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Paysannerie : un enjeu pour tous 

À noter que cette aumônerie a su 
trouver sa place en complément 
à l’aumônerie du monde du travail 
du COMET porté par deux autres 
aumôniers de talents, Jean-Claude 
Huot et Alain Martin, qui se préoc-

L’équation est difficile : comment 
freiner le libre-échange et ses méfais 
sans fermeture des frontières ? 
Comment avoir une consommation 
de qualité durable sous tout point 
de vue et produire avec des prix 
acceptables pour le plus grand 
nombre sans léser les paysans ? La 

  

 
 

* Ada Marra

Ada Marra

Cette année se termine le projet 
pilote au sein du COMET d’une 
aumônerie dans le monde agricole 
qui sera reconduite au vu de ses 
résultats. Ses tâches principales 
étaient la mise sur pied de cours 
de sensibilisations sur le suicide 
des paysan-ne-s et également une 
mise en réseau et le renforcement 
de celui-ci pour des problématiques 
spéci�ques (juridiques, �n ancières, 
etc…). La mission de l’aumônerie 
n’est toutefois pas de se substituer 
aux services sociaux. Sa plus-value 
consiste à pouvoir libérer la parole 
des paysan-ne-s dans leur ressenti et 
leurs dif�cultés qui parfois les mènent 
malheureusement au suicide.

Cette aumônerie et le formidable 
travail effectué d’abord par Pierre- 
André Schutz ensuite accompagné 
par Maria Vonnez a permis une mise 
en lumière de ce �é au auprès d’un 
grand public. Il a aussi permis aux 
personnes intéressées de s’adres-
ser à eux face à de grandes 
dif�cultés.

cupent, par l’écoute mais aussi 
par des actions concrètes et des 
ré�exions, des problématiques des 
salarié-e-s dans nos sociétés pour 
qui la pression devient parfois 
insupportable.

Les dif�cultés du monde agricole sont 
grandes, car captif de changements 
économiques et politiques. Accords 
de libres-échanges internationaux 
qui mettent une énorme pression 
sur les prix. Mais également 
dif�culté d’organisation interne de 
résistance face à des intermédiaires 
et des grandes surfaces qui ont une 
marge bien plus importante que 
le producteur. Volonté et parfois 
impossibilité du consommateur de 
payer plus que tant les produits.

Les consommateurs que nous 
sommes sont aussi de plus en plus 
sensibilisés à la qualité du produit 
dans nos assiettes mais aussi aux 
conditions dans lesquelles il a 
été produit.

réponse à la première question est de 
favoriser le commerce équitable. Il 
ne s’agit pas de choisir entre un 
libre-échange débridé et la fermeture 
de nos frontières. Il existe une autre 
voie, celle d’une mondialisation 
responsable et solidaire, celle du 
commerce équitable. La réponse 
à la deuxième question passe 
par le respect du travail de 
nos agriculteurs en leur payant un 
juste prix pour leur labeur. C’est 
accepter pour nous de consommer 
local et au plus près de nos 
paysans. C’est ce vers quoi tendent 
les deux initiatives soumises au 
peuple ce 23 septembre. Déposée 
en mars 2016, l’initiative « pour la 
souveraineté alimentaire » exige 
une agriculture écologique et 
diversi�ée tournée vers la production 
locale, ainsi que des conditions de 
travail équitables. L’initiative « pour 
des aliments équitables » demande 
que la Confédération renforce l’offre 
de denrées alimentaires sûres et de 
bonne qualité. Celles-ci devraient 
être produites dans le respect de 
l’environnement, des animaux ainsi 
que dans des conditions de travail 
équitables.

        
       

   

        
       

   

On ne peut pas lutter contre le mal- 
être de nos paysan-ne-s sans 
ré�échir à ses causes.



Bulletin d’informations de la POMET – 2

Aumônerie du monde agricole : bilan 2015-2018
1. Où a agi l’aumônerie ?
Nous accompagnons actuellement 
plus de 130 familles dans le canton ; 
cela représente un petit 4% des ex-
ploitations puisqu’il y a 3400 paysans 
dans le canton de Vaud.

2. Dans quel type 
d’intervention ?

 

 

 
 

Qui appelle ?
• 50% la personne elle-même
• 30% la famille et les proches
• 20% les sentinelles et les 

professionnels (Poursuites, 
médecins, contrôleurs, 
préposés, etc.)

A. Les problèmes techniques et 
administratifs :

 

 
 
 
 

 

Cours « Sentinelle » de 
prévention du suicide : 
Promotion de la vie !
Pour essayer de créer un réseau de 
soutien et de prévention du suicide 

nous avons pris le modèle du réseau 
sentinelle du Québec qui a été mis en 
place en 2008 déjà avec le slogan : 
moins de terrain et plus de voisins !

 

Oser en parler ! Ne pas rester seul !

3. Information et collaboration 
avec d’autres instances
Un des axes est l’information et il est 
primordial car les 2,8 % de paysans 
vivent dans une société « hors sol » 
qui ne sait plus ce que sont le travail, 
la vie et les difficultés du monde agri-
cole ; c’est pourquoi nous sommes 
en contact avec de nombreuses 
organisations agricoles, politiques ou 
ecclésiastiques.

  

Maria Vonnez-Frank

Pierre-André Schütz

Le paysan qui nous accueille, ac- 
cueille l’aumônier et le solidaire pro- 
fessionnel, celui dont il pense qu’il va 
comprendre les problèmes ; il y a 
une bonne moitié qui sont des frères 
et sœurs en humanité mais qui n’ont 
pas de lien avec la foi ou l’Eglise ; 
l’autre moitié sont aussi frères et 
sœurs en Christ ; là en général nous 
prions ; mais ce n’est pas systéma- 
tique, nous suivons notre intuition.

Il y a trois grands cercles de pro- 
blèmes qui la plupart du temps se 
croisent et s’accumulent.

La technologie et les progrès de ces 
dernières décennies ont été tels que 
certains de nos agriculteurs n’arrivent 
plus à suivre et à maîtriser ce 
progrès.

    
        

       
    

  
• Addiction (alcool, jeu)
• L’absence féminine
     

  
• Dépression

     
     

      
     

      
       

     
      

       
       

     
      

  

   
      

      
     

      
       

   
      

       
      

     
     
     

    
     

      
     

      
       

    
      

       
      

     
     
     

C. Les problèmes relationnels: 
C’est le domaine le plus délicat et qui 
touche le plus les paysans qui nous 
appellent en voici quelques-uns :
• La solitude

     
  

• Con�its de générations et 
remises des domaines.

Cette formation a été ouverte à une 
large palette de professionnels ayant 
un contact avec les agriculteurs: 
vétérinaires, contrôleurs laitiers, 
conseillers technique et économique 
de Prometerre, contrôleurs des 
cultures et des animaux liés aux 
paiements directs, comptables et 
représentants agricoles… le slogan 
de cette démarche a été :

      
     

     
      

  

      
     

     
      

  

Pierre-André Schütz 
Maria Vonnez*

Au vu du bilan ci-dessus cette 
aumônerie est indispensable. Elle 
vient d’être augmentée encore d’un 
20% pour obten i r un 100 % 
EPT (Equivalent plein temps).

B. Les problèmes économiques: Ils 
se sont accentués dès 1992,
année de l’entrée en vigueur de 
l’OMC pour les agricultures occi- 
dentales. Les prix des produits sont 
trop bas, parce qu’ils sont alignés sur 
les prix mondiaux. L’endettement 
de l’agriculture Suisse est un des 
plus haut du monde et la terre 
agricole est une des plus chère 
au monde également. Ces trois 
facteurs ne permettent plus la 
moindre erreur de gestion ou 
d’investissement.
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Premier mai 2018
A Saint-Laurent Eglise, Alain Martin 
et Jean-Claude Huot ont assuré en-
semble la prédication sur la parabole 
des ouvriers de la dernière heure 
lors du culte du 29 avril. Auparavant 
Jean-Claude Huot a présenté la Pas-
torale œcuménique dans le monde 
du travail sur les ondes d’Espace 2 
en introduction à la messe radiodiffu-
sée depuis la basilique Notre-Dame 
du Valentin.

Une écoute pour les 
employés de Nestlé
Choc dans le canton quand Nestlé 
et Nespresso annoncent la dispa-

rition de 500 postes à Vevey et de 
80 postes à Lausanne. Tout laisse 
penser que ces restructurations en 
annoncent d’autres. La Pastorale 
œcuménique dans le monde du 
travail a organisé une première 
rencontre d’écoute et de partage 
dans les locaux de la paroisse 
Notre Dame de Vevey. D’autres 
suivront.

Numéro spécial « Travail » 
de la revue « Lire et Dire »
Une équipe de rédaction a concocté 
un numéro spécial « travail ». La revue 
« Lire et Dire » propose des analyses 
de textes bibliques et des pistes de 

prédication. Ce numéro paraîtra au 
début de l’année 2019.

Comment se faire du bien…
La révision de vie, pratiquée 
dans la Pastorale œcuménique 
dans le monde du travail depuis 
2014, aide à progresser en 
humanité et dans la foi. En 
témoignent les personnes qui se 
sont formées pour animer des 
groupes avec cette méthode.
A la fin d’un parcours de huit soirées 
de formation, huit animatrices et ani-
mateurs se sont réunis à Renens en 
juin dernier. Ils ont échangé sur leur 
pratique d’animation. Ils ont surtout 
partagé leur expérience de la révision 
de vie, comme « révisant ».

Dans un groupe de révision de vie, 
chaque membre « révise » à tour 
de rôle, c’est-à-dire raconte un fait 
récent de son vécu. Puis le groupe 
l’aide à mieux le comprendre, à faire 
le lien avec la foi. Enfin, il fait émerger 
avec lui des actions possibles pour 
améliorer la situation si cela s’avère 
nécessaire et possible.

Or, comme le relève une animatrice, 
« un fait, même singulier, en l’appro-
fondissant, finit par éclairer toute la 
vie. » Et partager un vécu avec des 
personnes qui sont là « tout entières 
pour toi pendant un moment, c’est 

 
 

  
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

* Jean-Claude Huot

De gauche à droite : Jacques Mariethoz, Sylvie Humbert, Sr Danièle Perrier (formatrice de tout ce groupe),  
Annette Wicht, Florence Delachaux, Sybille Luginbühl, Jean-François Renaudin, Jacqueline Serex Bousrih.

Pour expérimenter
Huit animateurs et animatrices 
sont disponibles pour vous faire 
expérimenter la révision de vie dans 
divers lieux du canton dès le mois 
d’octobre. Inscription et information 
auprès de Jean-Claude Huot 
jean-claude.huot@cath-vd.ch 
ou 079 694 64 51

extraordinaire ». Une autre ajoute que 
la révision de vie est « un arrêt qui 
m’aide à savoir si je suis toujours sur 
le bon chemin. ». « Une balise éclairant 
ma vie professionnelle », ajoute une 
autre. « J’apprends à être à l’écoute 
des autres membres du groupe… et 
cela m’aide à mieux me connaître ». 
Du coup, conclut une participante, 
« je ne pourrais plus vivre sans faire 
révision de vie ! »

Comme animateur ou animatrice, on 
doute parfois de ce qu’on amène. 
Mais le groupe aide à rester sur le 
chemin. « Le groupe entier permet à 
la personne qui apporte son fait de 
vie de faire révision de vie. » L’ani- 
mateur est garant de la démarche 
proposée, et il voit alors « éclore des 
�e urs », il accompagne un processus 
de gestation. « Venir à la réunion 
et dire ce qu’on a vécu à d’autres 
est déjà un acte de foi », souligne 
une animatrice. « Demandez et vous 
recevrez », « nous devenons témoins 
de ce processus d’émergence ».

Les textes analysés sont Genèse 
11, 1-9 (revisiter la tour de Babel), 
Jérémie 29, 4-14 (retrouver Dieu 
au cœur de notre activité), Matthieu 
20, 1-16 (con�it sur la rémunération 
du travail) et Matthieu 25, 14-30 (un 
travail exemplaire, entre un don à 
recevoir et une joie à partager).

L’équipe est composée de Françoise 
Mési, pasteure de l’Eglise Protestante 
Unie de France à Bourg-en-Bresse, 
Michaël Gonin, professeur à la HET- 
Pro, Pierre Farron et Alain Martin.
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Difficultés au travail ?  
Soutien gratuit, en toute confidentialité 
À Lausanne : 
La Permanence Trav’aïe !
Salle de paroisse de Saint-Laurent, 
sous l’église.
Accueil le mardi de 12h à 18h et sur 
rendez-vous.
Contact : 
Alain Martin 
076 536 43 22 – alain.martin@eerv.ch

À Renens : 
La Permanence Monde du travail
Avenue du 14-Avril 34, au 1er étage.
Bus TL ligne 17, 
arrêt Renens Hôtel-de-Ville.
Accueil le mercredi de 17h à 18h et 
sur rendez-vous.
Contact : 
Jean-Claude Huot, 021 671 22 38 
jean-claude.huot@cath-vd.ch 

Pour les agriculteurs et agricultrices
Maria Vonnez, 079 797 79 08 ou maria.vonnez@cath-vd.ch

Toutes les informations à jour sur les activités et les accueils : 
www.cath-vd.ch/mondedutravail et www.mondedutravail.eerv.ch

 

• Mise en page par Samuel Maire (OIC – EERV) • Impression et mise sous pli : Ateliers de Peyrolaz, Institution de Lavigny.

Forum œcuménique 
romand
Le 10 novembre 2018 se 
tiendra à la paroisse Saint-
Etienne de Lausanne (La 
Sallaz) le 9e forum œcuménique 
romand. Le thème du jour sera 
« Numérisation : libération ou 
esclavage ? »

 
 

Numérisation de l’économie
L’informatique débarque sur les lieux 
de travail. Elle ne se contente pas 
d’effectuer des tâches à la place 
des humains, mais elle modifie les 
processus de travail dans de nom-
breux domaines. Pour comprendre 
la manière dont les décideurs des 
entreprises appréhendent ces chan-
gements et les questions éthiques 
qu’ils soulèvent, un groupe de travail 
romand s’est constitué dans le cadre 
de la Plate-forme Dignité et Dévelop-

pement. Les deux aumôniers vaudois 
participent à cette démarche. Dans 
ce premier temps le groupe est allé 
à la rencontre de divers cadres d’en-
treprises dans des domaines aussi 
divers que la banque, le transport, la 
construction de machine ou l’horlo-
gerie. Il prévoit maintenant un atelier 
avec ces mêmes responsables pour 
offrir un espace de réflexion sur les 
finalités de ces transformations et sur 
la place de l’humain.

Le forum œcuménique de 2017.

            
            

          
   
           

           
      

Pierre-André Schütz ayant porté le projet pilote de l’aumônerie dans le monde 
agricole pendant trois ans, il prend maintenant sa retraite. Un nouvel aumônier 
pour lui succéder sera prochainement nommé par l’Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud.
Les aumôniers se déplacent volontiers dans les diverses régions du canton. 
Ils collaborent aussi avec divers collègues vers lesquels ils peuvent vous 
diriger. N’hésitez donc pas à les contacter.

Entre projections futuristes 
et réalité quotidienne
L’intrusion de la numérisation dans le 
monde du travail suscite d’énormes 
espoirs – l’intelligence arti�cielle va 
éliminer tous les travaux répétitifs – et 
de profondes craintes – des emplois 
vont disparaître par milliers, tout le 
monde va être contrôlé. Une chose 
est certaine, de grandes transforma- 
tions sont en cours et elles touchent 
tous les métiers. L’édition 2018 de ce 
forum s’interrogera sur le devenir de 
la personne humaine dans ce chan- 
gement technologique. Quelle place 
lui est faite ? Comment sa dignité 
est-elle préservée ?

                        
                  

              

Ce bulletin est édité par le COMET, Conseil de la pastorale œcuménique dans le monde du travail des Églises catholique et protestante du canton 
de Vaud. Conseil composé de: Ada Marra (présidente), Pascal Bregnard, Jean-Benoît Charrin, Gaston Jordan, Anne-Sylvie Martin et les
aumôniers: Jean-Claude Huot et Alain Martin, Pierre-André Schütz (jusqu’au 30 septembre 2018) et Maria Vonnez.

Le Forum permettra aux participants 
de se confronter aux visions d’avenir, 
avec Sébastin Kulling, directeur 
romand de DigitalSwitzerland, de par- 
tager l’expérience de l’informatique 
sur le poste de travail, de ré�échir aux 
enjeux de ces transformations avec 
la psychologue du travail Aliénor 
de Fougeroux, puis d’en débattre 
avec Michael Gonin, théologien, 
professeur en éthique économique et 
Olivier Leuenberg, entrepreneur 
aux prises jour après jour avec le dé� 
de la numérisation.


