contraire, elles étaient pleines de 
vérité, de courage et de générosité. Les paroles, les 
actes et les vibrations des personnes rencontrées en 
Amérique du Sud m’accompagneront tout au long 
de ma vie. Au-delà des bienfaits reçus dès le berceau, 
je grandis en intégrant la totalité de mes expériences. 

Depuis un peu plus de 10 ans dans le Chœur 
de la basilique de Lausanne, mon engage-
ment concret consiste d’abord à apprendre 
beaucoup de musique ! Puisque nous assu-

rons environ cinq week-ends de messes à la basilique 
par année. Le programme musical est à chaque fois 
différent ; ainsi que le service du Vendredi - Saint, où 
nous chantons chaque année en alternance une des 
deux passions de Jean-Sébastien Bach. Cela implique 
de se libérer, en plus de la répétition hebdomadaire 
normale d’un ensemble vocal, plusieurs week-ends 
par année, le samedi en fin de journée et tout le di-
manche matin dès 8h45. 

Pouvoir interpréter la musique classique sacrée de 
Fauré, Mozart, Campra, Haendel et des autres dans 
le contexte liturgique est un très grand privilège. 
C’est quand je chante du Bach avec mes camarades 
du chœur, et ce n’est pas bien original de le dire, que 
je suis convaincue de l’existence de Dieu. Participer 
à ces célébrations est une manière de vivre ma spi-
ritualité. Grâce à l’amitié qui lie notre chef à l’orga-
niste de la paroisse protestante de St-Jean (toujours 
à Lausanne), nous avons la chance d’intervenir dans 
leurs cultes lors de manifestions spéciales. C’est une 
magnifique manière de vivre l’œcuménisme pour la 
protestante que je suis.

En fait, je n’ai jamais considéré cette activité comme 
un bénévolat, puisqu’il s’agit d’abord d’avoir le plai-
sir de chanter avec d’autres.

Bethraïm est une association dont le fondement 
et l’action sont ancrés dans des valeurs chré-
tiennes pour aider des personnes démunies. 
Employé d’une grande société privée, j’as-

sume bénévolement la vice-présidence et la fonction 
de trésorier de cette association, soutenue par l’Eglise 
catholique, qui offre un lieu de vie à toute personne 
souffrant de dépendance et désireuse d’être accom-
pagnée sur le chemin de la liberté et de l’espérance.

Cet engagement représente six à sept heures par mois 
de travail courant, une dizaine de séances de comité 
par année, ainsi qu’une journée de réflexion sur les 
orientations de notre action. Les personnes souffrant 
de dépendance sont trop souvent considérées comme 
responsables de leur sort, alors qu’elles ont été bles-
sées par des difficultés dans leur vie. Bethraïm les 
aide à retrouver dignité, raison de vivre et une place 
dans la société. J’espère que ma contribution per-
mette aux intervenants engagés au quotidien auprès 
de ces personnes de se consacrer pleinement aux bé-
néficiaires. Au-delà de ces préoccupations fonction-
nelles, il est également important de faire connaître 
l’action de l’association.

Je fais vivre  ma foi au travers d’un projet concret ; un 
témoignage de ma foi en Jésus-Christ. J’espère être 
ainsi un témoin de la solidarité dont chacun peut faire 
preuve à l’égard des personnes blessées par la vie, tout 
en leur laissant la liberté de leurs convictions.

Un samedi soir à l’église d’Echallens, au mo-
ment des annonces et de l’envoi, j’entends 
l’appel aux éventuels intéressés d’amener 
les invendus des boulangeries jusqu’à la 

Soupe Populaire de Lausanne. Ce soir là, il y a eu 
comme un déclic, je me suis senti appelé, presque 
personnellement. Spontanément, une fois la messe 
terminée, j’ai bel et bien été envoyé vers la personne 
de référence pour m’engager de suite. D’origine néer-
landaise, parlant bien le français mais n’en compre-
nant pas toujours toutes les subtilités, j’avais trouvé 
une place au sein d’un service d’Eglise qui me conve-
nait bien, sans avoir besoin de trop parler.

Cette aventure dure maintenant depuis environ 15 
ans. Lorsque j’ai commencé, nous amenions le pain à 
la place de la Riponne. Notre service dans le Gros-de-
Vaud s’est développé au fil des années: nous allons 
maintenant cinq soirs par semaine d’Echallens à Lau-
sanne, via Cheseaux. Il y a quelques années, on m’a 

demandé de faire le planning, ce que je fais avec plai-
sir lors de rencontres semestrielles. Avec le temps, 
ces soirées sont devenues des moments conviviaux, 
où chacun a plaisir à rencontrer l’autre et à partager, 
car derrière ces porteuses et porteurs de pain, il y a 
toute une équipe de personnes diverses et d’âges dif-
férents, mais toutes animées d’un esprit d’aide, au 
service de son prochain. Simplement des gens qui 
donnent un peu de leur temps. Le groupe n’est pas 
fermé, nous acceptons toute nouvelle bonne volonté!

Camille Falda 
Soutien en Amérique latine

Evelyne Vaucher Guignard 
Choriste du Chœur de la basilique de Lausanne

Olivier Balmer 
Vice-président de l’association Bethraïm

Victor Käller
Porteur de pain

« Ces jeunes femmes m’ont apporté 
peut-être plus que certains de mes 
proches. »

« C’est une magnifique manière 
de vivre l’œcuménisme pour la 
protestante que je suis. »

« Je fais vivre ma foi au travers d’un 
projet concret ; un témoignage de 
ma foi en Jésus - Christ. »

« Ce soir là, il y a eu comme un 
déclic, je me suis senti appelé, 
presque personnellement.»
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RÉFLEXIONS

Mon père, voulez-vous apprendre à nos enfants à prier ?  Mais vous 
apprenez bien à vos enfants à manger, à parler, à marcher, à écou-
ter ; n’oubliez pas ce chapitre sur la prière en famille et en Eglise.
 
Mon père, voulez-vous confesser mes enfants ? Oui mais pas que. 
Les adultes en ont certainement plus besoin que les enfants. Je n’ai 
pas grand-chose à dire, sauf que mon mari me rend la vie difficile. 
Madame, pour l’instant c’est vous. Quand il le voudra, il viendra à 
son tour. Il ne vous a pas donné la procuration pour déclarer ses 
histoires.

Mon père, pourriez-vous bénir notre maison et notre magasin ? 
Parce que vous savez, vous les Africains, vous comprenez mieux les 
histoires du diable et des esprits mauvais. Le credo chrétien n’a pas 
de couleur ; bénédiction, oui, mais magie, non. Si j’avais cette puis-
sance d’attirer des clients, je construirais mes propres boutiques. 

Mon père, pourriez-vous donner l’extrême onction à notre mère ? 
Venez avec moi pour vivre ce sacrement d’onction des malades en 
famille avec possibilité de communier tous ensemble. Ah non, nous 
ne pouvons assister à ce geste triste et fatal. Attention, c’est un 
sacrement, pas une exécution. 

Mon père, nous voulons nous marier. Avec quoi allez-vous arroser 
votre beau projet d’amour que je considère comme une plante ? 
Resto, cinéma, balade, vacances, partage des tâches ménagères, 
etc. C’est tout ? Eh réfléchissez un peu, il manque QUELQU’UN. 
Merci de ne pas l’oublier, c’est un ciment de qualité pour bétonner 
votre amour. 

Pour vous qui est Jésus ?         Un messager unique 

Le nom de Jésus m’évoque une 
vérité historique mais aussi une 
dimension symbolique infiniment 
plus essentielle. Nous connaissons 
tous les faits relatés par l’Evangile, 
cet étonnant chemin de vie et de 
croix qui mène de Bethléem à 
Golgotha, dans un contexte d’oc-
cupation romaine et de résistance 
des Juifs traditionalistes. Et puis il 

Claude
Béglé

conseiller
national PDC

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE 

Mon père, voulez - vous ?

ABBÉ 
EMMANUEL RUDACOGORA

UP Renens-Bussigny

17

RÉFLEXIONS

S’agenouiller,
s’incliner, s’asseoir
La spiritualité, et plus particulière-
ment la liturgie, cela commence par 
le corps. Nous ne sommes pas de 
simples esprits ! Pour clore cette 
rubrique, j’évoquerai encore les pos-
tures à genou, inclinée, et assise.

La prière à genou peut accompagner 
la supplication, comme le débiteur 
face à son créancier. L’agenouille-
ment, comme la génuflexion, se sont 
beaucoup développés à partir du 
Moyen-Age, à l’image du vassal face 
à son seigneur. Mais également par 
l’influence de la piété pénitentielle 
et privée.

Comme vu précédemment, ce n’est 
pas cette dimension spirituelle 
qui est requise lors de l’eucharis-
tie dominicale ; certains ordres 
monastiques optent plutôt, comme 
du temps de leur fondation, pour 
l’inclination du corps debout : mou-
vement exprimant l’humilité, avec les 
pieds toutefois bien ancrés dans le 
sol, et aboutissant au redressement 
du corps.

La posture assise permet l’accueil 
tranquille d’une parole à méditer. 
Elle favorise aussi une prière person-
nelle faite d’écoute et de disponibili-
té. Dans l’Evangile, la foule est assise 
autour de Jésus pour l’écouter. C’est 
aussi la posture adoptée par Marie 
aux pieds de Jésus à Béthanie.

Au terme de cette rubrique que j’ai 
eu le plaisir de vous proposer et où 
il y aurait encore tant à dire, je vous 
confie cette citation du père Joseph 
Gelineau : « Mon esprit aura d’autant 
plus de chance d’être en prière que 
mon corps lui aura comme tracé le 
chemin. »

LITURGIE

PÈRE JEAN-MARC NEMER
Curé de la paroisse

de Villars-Gryon

  Regard neuf 
sur l’Église

y a ce message en rupture avec 
l’ordre établi, humaniste et porteur 
d’espoir.

C’est le courage d’oser dire, quitte 
à devoir en payer le prix fort, qui 
me touche le plus. Je pense à 
l’audace d’ignorer les codes de 
bienséance et d’accueillir la Sa-
maritaine ; l’altruisme qui conduit 

à s’abaisser pour laver les pieds 
de ses semblables et porter leur 
fardeau ; l’intelligence de lier en 
une seule gerbe la foi, l’amour et 
l’espérance ; l’injonction qui nous 
engage à aimer notre prochain 
comme nous-même avec le 
pardon comme point d’orgue. 
Je ne connais pas de religion, 
philosophie, ni idéologie où la 

notion de charité et de pardon 
aille aussi loin. 

Nous sommes invités à une 
quête de profonde droiture et 
de courage, de libération par le 
pardon, d’amour inconditionnel de 
l’autre et de Dieu. C’est cette force 
constructive et d’espérance qui 
rend le message du Christ unique.

Le 1er septembre 2015, j’ai 
commencé mon ministère 
au sein de la paroisse de 
Villars-Gryon. Nouvelle-
ment arrivé de Beyrouth, 
grande ville frémissante 
cosmopolite et interre-
ligieuse – où je servais 
au sein de la cathédrale 
Saint - Georges des maronites –, 
j’ai posé pied dans une station à 
visage interculturel, de dimen-
sion humaine et profondément 
imprégnée par l’œcuménisme.

Accueilli à bras ouverts par 
les conseils de paroisse et de 
communauté, je me suis intégré 
dans une équipe dynamique 
qui reflète un authentique en-
gagement chrétien. Je me suis 
laissé emporter au début de 
mon séjour par les activités pré-
sentes. Peu à peu, nous avons 
ajouté ensemble une touche de 
créativité inspirée par le souffle 
du pape François et par le vécu 
local. Notre parole s’adresse à 
un auditoire varié.

Nous avons réussi à impliquer 
liturgiquement aussi bien les 
vacanciers que ceux qui ont des 
résidences secondaires. Ainsi, 
la notion de paroissien dépasse 
actuellement l’espace physique 
de Villars-Gryon.

L’intégration dans ce nou-
vel environnement m’a aidé, 
grâce au soutien de l’équipe 
pastorale, à pousser plus loin 
l’évangélisation. Au cours de 
ces deux années, j’ai partagé la 
joie de la station en participant 
à maintes activités sociales, 
culturelles et associatives. J’ai 
aussi appris à skier tout en 
partageant la Parole avec mes 
co-skieurs.

JEAN-PIERRE CAP,
agent

pastoral laïc

BÉNÉVOLAT ET DON  Sœur Geneviève Comeau, 
théologienne invitée à la session pastorale sur 
le don et le bénévolat (pages 4-5), montre, dans 
un bref ouvrage, que donner et recevoir font 
partie d’un même geste, un geste constitutif 
de notre humanité permettant de créer ou 
d’entretenir des liens.

La réciprocité ne tue pas le don, du moins tant 
qu’elle n’est pas de l’ordre de l’exigence. « La 
gratuité ne se mesure pas au fait qu’il y a non-re-
tour. La gratuité dépend de l’intention du donateur, 
laquelle intention ne peut jamais être connue avec 
précision : cette incertitude ouvre l’espace de la 
confiance. »

Le don nous fait plonger au cœur du mystère chré-
tien. Les théologiens Karl Rahner ou Urs von Bal-
thasar ont creusé la signification du don de Dieu : si 
Dieu donne, il n’exige pas la réciprocité. Pour autant, 
il ne s’en désintéresse pas : « Selon la foi chrétienne, 
Dieu s’intéresse à la relation, et à la manière dont le 
destinataire va faire fructifier le don reçu ! »

Que signifie alors accueillir ce don, qui peut faci-
lement être dilapidé, comme dans la parabole des 
talents, ou perverti quand le donataire devient un 
obligé ? La théologienne s’inspire de deux philo-
sophes, la juive Etty Hillesum et le réformé Dietrich 
Bonhoeffer. Leurs écrits et témoignages disent 
comment l’accueil de la vie permet la confrontation 
avec les difficultés et la mort, dans une attitude 
d’abandon qui est réponse au don reçu. Un abandon 
qui n’est pas inactivité, ni démission devant les 
responsabilités mais qui « se conjugue avec la 
résistance au mal, et avec un engagement politique 
qui ira jusqu’au sacrifice de sa vie ». 

Geneviève Comeau montre ainsi que la réponse au 
don de Dieu, qui exige force et courage, peut devenir 
pour chacun source de vie.

Cette lecture est à conseiller à tous ceux qui veulent 
approfondir cet aspect dans une dynamique éthique 
et spirituelle.

Alain Viret, théologien

À LIRE

« Peut-on donner 
sans condition ? » , 
Geneviève Comeau, 

Ed. Bayard
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ADRESSES UTILES

Sous la direction de 
Paul H. Dembinski, 
professeur de la faculté 
de sciences économiques 
de l’Université de 
Fribourg, et de l’agent 
pastoral vaudois Jean-
Claude Huot, un ouvrage 
collectif a été édité par les 
éditions Saint-Augustin 
sur le bien commun, 
notion théologique, 
philosophique et 
politique.

Le bien commun est 
la clé de voûte de 
l’enseignement social 
chrétien. Il offre un point 
de repère fondamental 
pour toute personne de 
bonne volonté, croyante 
ou non, qui veut placer 
son engagement social 
et politique sur des 
fondements éthiques 
à la fois réalistes et 
dynamisants.

Cet ouvrage propose 
une grande diversité 
d’approches et de points 
de vue, qui sont autant 
d’invitations au dialogue 
et au débat. Il est d’autant 
plus d’actualité que le 
bien commun est en 
train d’opérer un retour, 
alors que les certitudes 
idéologiques s’effritent.

 «Le bien commun par-delà
 les impasses»,

 P-H. Dembinski et  J-C Huot.
 Éditions Saint-Augustin

Enseignement social
  de l’Eglise

LES BRÈVES

Dans le cadre de l’Association 
« Vivre son deuil », la Paroisse 
Notre-Dame de Lausanne 
organise un Café deuil animé 
par Nicole Bartholdi et Florence 
Delachaux.

 

Un café deuil, c’est un moment de 
rencontre et d’écoute, proposé à 
toute personne touchée par un deuil, 
récent ou ancien. C’est un espace 
offert pour parler de son deuil, mettre 
des mots sur son propre vécu ; ne 
pas se sentir seul, tout en préservant 
son espace personnel, accueillir des 
paroles réconfortantes ; trouver des 
ressources et avancer pas à pas sur 
son deuil ; bénéficier du soutien d’un 
groupe. Pas besoin de s’inscrire.

  INFORMATIONS : 
 11 novembre 2017 de 10h à 11h30

 Florence Delachaux : 079 675 95 12

DIRECTION
Vicariat épiscopal 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 43

FEDEC - VD 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 13

UNITES PASTORALES
UP Chasseron - Lac 
Rue Maison - Rouge 14, 1400 Yverdon 
Tél.: 024 424 20 50
UP Dent  - de -  Vaulion 
Ch. de la Dame 1, 1350 Orbe 
Tél.: 021 441 32 90
UP Grand - Vevey 
Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey 
Tél.: 021 944 14 14
UP Gros - de - Vaud
Rue St - Jean 7, 1040 Echallens 
Tél.: 021 882 22 52
UP La Venoge - L’ Aubonne 
Rue du Rond - Point 2, 1110 Morges 
Tél.: 021 811 40 10
UP Lausanne Lac 
Ch. de Beau - Rivage 1, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 616 51 43

UP Lausanne Nord 
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél.: 021 652 37 32
UP L’Orient 
Av. des Collèges 29, 1009 Pully 
Tél.: 021 728 15 57
UP Notre - Dame Lausanne 
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 318 82 00
UP Nyon - Terre Sainte 
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon 
Tél.: 021 635 45 80
UP Prilly - Prélaz 
Av. de Morges 66, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 624 45 55
UP Renens - Bussigny 
Avenue de l’Eglise Catholique 2b, 
1020 Renens 
Tél.: 021 634 01 44
UP Riviera 
Av. des Planches 27, 1820 Montreux 
Tél.: 021 963 37 08
UP Notre - Dame de Tours 
Rte des Grandseys 1, 1564 Domdidier 
Tél.: 026 675 12 54
UP St - Barnabé 
Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne 
Tél.: 026 660 21 96

UP St - Pierre les Roches 
Rue de l’Eglise 17, 1670 Ursy 
Tél.: 021 909 50 37
Décanat d’Aigle 
Rue du Rhône 4, 1860 Aigle 
Tél.: 024 466 23 88

MISSIONS LINGUISTIQUES
Mission de langue espagnole 
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 73
Mission de langue italienne 
Rue Orient - Ville 16, 1005 Lausanne 
Tél.: 021 351 22 90
Mission de langue anglaise 
Av. de Béthusy 54, 1012 Lausanne 
Tél.: 021 653 42 58
Mission de langue allemande 
Av. Vinet 27, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 648 41 50
Mission de langue portugaise 
Av. de Morges 60, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 323 14 58

DÉPARTEMENTS
Département 0 - 15 ans
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 53

Département 15 - 25 ans
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 612 61 30
Département Adultes
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 33
Département Santé
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 67
Département Solidarités
ch des Mouettes 4, 
CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 88

DIVERS
Bibliothèque CIDOC 
Bd. de Grancy 29,  1006 Lausanne 
021 614 03 00
Support informatique 
Tél.: 021 613 23 20
Portable: 079 126 72 47
Support AVEC 
Tél.: 021 613 23 15
Support www.cath - vd.ch
Tél.: 021 613 23 26
E-mail: info@cath-vd.ch
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Voie spirituelle 
      de l’abondance
Le philosophe, thérapeute et écrivain 
Denis Marquet propose un stage de 
formation pour mettre en pratique 
les deux clés de l’abondance que les 
évangiles décrivent avec précision, 
et comment lever les obstacles qui 
nous empêchent encore de vivre 
l’abondance.

«L’enseignement de Jésus n’exige 
pas le sacrifice. Au contraire, 

il nous offre de vivre dans une 
parfaite abondance et de désirer 
sans limite. La voie ? Une simple 
inversion de nos priorités : me 
tourner vers l’essentiel pour que 
le nécessaire me soit donné.»

  INFORMATIONS : 
 Du 17 au 19 novembre à Champex

 jefgianadda@bluewin.ch
 www.denismarquet.net

Oser l’aventure du bénévolat : c’est l’invitation que 
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud adresse 
à tous ceux qui veulent vivre une expérience de 
service dans l’Eglise et la société, à tous ceux qui 

partagent les valeurs humanistes, chrétiennes et se sentent 
appelés au don d’eux-mêmes dans des lieux de solidarité, 
de culture, dans leur paroisse, pour leur famille…

Dans cette invitation, l’Eglise se rend compte que la for-
mation est un enjeu central de l’engagement bénévole. Les 
personnes qui donnent de leur temps pour la communauté 
ont déjà des compétences, des expériences et des charismes 
qu’il s’agit d’accueillir, de valoriser et de prendre en 
compte. La formation contribue aussi à leur épanouisse-
ment et à la qualité de leurs apports dans les activités. Elle 
facilite la prise de responsabilités en sécurisant, motivant 
et fidélisant ceux qui s’engagent. Elle est un temps privilé-
gié pour croître humainement et spirituellement.

POSSIBILITÉS NOMBREUSES
Il existe de nombreuses possibilités de développement, 
qui vont des formations théologiques et en sciences hu-
maines à des modules de ressources plus spécifiques, qui 
abordent des thématiques comme la sensibilisation pour 
les visiteurs de personnes malades ou âgées et en préca-
rité, la formation en pastorale du deuil et des funérailles, 
la formation à l’animation avec des jeunes, la formation 
à l’animation de partages bibliques ou la formation aux 
démarches catéchétiques.

O.S.

 INFOS : www.cath-vd.ch, onglet « Se former, s’engager »

DOSSIER: BÉNÉVOLAT

Au service du bénévolat
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FORMATIONS  L’Eglise catholique dans le canton de Vaud propose 
de nombreuses possibilités de développement aux bénévoles qui le 
désirent. Exemples extraits de la brochure « Programme formation ».

Offres de formations gratuites
Pour commencer 
« Oser l’aventure du bénévolat » est une for-
mation d’une demi-journée ou d’une soirée. 
C’est l’occasion de présenter les particulari-
tés de l’engagement bénévole dans l’Eglise, 
de partager ses attentes et expériences, 
d’identifier les enjeux d’un engagement béné-
vole et de découvrir les ressources que pro-
pose l’Eglise catholique du canton de Vaud 
pour renforcer le bénévolat sous toutes ses 
formes. Cette formation s’adresse à tous, déjà 
bénévole ou souhaitant s’engager.

Pour approfondir 
La formation « Approfondir le sens de l’ac-
cueil » se décline en deux temps : un cycle de 
base, où, en cinq matinées (de 8h45 à 11h45), les 
participants s’approprient des outils d’écoute 
et de communication pour apprendre à ac-
cueillir des personnes en situation difficile ; et 
un cycle complémentaire de trois modules – 
le défi constant de l’écoute, l’écoute dans un 
monde multiculturel, être à l’écoute de la spi-
ritualité – qui se déroule sur trois après-midis 
(de 13h45 à 16h45).

Pour s’améliorer
La formation « Améliorer le travail en équipe » 
a pour but de comprendre la dynamique de 
groupe, de renforcer la motivation de cha-
cun, d’identifier les tâches dans un travail 
d’équipe, d’améliorer ses relations de tra-
vail et de savoir résoudre les situations de 
tension. Elle se déroule sur six soirées, de 
18h à 20h, et est destinée à toute personne 
engagée dans le bénévolat en Eglise et qui 
aspire à se former pour travailler en équipe 
et mieux communiquer.

Café deuil



Seigneur Dieu,
Que nous sachions entendre ce que Tu attends de nous.
Que nous sachions regarder là où il y a de la détresse.
Que nous sachions aller où une main attend notre aide.
Dieu, toi qui vois ce qui est caché,
Regarde ceux qui pleurent,
Vois ceux qui se révoltent et qui désespèrent,
Prends les malades dans ta tendresse,
Fortifie ceux qui sont sans courage,
Tourne ta face vers ceux qui sont dans le désarroi.
Entends la peur des chômeurs,
Les soucis des familles monoparentales,
La solitude des sans-patrie, le cri des affamés,
La plainte silencieuse de ceux que l’on oublie.
Rassemblons la farine, là où il faut du pain,
Soyons le levain de l’espérance,
Sachons pétrir, cuire, partager et chanter
Pour que chacun soit véritablement chez soi.
Faisons ce qui est simple
Et sachons aussi affronter les difficultés lorsqu’il le faut.
Amen. 

DOSSIER: BÉNÉVOLAT

Prière d’intercession
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