RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2017

Fédération ecclésiastique
catholique romaine
du canton de Vaud
(FEDEC - VD)

SOMMAIRE

INTRODUCTION
La nouveauté dans la continuité

INTRODUCTION 	

3

PAROISSES ET UP DU CANTON

4-5

REGARD SUR LA PASTORALE 	

6-9

SEMAINE TYPE D’UN CURÉ MODÉRATEUR

10 - 11

LES MISSIONS LINGUISTIQUES

12 - 13

L’ANNÉE DU BÉNÉVOLAT

14 - 15

L’ANNÉE 2017 EN QUELQUES IMAGES

16 - 23

LES MICO, C’EST QUOI ?

24 - 25

DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 0-15 ANS

26

DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 15-25 ANS

27

DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES

28

DÉPARTEMENT SANTÉ

29

DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS

30

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES
MEMBRES DE LA FEDEC-VD
STRUCTURE DE LA FEDEC-VD

31 - 32
33
34 - 35

IMPRESSUM
Rédaction : Olivier Schöpfer (SIC) / Conception graphique : Sophie Martin (SIC) / Photographies : Bernard Litzler et Pierre Pistoletti (cath.ch), Laura
Goeldlin, Jean-Bernard Sieber, DR / Impression : PCL Presses Centrales SA, Lausanne / Exemplaires : 750
2

2017 s’inscrit dans la continuité des années précédentes, bien
loin des habitudes et de la morosité ennuyeuse et poussiéreuse,
avec l’engagement convaincu et porteur d’agents pastoraux et
de bénévoles, avec le don des uns et l’ingéniosité des autres,
avec la participation de tout un peuple. Il s’agit d’une continuité dans la croissance et le devenir. Réponse aux besoins des défavorisés, accompagnement des migrants, accueil dans la rue,
présence dans les prisons, formation et accompagnement des
enfants, des jeunes et des adultes, sacrements, célébrations eucharistiques, prières, partages et événements, présence auprès
des malades et des personnes âgées, présence dans les hautes
écoles, les gymnases, l’université et l’EPFL, auprès des handicapés, offre de confidentialité, d’amour et de vie, présence et
écoute dans les paroisses, couvrant l’ensemble du Canton :
c’est là, dans ces quelques secteurs entre autres, que l’Eglise
fait Eglise et poursuit sa mission, avec les plus grands respect
et considération pour chacun. Ces activités se déploient également dans l’œcuménisme, tant sont nombreuses les missions
exercées en commun, tant sont fréquents les intérêts partagés
avec l’EERV (Eglise évangélique réformée vaudoise).

Un projet important : le bénévolat
La continuité s’inscrit aussi dans ce projet du bénévolat. Les
quelques 7000 bénévoles engagés dans tous les secteurs, de
la pastorale à l’administration, sont indispensables pour la réalisation de nos activités. Ils et elles sont partout, scrutant les
besoins, répondant aux sollicitations. Formation spécifique,
encadrement, intégration et collaboration avec les prêtres et
les agents pastoraux laïcs, reconnaissance, fidélisation et relève
sont les thèmes travaillés au cours de cette année phare sur les
bénévoles. Sans eux et sans elles, nous ne pourrions évidemment pas assumer nos tâches avec une telle ampleur. Ils sont le
petit plus, ou le grand coup de main qui amplifie le tout ! Leurs
activité mises en exergue à juste titre ne saurait cependant occulter toutes les autres, notamment la présence et les engagements essentiels des prêtres et des agents pastoraux laïcs. Nous
avons besoin des uns et des autres.
C’est grâce à la garantie des subventions de l’Etat de Vaud que
nous pouvons établir une stratégie à long terme, notamment
quant à l’engagement de professionnels qualifiés. L’année 2016
s’est bien terminée, avec des effectifs complets et des comptes
équilibrés. C’est donc avec reconnaissance et en toute confiance
que 2017 a été abordée et que le budget 2018 a pu être élaboré.

La continuité s’inscrit aussi dans et indépendamment du
changement. En janvier, nous avons accueilli notre nouveau
secrétaire général, Cédric Pillonel. Fort de ses connaissances
du système politique et du paysage religieux vaudois, il s’est
investi à fond dans sa nouvelle fonction, dans la découverte
de la FEDEC - VD et de ses membres, dans la poursuite des
multiples projets et travaux. En une année à la barre, il a donné
sa touche personnelle et ses impulsions aux réalisations de la
Fédération, dans le sillage de ses prédécesseurs.

Collaborations multiples
La continuité se marque aussi dans nos très bonnes relations
avec le Conseil d’Etat, les députés du Grand Conseil et les autorités communales, dans notre collaboration avec les autorités
diocésaines de Lausanne-Genève-Fribourg et de l’évêché de
Sion, avec les corporations ecclésiastiques des autres cantons
et notamment avec la conférence catholique centrale suisse
(RKZ), sans oublier celles avec l’EERV et la CILV.
En fin d’année, nous avions déjà en perspective quelques
thèmes importants pour 2018, à mener avec l’EERV et la
CILV : la préparation de la Convention avec l’Etat pour la
subvention 2020 - 2024, l’intensification du dialogue interreligieux par la création d’une plateforme dédiée, l’enseignement
du fait religieux à l’école obligatoire. Et surtout, mission primordiale, nous avons à développer nos activités actuelles sur le
terrain et renforcer notre présence en réponse aux besoins de
chacun et chacune dans notre Canton.

MARIE - DENISE SCHALLER
PRÉSIDENTE DE LA FEDEC - VD
marie-denise.schaller@cath - vd.ch
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UNITÉS PASTORALES ET PAROISSES
UP Chasseron-Lac
Paroisses d’Yverdon (1), de Grandson (2) et de Ste-Croix (3).
UP Dent de Vaulion
Paroisses de Cossonay-La Sarraz (4), d’Orbe (5), de Vallorbe (6)
et de La Vallée de Joux (7).

UP Notre-Dame de Tours
Paroisse d’Avenches et du Vully (32), associée à dix paroisses
voisines de la Broye fribourgeoise.
UP Nyon-Terre Sainte
Paroisses de Nyon (33) et de Founex (34).

UP Grand-Vevey
Paroisses de Vevey Notre-Dame (8) et de Vevey St-Jean (9).

UP Prilly-Prélaz
Paroisses de Prilly (35) et de St-Joseph (36).

UP Gros-de-Vaud
Paroisses d’Assens (10), de Bottens (11), d’Echallens (12), de Poliez-Pittet (13), de St-Barthélémy (14) et de Villars- le-Terroir (15).

UP Renens-Bussigny
Paroisses de Renens (37) et de Bussigny (38).

UP La Venoge-L’Aubonne
Paroisses d’Aubonne (16), de Morges (17), de Rolle (18)
et de St-Prex (19).
UP Lausanne-Lac
Paroisses du Sacré-Cœur (20) et de Ste-Thérèse (21).
UP Lausanne-Nord
Paroisses de St-Etienne (22) et de St-Nicolas (23).
UP Lausanne Notre-Dame
Paroisses de Notre-Dame (24), du St-Esprit (25), de St-André (26)
et de St-Amédée (27).
UP Lausanne-Orient
Paroisses du St-Rédempteur (28), de Pully (29), de Lutry (30)
et de Cully Bourg-en-Lavaux (31).

32

3

1
44
5

6

UP Riviera-Pays d’Enhaut
Paroisses de Clarens (39), de Montreux (40),
de Villeneuve (41) et de Château-d’Œx (42).

46

4

7

45

15
12

14
10
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13

47

UP St-Barnabé
Paroisses de Payerne (43) et de Granges-Marnand (44),
ainsi que les trois paroisses voisines de la Broye fribourgeoise.

16

UP St-Pierre-les-Roches
Paroisses de Moudon (45), de Lucens (46) et d’Oron (47),
ainsi que quatre paroisses fribourgeoises voisines.
Décanat d’Aigle
Paroisses d’Aigle (48), de Bex (49), de Lavey-Morcles (50),
de Leysin – Les Ormonts (51), d’Ollon (52), de Roche (53)
et de Villars – Gryon (54).
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40
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CFF
Métro M2

49
50

STATISTIQUES
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42
8

244’000 catholiques

922 enterrements

54 paroisses
16 unités pastorales plus le secteur d’Aigle

5 missions linguistiques :
lusophone, italophone, hispanophone, anglophone
et germanophone

2 diocèses : Lausanne, Genève et Fribourg, ainsi que Sion

Plus de 7000 bénévoles

1010 baptêmes

194,05 ETP (équivalent temps pleins)

167 mariages

27 millions de budget

38
37

35
25
36
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26 27

22
23
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28
20
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30
31

= paroisses
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Abbé Christophe Godel, quel est le rôle du vicaire épiscopal ?
Le diocèse étant grand (il couvre quatre cantons), notre évêque
n’arrive pas à être présent partout de manière régulière. La spécificité du fédéralisme donne une place importante aux cantons ;
il était adapté de créer des structures à ce niveau. Pour l’activité
pastorale, ce sont les vicariats. Ainsi, dans chaque canton, une
grande partie de la vie de l’Eglise catholique est organisée par le
vicaire épiscopal et ses délégués.
Techniquement, le mot « vicaire » vient de « vicis », le « remplaçant ». On le retrouve par exemple dans « vice-président ».
Le « préfet » est aussi un rôle vicaire, c’est-à-dire qu’un certain
nombre de tâches du gouvernant lui sont déléguées et il peut
les effectuer de sa propre autorité. Dans l’Eglise, il y a des « vicaires » pour donner plus de force à la diffusion de l’Evangile
et au soin pastoral des personnes. L’évêque, qui a dans l’Eglise
la fonction de gouverner, ne peut en général pas l’exercer tout
seul. Il choisit des collaborateurs auxquels sera transmise une
partie de son pouvoir de gouvernement : ce sont les vicaires
épiscopaux.

Quelles orientations pastorales avez-vous voulues pour
le canton de Vaud ?
« Faire de l’Eglise la maison et l’école de la communion :
tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire
qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de
Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. »
Cette citation du pape Jean-Paul II dans son discours
programmatique en entrant dans le troisième millénaire (Novo
millenio ineunte n° 43) est l’un des fils rouges que nous essayons
de suivre. Dans chaque unité pastorale, j’encourage toutes les
personnes actives dans la mission de l’Eglise à se retrouver de
temps en temps pour approfondir cette mission commune,
développer un esprit d’unité entre elles et repartir dans le
ministère propre à chacun avec un élan renouvelé. C’est ce que
j’ai appelé les plateformes d’UP.
Plus largement, cette spiritualité de communion doit imprégner tous les niveaux de la vie de l’Eglise puisque c’est sa
définition propre : être le lieu de la communion avec Dieu et
entre tous. Dans le canton de Vaud, nous essayons de vivre cela
également sur le plan œcuménique, en continuant sans cesse à
étudier les missions que nous pouvons faire en commun, pour
proposer le témoignage d’une communion réelle même si elle
n’est pas encore parfaite.
6

Est-ce une difficulté d’avoir un Canton sur deux diocèses ?
C’est une particularité qui est plutôt sympathique. Mon rôle
s’arrête à Villeneuve, et la suite du Chablais vaudois est sous la
responsabilité de l’évêque de Sion. Pour pimenter la chose, celui-ci en confie le soin pastoral au Père - Abbé de l’Abbaye de
Saint - Maurice. Les prêtres qui desservent les paroisses de cette
région sont donc en général des chanoines de Saint - Maurice
ou des confrères proches.
Dans cet esprit de communion dont j’ai parlé, ce lien géographique nous permet d’avoir un lien ecclésial utile et agréable.
Ces contacts entre des diocèses différents permettent de porter ensemble certains projets, comme par exemple l’aumônerie
au nouvel hôpital intercantonal Riviera - Chablais. Nous nous
sommes aussi retrouvés pour participer à la réflexion liée au
très beau centre spirituel du Bouveret appartenant à la Congrégation des Spiritains.

Quels ont été les évènements marquants de l’année 2017 ?
L’année 2017 a été marquée par les impulsions du pape François qui ont pu être approfondies à partir d’une grande session
diocésaine de trois jours à Genève en 2016. Dès lors, chaque
unité pastorale, chaque communauté linguistique, chaque secteur de la vie de notre Eglise a repris cet élan pour la mission en
cherchant à discerner comment cela peut se concrétiser. Voici
un exemple de l’élan donnée par le Saint-Père : « J’imagine un
choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que
les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure
ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du
monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme
des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes
plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents
pastoraux en constante attitude de « sortie » et favorise ainsi la
réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié »
(Pape François, Evangelii Gaudium, n° 27).
Un temps fort de cette année a également été le grand rassemblement romand des jeunes pour la Journée mondiale de la
jeunesse. C’est Nyon qui a accueilli cet évènement, signe d’une
belle dynamique jeunesse dans cette région, ainsi que dans
d’autres régions du Canton qui sont venus fêter cette JMJ. >
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La dimension œcuménique a été marquée par le Jubilé des
500 ans de la Réforme qui a été l’occasion de beaucoup
d’échanges dans tous les coins du Canton. Nous avons en
particulier mis en place une journée annuelle de formation
continue interconfessionnelle pour tous nos agents pastoraux, avec une mise à niveau pour ceux qui viennent de pays où
cette réalité est moins présente. Je note aussi la mise en place
de visites fraternelles de communautés chrétiennes peut-être
moins grandes dans le Canton, mais avec lesquelles nous souhaitons avoir de bonnes relations : je suis ainsi allé visiter officiellement l’Eglise orthodoxe russe à Dompierre et l’Eglise
adventiste à Yverdon, avec à chaque fois une présentation dans
notre journal officiel « relais ».

LE REGARD DE MGR LOVEY SUR LE DÉCANAT D’AIGLE
Les découpages ou circonscriptions géographiques devraient être
au service de la vie. Habituellement ce sont des réalités culturelles
ou l’histoire d’une population qui conditionnent le découpage politique (canton, district) ou religieux (décanat, secteur) et en font un
espace de vie. L’inverse s’avère plus problématique ! Les frontières
artificielles de certains États le crient à longueur de journées. Le décanat d’Aigle n’en est pas à ce point ! Sa population se sait vaudoise
et légitimement fière de l’être ; elle n’en est pas moins rattachée à un
diocèse majoritairement valaisan. Là se vit un mélange œcuménique
sans commune mesure avec le reste du diocèse ! Cette réalité m’est
apparue de prime abord lors de la visite pastorale. Je retiens de
Aiglise en marche « qu’il importe d’apprendre à s’aimer, car lorsque
l’on s’aime on a envie de réaliser des projets ensemble ; et que c’est
l’œcuménisme des œuvres qui témoigne de la présence de Dieu. »
Mais ce secteur ressemble aussi à beaucoup d’autres.

Parmi les autres évènements particuliers de cette année 2017,
je relèverais l’arrivée de la communauté des Béatitudes à Lausanne grâce à un prêtre ayant repris le poste de curé de la paroisse Sainte - Thérèse. Cette présence importante de la vie
consacrée s’est également manifestée par un renouvellement
du bureau des religieuses du canton de Vaud. Je note encore
avec joie l’ordination d’un nouveau diacre permanent dans la
paroisse de Morges.

Le couple plaine-montagne avec des stations dont la population décuple en haute saison est une constante diocésaine et oblige à une
pastorale spécifique. Ne faudrait-il pas passer d’une Eglise de propositions liturgiques, sacramentelles, à une Eglise de réseau qui crée du
lien ? N’aurait-on pas, ainsi, la possibilité de rejoindre les jeunes qui
dans ce décanat, comme en tant d’autres, semblent faire défaut à la
communauté ? Ces suggestions introduisent la question des Orientations pastorales. Celles édictées récemment portent sur l’aspect
catéchétique de la pastorale.

Dans la dynamique du Jubilé de la Miséricorde, un accent particulier a été mis sur la Basilique Notre - Dame de Lausanne
pour y renforcer son rôle reconnu de centre spirituel de la
ville et du Canton. Avec l’aide de la communauté des sœurs
de Saint-Maurice, des offres religieuses et un accueil personnalisé ont été développés, ce qui correspond vraiment à un
besoin contemporain de recherche spirituelle et de lieux d’approfondissement.

Notre foi est interpellée par le climat culturel ambiant. Dès lors il
s’agissait de rappeler que le christianisme n’est pas d’abord une morale, mais une rencontre personnelle avec le Christ qui veut faire de
chacun un « disciple-missionnaire ». Sur ce fondement, nous travaillons à une plus grande harmonisation dans la catéchèse sacramentelle et, en même temps, à une extension de la catéchèse, au-delà de
la préparation sacramentelle. On n’a jamais fini de connaître le Christ
et d’en vivre.

JEAN - MARIE LOVEY
EVÊQUE DE SION
jmeveque.sion@cath-vs.ch
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Mais le plus important reste au niveau de tous les contacts de la
pastorale quotidienne, où de très belles choses se passent, même
dans des situations de difficultés que traversent beaucoup de
personnes qui, dans ces moments, se tournent vers l’Église.

BÉATRICE VAUCHER
DÉLÉGUÉE DU VICAIRE ÉPISCOPAL
beatrice.vaucher@cath-vd.ch

MICHEL RACLOZ
DÉLÉGUÉ DU VICAIRE ÉPISCOPAL
michel.racloz@cath-vd.ch

En se projetant dans l’avenir, quels sont les défis à relever
pour l’Eglise catholique dans le canton de Vaud ?
Cela fait dix ans que nous travaillons en équipe dans des unités pastorales. Nous avons commencé à faire un bilan de cette
nouvelle manière d’exercer nos ministères, pour améliorer ce
qui doit l’être. Dans cette réflexion générale, une place importante est donnée aux personnes parlant d’autres langues, qui
font pleinement partie de notre Eglise locale. Le lien entre
les paroisses et les communautés linguistiques a besoin d’être
amélioré, afin de profiter les uns et les autres du dynamisme et
des richesses de chacun.
Il y a certainement une place plus grande à donner à la dimension charismatique de l’Église : je parle là de la vie consacrée
et des mouvements qui apportent leur charisme et leur expérience pour enrichir l’ensemble, tout en offrant souvent un
soutien important aux personnes dans leur existence chrétienne.
Un des grands domaines que nous essayons de suivre et de soigner est l’engagement bénévole de milliers de personnes dans
notre Eglise, mais aussi dans la société. En se mettant ainsi au
service de leurs frères et sœurs, ils contribuent à une vie meilleure autour d’eux, tout en développant en eux cette joie de se
donner et de vivre la charité.
Le défi le plus grand à relever reste certainement de poursuivre
cette « conversion », comme aime le dire le pape François, afin
que l’Eglise soit au service de tous, rejoigne ceux que Dieu voudrait rejoindre, rayonne de cette paix et de cette bienveillance
pour améliorer la vie commune, garde le souci majeur des plus
démunis et de ceux qui sont dans les périphéries existentielles.
Cet appel à se réformer sans cesse va être notre préoccupation
principale pour répondre aux défis d’aujourd’hui et aux besoins
que la société actuelle nous manifeste.

CHRISTOPHE GODEL
VICAIRE EPISCOPAL
christophe.godel@cath-vd.ch
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LUNDI
CONGÉ
L’abbé François Dupraz est le curé modérateur de l’unité pastorale Notre-Dame, à Lausanne, sur laquelle se
trouve le centre spirituel des Vaudois : la basilique du
Valentin. Il nous a ouvert son agenda, qui est particulièrement chargé, comme on peut le constater. Tout en
précisant : « La particularité de la basilique est que l’on
y développe une pastorale d’accueil, avec un côté spirituel
très développé.
Il y a trois messes par jour en semaine, plus les offices
de la Parole, et six messes en français chaque week-end.
Pour moi, comme prêtre et comme curé modérateur, la
prière est essentielle. Ce temps passé avec le Christ est le
plus important : Jésus d’abord, après, toutes les activités
en Lui. Même si l’administration me prend beaucoup de
temps, que ce soit la gestion des mails, la préparation des
rencontres et des homélies, ainsi que le travail
pour les différents conseils, la gestion de
l’invisible reste essentielle. »
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7:00
7:30
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11:00
11:30
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12:30
13:00
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16:00
16:30
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17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
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MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Méditation et
petit-déjeuner

Méditation et
petit-déjeuner

Méditation et
petit-déjeuner

Méditation et
petit-déjeuner

Méditation et
petit-déjeuner

Méditation et
petit-déjeuner

Administration
Equipe pastorale

Administration
Point avec le secrétariat
Laudes
Messe
Confessions

Administration

Administration

Laudes
Administration

Balade et prière

Administration*
Administration
Point avec le secrétariat Point avec le secrétariat
Laudes
Laudes
Messe
Messe
Confessions
Confessions
Rencontre avec un prêtre
de l’’unité pastorale

Rendez-vous
Office de Sexte
Repas de travail

Repas de travail

Sieste de 15 min.

Sieste de 15 min.
Visite de malades

Enterrement

Sieste de 15 min.
Rendez-vous
...
Administration

Administration

Vêpres
Conseil pastoral

Vêpres
Préparation de mariage

Complies
et prière

Complies
et prière

Rendez-vous
...
Office de Sexte
...
Repas de travail
...
Sieste de 15 min.
Rendez-vous

Office Sexte

Repas dans une famille

Repas
Sieste de 15 min.
Préparation
de l’homélie
Administration
Confessions

Administration

Administration

Messe
Confessions

Vêpres

Conseil de paroisse

Souper avec
une association

Rendez-vous
avec des paroissiens

Messe

Complies
et prière

Complies
et prière

Complies
et prière

Complies
et prière

Messe

Messe
Vêpres
Administration

* Administration = gestion des e-mails, gestion financière, préparation des homélies et des rencontres
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Les communautés catholiques de langues portugaise, italienne, espagnole, anglaise et allemande font
partie de l’Eglise dans le canton de Vaud. Elles veillent aux besoins pastoraux, spirituels et sociaux
des migrants arrivés en Suisse. En 2017, les responsables des missions linguistiques italophone et
hispanophone observent un nouveau dynamisme avec la venue en Suisse de nouvelles catégories de
migrants ignorant la langue française : les familles de cadres de grandes entreprises et les travailleurs
migrants à la recherche d’un emploi. De belles solidarités se mettent ainsi en place.
Mission lusophone
Le centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima au
Portugal a été célébré largement du 13 mai au 14 octobre par les
communautés locales portugaises du canton de Vaud.
La manifestation la plus spectaculaire, organisée par les missions locales de la Riviera et d’Aigle, a eu lieu à Montreux. Le
soir du samedi 13 mai, à 19h30, une célébration solennelle a eu
lieu à la place du Marché. Après la messe présidée par le vicaire
épiscopal Christophe Godel, une procession lumineuse a eu
lieu au bord du lac avec plus de 2000 personnes. Puis, un temps
de convivialité et d’animation musicale avec dégustation de

cochons à la broche a rassemblé Portugais, Brésiliens, Africains
et Suisses. Les autres localités vaudoises – Lausanne, Renens,
Morges, Nyon, Yverdon, Orbe et Payerne – ont aussi organisé
messes intercommunautaires et processions les samedis 13 mai
et 14 octobre.
Le sens de la fête des Portugais établis en Suisse est particulièrement apprécié des paroisses francophones, qui peuvent
compter sur eux pour l’organisation des kermesses paroissiales.
A relever encore la célébration œcuménique organisée dimanche 5 mars en langue portugaise à la cathédrale de Lausanne, à laquelle participaient des pasteurs évangéliques d’origine portugaise et brésilienne.

Mission italophone
Les catholiques italiens du canton de Vaud, organisés en
communautés locales autonomes, sont très actifs pour le catéchisme des enfants qui se prépare la première communion.
Les messes des familles sont particulièrement bien animées
notamment à la Fête - Dieu. Pour les prêtres italiens, un renouveau de la mission est particulièrement visible dans la région
lausannoise. On y observe que les italophones bien intégrés en
Suisse et s’exprimant bien en français sont désormais rejoints
par des familles aisées parlant leur langue et venant quelques
années à Lausanne ainsi que des familles pauvres de migrants
ne s’exprimant qu’en italien.

Mission hispanophone
Le déménagement de la mission hispanophone cantonale au
début de l’année 2017 a marqué les habitués d’une vie pastorale
centralisée jusqu’ici au siège de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au chemin des Mouettes. Désormais, les activités
cantonales de la mission hispanophone ont lieu à la paroisse du
Sacré-Cœur à Ouchy, qui met à disposition ses salles de paroisse
et un bureau. Pour la catéchèse, une quarantaine d’enfants et
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une trentaine d’adolescents, dont les familles sont originaires de
22 pays, ont continué d’aller dans les salles sises au chemin des
Mouettes.
Les responsables de la mission constatent aussi que les migrants espagnols venus dans les années 60 - 70 sont désormais
rejoints par d’autres catégories d’hispaniques. Ce sont des latinos-américains, parfois clandestins, et des familles aisées venant
pour quelques années principalement à Vevey et Nyon.
Le temps forts de la mission cantonale ont eu lieu à l’Ascension avec une grande fête à la cantine de Sauvabelin / Lausanne
ayant rassemblé 1500 convives.

Mission anglophone
La vie de la mission est dictée par la messe dominicale au collège
de Champittet à Pully qui draine environ 250 familles et plus de
110 enfants pour le catéchisme. Elles viennent du monde entier,
très souvent pour accompagner le chef de famille qui reste rarement plus de cinq ans en Suisse. Le prêtre missionnaire joue un
rôle de rassembleur auprès de ces anglophones en majorité aisés.
Leur solidarité s’exprime généreusement auprès de quelques familles de la mission. Et des dons de solidarité sont destinés aux
Sœurs missionnaires de la charité de Lausanne pour l’achat de
cadeaux de Noël à des enfants déshérités.

Mission germanophone
Les membres de la mission germanophone, rassemblés dans
la paroisse St - Michael de Lausanne, sont eux aussi issus de diverses origines. Les Suisses-allemands venus il y a des dizaines
d’années dans le canton de Vaud côtoient de jeunes familles allemandes et autrichiennes qui s’établissent seulement quelques
années dans le canton de Vaud à cause de l’engagement professionnel des parents. Ils se retrouvent ensemble six fois par année
pour les messes des familles organisées le dimanche dans la salle
paroissiale voisine de la chapelle St - Michael.
Ces temps forts ont eu lieu à Lausanne pour Pâques avec la
fête des œufs, à l’église de Lutry pour la première communion,
à la cabane des Monts-de-Pully pour la fête de l’Ascension qui
a été suivie d’un repas avec des grillades, dans la paroisse St-Michael pour la messe du Jeûne fédéral, la messe du 3ème dimanche
de l’Avent et celle de la veillée de Noël.
La fête de la paroisse, en février, a été marquée par une messe
bilingue à l’église Notre-Dame de Lausanne avec un ensemble
de cors des alpes et la chorale de la mission.
L’œcuménisme a été vécu par les retraités de la mission germanophone. Une marche a eu lieu le vendredi 22 septembre de
Croy à l’abbaye de Romainmôtier avec des réformés, des méthodistes et des catholiques - chrétiens.
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L’ANNÉE DU BÉNÉVOLAT

ANNA FAWSI
POINT D’APPUI DES EGLISES AUX MIGRANTS
« Nous accueillons des migrants du monde entier. 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. Ma
vie de foi et celle de mes deux enfants est nourrie par notre communauté
copte-orthodoxe. »

CAMILLE FALDA
SOUTIEN EN AMÉRIQUE LATINE
« Je me suis engagée dans deux projets humanitaires, l’un dans un orphelinat qui s’occupe des enfants
atteints du VIH en Bolivie, l’autre dans une prison en Argentine
auprès de jeunes détenues mineures. Ces jeunes femmes m’ont
apporté peut-être plus que certains de mes proches. »

MICHEL A. STASZEWICZ
VISITEUR DE PERSONNES HANDICAPÉES
« Le service hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse organise
pour son groupe de jeunes des rencontre mensuelles à la Fondation
Eben-Hezer, à Lausanne. Ce sont de vrais moments de joie pendant lesquels
on apprend une nouvelle norme, celle de l’humain. La différence d’un handicap ne compte plus, seules subsistent la fraternité et la sincèrité. »

PASCAL VENTURA
CARITAS-VAUD
«De toutes mes expériences bénévoles, je garde
un merveilleux souvenir de ma collaboration avec Caritas-Vaud. Pendant quatre ans, j’ai participé à la création d’événements destinés à la recherche de fonds. Réussir, c’est primordial.
Partager, c’est le plaisir qui donne un sens majeur à sa vie. »
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BARBARA LAMPERT
PERMANENCE ACCUEIL DE NYON
« A la Permanence, je m’occupe de l’accueil. 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 petits qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

CATHERINE JOSEPH
ACCOMPAGNATRICE EN FUNÉRAILLES
« J’ai célébré de nombreux derniers adieux, seule, avec un
prêtre ou un membre de l’équipe. L’encouragement à continuer ce
ministère vient des familles elles-mêmes, souvent surprises de ne pas rencontrer un prêtre, parfois même fâchées, et qui, à la fin de nos rencontres,
me sautent au cou. »

CHRISTINA TOINET
VISITEUSE DE MALADES
« Une fois par semaine, je vais à la maternité de
Morges. Je rencontre l’infirmière responsable, puis je
vais visiter toutes les femmes, croyantes ou non-croyantes. Je
suis là pour offrir un moment d’écoute. 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. »

EVELYNE VAUCHER GUIGNARD
CHORISTE DE CHŒUR, BASILIQUE DE LAUSANNE
« Pouvoir interpréter de la musique classique sacrée dans le
contexte liturgique est un grand privilège. C’est quand je chante du
Bach avec mes camarades du chœur à la basilique que je suis convaincue de
l’existence de Dieu. Participer à ces célébrations est une manière de vivre
ma spiritualité. »

JAQUELINE BOTTLANG-PITTET
DÉCAN DU GROS-DE-VAUD

KELLY VARGIU
VOYAGE SOLIDAIRE AU TOGO

« Cet engagement de décan porte sur le soutien administratif
de six conseils de paroisse et de communautés de la région. La présence de nos églises qui jalonnent le territoire, l’accompagnement de nos
prêtres et agents pastoraux, ma confiance en eux, sont de petits pas pour
faire rayonner l’Eglise dans notre Canton. »

« Je fais partie d’un groupe de jeunes qui s’est
engagé sur le projet « Voyage solidaire au Togo », organisé par le CAJO d’Yverdon. L’idée était de pouvoir 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 même personne, Dieu. »

JOËLLE WILHELM DEMIERRE
MEMBRE ACTIVE DE L’UP L’ORIENT

GILLES VALLAT
PRÉSIDENT DE PAROISSE, NYON

« J’ai commencé mon engagement en tant que catéchiste il y a 16 ans. Appelée dès janvier 2010 par le
curé modérateur à intégrer l’Equipe pastorale, j’ai ensuite vite
rejoint le Conseil de paroisse. J’ai réalisé progressivement que
ma foi se nourrissait de ces différents engagements. »

« En tant que chrétien 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 région en 1986. Les bases de mon
engagement reposent sur la demande du Christ d’être au service du prochain et de l’Evangile. »

LESLIE MARCHAND
FORMATION JACK

MARIE-CHRISTIANE MARTIN
VISITEUSE EN PRISON

« Après ma confirmation, c’était pour moi une évidence - autant
qu’un besoin – de continuer à m’investir dans l’Eglise. J’ai participé
régulièrement à des activités organisées par la pastorale jeunesse PASAJ.
C’est là que j’ai entendu parler de la formation JACK pour devenir animatrice.
Je l’ai suivie en 2010 et 2013. »

« 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. Le sens que je
donne à cet engagement? C’est d’abord cette parole du Christ
qui dit: « J’étais en prison et vous êtes venus à moi... »

VICTOR KÄLLER
PORTEUR DE PAIN

OLIVIER BALMER
VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION BETHRAÏM

« Un soir, à l’église d’Echallens, j’entends l’appel
aux éventuels intéressés d’amener les invendus des
boulangeries jusqu’à la Soupe populaire de Lausanne. Il y a eu
comme un déclic, je me suis senti appelé, presque personnellement. Cette aventure dure maintenant depuis environ 15 ans. »

« Bethraïm est une association qui vient en aide aux personnes
démunies. Je fais vivre ma foi au travers d’un projet concret : un témoignage de la foi en Jésus-Christ. J’espère être 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. »
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L’ANNÉE 2017 EN QUELQUES IMAGES

OLYMPIADES DES FAMILLES
STADE PIERRE DE COUBERTIN, VIDY - LAUSANNE
Le 24 septembre , le service de la pastorale des familles a organisé des
rencontres sportives et fraternelles axées sur des épreuves d’athlétisme,
pour les enfants de 4 à 13 ans.
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SESSION PASTORALE
RANFT
Fin septembre, les agents pastoraux se sont retrouvé chez St - Nicolas
de Flue. Ils ont notamment pu entendre sœur Geneviève Comeau
sur le bénévolat.
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FÊTE DE LA ST NICOLAS
PLACE DE LA RIPONNE, LAUSANNE
Les aumôniers de rue Pierre - Alain Maire et Alain Toueg ont organisé
une visite de St - Nicolas en ville de Lausanne le 6 décembre, avec une
distribution de friandises.
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ORDINATION DIACONALE DE STÉPHANE REMPE
EGLISE D’APPLES
Le vaudois Stéphane Rempe, menuisier et père de famille,
a été ordonné diacre le 10 décembre
par Mgr Alain de Raemy.
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NUIT DES EGLISES
PLACE DE LA RIPONNE, LAUSANNE
Près d’une trentaine d’animations, dont des concerts, ont eu lieu en ville
dans la soirée du samedi 20 mai pour la quatrième « Nuit des Eglises »
à Lausanne.
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DIVERSES PUBLICATIONS
EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD
Le service de la communication a réalisé diverses publications,
comme le journal « relais », le guide du bénévolat, le programme
de formation et divers flyers.
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75 ANS DE CARITAS
BASILIQUE NOTRE-DAME, LAUSANNE
Mikael Karlström, président de Caritas - Vaud, est intervenu lors de la
messe célébrée le samedi 9 décembre à la basilique Notre - Dame du
Valentin devant plus de 500 fidèles.
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MESSE ANNUELLE
CATHÉDRALE DE LAUSANNE
Le 25 novembre, la tradionnelle messe annuelle à la cathédrale
de Lausanne a fait le plein de fidèles. Elle était animée par des
personnes en situation de handicap.
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LES MICO, C’EST QUOI ?

Les agents pastoraux des cinq départements de la pastorale catégorielle (0-15 ans, 15-25 ans, Adultes, Santé
et Solidarités) travaillent en bonne collaboration avec l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.
Cela se traduit notamment par des missions exercées en commun (MiCo), qui favorisent le dialogue entre
membres des différentes communautés. Ces structures communes, créés en 2010, permettent d’accomplir quotidiennement les missions dans de nombreuses aumôneries, comme les écoles, les hôpitaux, les
EMS ou les prisons.
Les MiCo se réalisent dans quatre domaines d’activités :
Formation et accompagnement, pour les personnes touchées par un handicap, à travers la pastorale spécialisée; pour
les adolescents et les jeunes adultes dans les gymnases et écoles
professionnelles; pour les étudiants des Hautes-Ecoles (UNIL,
EPFL, HES);
Santé, dans les hôpitaux et les EMS;

Solidarités qui concernent la présence dans la rue, le soutien
d’urgence, les mineurs placés, le monde du travail, les prisons
et les personnes demandant l’asile;
Dialogue œcuménique et interreligieux, en collaboration avec la Communauté Israélite de Lausanne et du Canton
de Vaud (CILV).

NOTE: Le cadre général des MiCo découle de la Constitution vaudoise de 2003, qui précise: «L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.
Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission des valeurs fondamentales.» (art. 169)

GYMNASES ET ÉCOLES PROFESSIONNELLES
Les aumôniers proposent un accompagnement spirituel et humain
aux personnes fréquentant les établissements de formation qui en expriment le besoin. Ils offrent une présence et une écoute dans une période
où se dessine l’avenir professionnel et où les remises en question ne sont
pas rares. Ils favorisent la prise en compte de la dimension spirituelle
de la personne humaine, de la connaissance du religieux, du respect et
le dialogue interconfessionnel et interreligieux, notamment par des expositions, des conférences, l’organisation d’activités et de week-ends
thématiques.

UNIL, EPFL et HES
En assurant une présence spirituelle sur les sites de
l’Université, de l’EPFL et des Hautes écoles spécialisées, les
aumôniers sont à disposition de la communauté universitaire
dans son ensemble: étudiants, membres du personnel et
enseignants. Ils offrent une écoute et un accompagnement
adaptés aux besoins de chacun. Comme dans les gymnases et
les écoles professionnelles, ils sont attentifs à répondre aux
questions d’éthique et de sens et favorisent la transmission
des valeurs fondamentales de la société.
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EDUCATION SPÉCIALISÉE
Dans ce domaine particulier, il s’agit de favoriser la
reconnaissance, la prise en compte et le développement de
la spiritualité et de la foi des personnes en situation de handicap, au sein des Eglises et de la société, et d’accompagner
les familles marquées par le handicap mental, sensoriel,
physique et psychique d’un enfant ou d’un adulte dans les
différentes étapes de sa vie. Les aumôniers proposent une
pratique et un enseignement chrétien confessionnel, mais
sont également à l’écoute des personnes d’autres religions.

HÔPITAUX
Dans les établissements hospitaliers, les aumôniers sont présents
dans tous les domaines de soins. Ils vont à la rencontre du patient et sont
prêts à répondre au besoin d’un accompagnement spirituel. Ils l’aident,
tout comme ses proches, à traverser les temps de crise. Les aumôniers
travaillent de façon interdisciplinaire avec les soignants, dans un esprit
de dialogue et en développant les complémentarités et la compréhension
mutuelle. Cela s’inscrit dans une approche globale du patient. Ils sont
bien sûr des relais avec les différentes instances religieuses selon les
attentes des patients.

EMS

PRISONS

Les aumôniers apportent un soutien tout particulier aux personnes en
fin de vie, ainsi qu’à leurs proches. Tout comme pour les hôpitaux, le travail
en équipe interdisciplinaire entre soignants, animateurs et aumôniers est
favorisé, ainsi qu’un contact régulier avec la direction et le personnel, en
vue d’une réponse toujours mieux adaptée aux besoins spirituels et religieux
des résidents. Dans certains EMS, un travail est fait pour la formation et la
mise en place de visiteurs, afin d’offrir aux résidants un soutien spirituel
de qualité, dans le respect de ses convictions et de ses valeurs, en étant
attentif aux personnes d’autres confessions ou religions.

Les aumôniers sont présents à Bochuz, à La Colonie, à La
Croisée (Orbe), au Bois-Mermet, au Simplon (Lausanne) et à
La Tulière (Lonay). Ils proposent un accompagnement spirituel
aux personnes en milieu carcéral, en allant à leur rencontre,
sans distinction de culture ou de religion. Ces rencontres
concernent toute personne qui en fait la demande, quelle que
soit sa culture ou sa confession religieuse. Les aumôniers proposent des temps de célébrations ou de prières et permettent
à chacun l’accès aux ressources de sa propre religion.

RÉFUGIÉS

EQUIPES DE SOUTIEN D’URGENCE (ESU)

Au Centre fédéral d’enregistrement et de procédure
à Vallorbe, des aumôniers sont au service des requérants
qui ont besoin de partager leur désarroi et leurs angoisses.
Ouverts à tous, ils apportent un soutien spirituel par la prière
à celles et ceux qui le souhaitent. Un soutien est également
proposé au Point d’Appui, centre multiculturel à Lausanne. Il
regroupe plus de 60 bénévoles et est géré par deux médiateurs. L’Action Parrainages, qui rencontre un grand succès,
est également un outil de soutien.

Les membres des ESU agissent sur mandat de la Police en cas d’accidents, de micro-catastrophes, de violences, de décès brutaux. Tous les
intervenants ont une pratique professionnelle de 3 ans à plein temps au
minimum. Ils ont suivi une formation spécifique d’aide psychologique d’urgence certifiée par le réseau national. Ils soutiennent les victimes, témoins ou proches, qui sont soumis à une forte charge émotionnelle. Face
à ces situations de détresse, ils proposent une présence et un soutien
pour permettre d’exprimer sa souffrance et de mobiliser ses ressources
personnelles.

MONDE DU TRAVAIL

AUMÔNERIE DE RUE

Les aumôniers accompagnent et soutiennent les personnes sans
emploi, qui vivent des tensions ou sont victimes d’un harcèlement au
travail, ainsi que les jeunes et les personnes de plus de 50 ans en difficulté professionnelle. Ils accompagnent également les employeurs qui
cherchent à concilier éthique et recherche d’efficacité lors de difficultés avec leur personnel et forment des bénévoles à l’écoute. Pour ce
faire, trois permanences ont été mises en place, ainsi que des groupes
d’écoute, de révision de vie et de méditation chrétienne. Une présence
d’aumônerie est également assurée dans le monde agricole.

Les aumôniers sont ouverts à toute personne fragilisée,
qu’elle soit dans la rue ou souffrant de solitude. Ils proposent
un accueil, un accompagnement spirituel, ainsi que des aides
pratiques et administratives aux personnes en situation de
précarité (familles monoparentales, marginaux, isolés, dépendants…). Ils offrent des espaces communautaires, favorisent
les liens, relient les personnes en situation de précarité, les
soutiennent et les réorientent. Ils proposent également une
formation et un accompagnement de bénévoles à l’écoute.

MINEURS PLACÉS EN INSTITUTION

DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Il s’agit d’offrir un service qui permette aux enfants
accueillis en foyer ou en internat d’activer leurs ressources
intérieures, en complément de l’attention pédagogique, psychologique et éducative dont ils bénéficient. Les aumôniers
proposent une présence et une écoute sur les questions spirituelles, ainsi qu’une sensibilisation interreligieuse à travers
l’art, la culture, la musique et les traditions culturelles. Sur
demande spécifique des parents, ils organisent des animations catéchétiques ou religieuses.

Des cours de formation et de sensibilisation pour les agents pastoraux et les bénévoles sont organisés dans le cadre du dialogue œcuménique, ainsi que des célébrations de la Parole et la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. Dans le domaine du dialogue interreligieux, avec
la collaboration de la CILV, les animateurs pastoraux créent des liens et
favorisent les rencontres avec les diverses traditions religieuses du Canton. Ils organisent des activités et des animations à l’Arzillier, à Lausanne,
et sont des personnes de référence pour les groupes « Musulmans et
chrétiens pour le dialogue et l’amitié ».
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DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 15-25 ANS

Un accompagnement et une formation sont proposés à toute personne proche de la tranche d’âge 0-15
ans : les enfants et les adolescents, bien sûr, mais également ceux qui les côtoient, par exemple les parents,
grands-parents, parrains et marraines, animateurs, catéchistes, les personnes ayant une situation de handicap ou les adultes candidats aux sacrements de l’initiation chrétienne. Ce département comporte quatre
services : la pastorale spécialisée, le mouvement d’apostolat des enfants (MADEP-ACE), le catéchuménat
des adultes et des enfants/adolescents, ainsi que le service catholique de catéchèse Vaud.

Ce département s’adresse aux jeunes, qu’ils soient apprentis, étudiants, en fragilité ou jeunes adultes. Les
animateurs de la pastorale d’animation jeunesse (PASAJ) offrent de multiples possibilités de rencontres,
d’activités et d’accompagnement. Leur mission est de favoriser la croissance humaine et spirituelle des
jeunes, où qu’ils soient dans leur chemin de vie et de foi, que ce soit dans les gymnases et écoles professionnelles, les unités pastorales et les régions ou dans les rues de Lausanne le vendredi soir. Les animateurs
PASAJ sont à l’écoute et au service des jeunes dans chaque région du Canton.

Une messe « spéciale » à la cathédrale

PASAJ à la Nuit des Eglises

La traditionnelle messe annuelle à la cathédrale de Lausanne a
été animée le 25 novembre par des personnes en situation de
handicap. Ce sont elles qui ont lu les lectures, la prière universelle et apporté les offrandes. Les aumôniers ont dit leur joie et
leur émotion de voir les personnes, dont la pastorale spécialisée
s’occupe, d’être présentes à cette célébration. Les répétitions ont
duré plusieurs jours, et les horaires des repas des institutions ont
été modifiés pour permettre à tous d’être présents. En temps
normal, les personnes en situation de handicap sont dépendantes des accompagnants, qui leur sont très attachés.
Quand l’Eglise organise ces temps de prière et de partage que
l’on pensait impossible, cela permet à tous de vivre ces moments
ensemble, parce que le centre d’attention est le Christ, et non
plus une personne ou une autre.
A noter que l’Etincelle est passée du stade d’association à celui
de partenaire œcuménique, ce qui permet le lien avec les petites
institutions du Canton et la possibilité d’inviter leurs résidents
à des activités.

Engouement chez les jeunes et les adultes

Du côté du catéchuménat des adultes, près de 100 personnes
ont demandé à recevoir un des sacrements de l’initiation (baptême, confirmation, première communion). Cela signifie que chaque
semaine, deux à trois personnes contactent les responsables de
ce service pour devenir catholique.

Assises de la confirmation et exposition
A la demande de l’évêque du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Charles Morerod, des assises de la confirmation
se sont tenues en novembre. Toutes les unités pastorales y ont
assisté et ont pu repartir avec du matériel didactique expliquant
le nouveau cheminement, où l’accent est mis sur la responsabilité et la liberté des personnes qui demandent à recevoir le sacrement. Et ce, dès l’âge de raison, soit sept ans.
Par ailleurs, un événement intergénérationnel, intitulé « Histoire(s) de femmes », propose depuis le mois de novembre
2017 des conférences, des temps forts et des journées festives
en mettant en lumière quatre femmes de la Bible, pour découvrir comment la Parole qu’elles ont accueillie nous interpelle
aujourd’hui.

Le camp du MADEP-ACE (Mouvement d’apostolat des enfants et
préadolescents - Action catholique de l’enfance) sur le thème « Viens
et… goûte » a affiché complet, et la manifestation « Un million
d’étoiles », avec Caritas-Vaud, a connu un énorme succès.

PASAJ a participé à la Nuit des Eglises en mai. L’équipe avait
dressé une yourte, grande tente d’origine mongole, pour permettre des temps de recueillement en petits groupes. A proximité de la grande scène musicale, les animateurs se sont relayés
avec de jeunes bénévoles pour offrir un espace de discussion et
de méditation. Ils ont également organisé des animations et des
jeux pour les familles. Pour entamer un lien avec les visiteurs, de
grands panneaux affichaient des phrases fortes de jeunes entendues récemment : « Après l’accident de mon père, c’est une des
seules fois de ma vie où j’ai prié. » Ou encore : « J’ai renoncé à
être parfaite », « Jésus me donne de la force quand ça va mal… ».
Cette présence à la place de la Riponne, au cœur de l’évènement,
a été une belle réussite.

département veut leur permettre d’avoir un début d’expérience
professionnelle. Pour les agents pastoraux, c’est également l’occasion de rester en contact avec les pratiques des jeunes, une
manière d’accomplir leur mission au service de tous, d’accompagner ces personnes et de s’enrichir à leur contact. Le responsable de PASAJ assure également une présence dans les différents mouvements de jeunes du canton de Vaud, un contact
essentiel avec la société civile, puisque le public est le même.

Les JMJ romandes à Nyon
Tous les trois ou quatre ans, le pape invite les jeunes du monde
entier aux Journées mondiales de la jeunesse. Entre ces grands
rendez-vous, le rassemblement a lieu de manière régionale.
C’est ainsi qu’en mars, plusieurs centaines de Romands se sont
retrouvés à Nyon. C’était un temps fort de retrouvailles, après
la rencontre à Cracovie, en 2016. Cette journée a été placée
sous le signe du partage, des échanges et s’est conclue par une
célébration. Le thème de cette année, « Le Puissant fit pour moi
des merveilles » (Lc 1,49), a été distribué à chaque participant
comme bracelet pour la journée. Une conférence donnée par le
père Johann a invité les jeunes à réfléchir sur les capacités et dons
que Dieu leur a donnés, à se dépasser, à réfléchir hors du cadre
pour constater qu’ils sont faits pour de grandes choses.

Pour la Nuit des Eglises, PASAJ a installé une yourte à la place de la Riponne.

Des stages pour les jeunes
JEAN-PIERRE GULLO
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
jean-pierre.gullo@cath-vd.ch
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La cathédrale de Lausanne a fait le plein pour la messe annuelle du 25 novembre.

Durant toute l’année, le département offre des stages, que ce
soit pour effectuer son service civil ou pour un temps de discernement. Cela peut aller d’une semaine à plusieurs mois. En
confiant aux jeunes des tâches d’animation et de préparation, le

ROBERTO DE COL
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
roberto.decol@cath-vd.ch
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DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES
Les missions des agents pastoraux du département des Adultes sont conduites au sein de trois entités
distinctes : le SEFA (Service de Formation et d’Accompagnement), la pastorale du couple et des familles,
ainsi que le dialogue œcuménique et interreligieux. Le SEFA s’occupe également de la formation et de
l’accompagnement spirituel des prêtres et des agents pastoraux engagés dans la pastorale dite catégorielle
(santé, solidarités…) et territoriale (les paroisses). Le département des Adultes intervient auprès des
bénévoles se sentant appelés à un service d’Eglise, et plus largement auprès de tout adulte désireux
d’interroger ou d’approfondir sa vie de foi.

Le monde de la santé est en pleine évolution. Le travail des aumôniers dans les EMS et dans les hôpitaux
et cliniques doit s’adapter. Ils proposent un accompagnement spirituel et religieux, ainsi qu’une vie
liturgique adaptée aux besoins des patients, des résidents et de leurs proches. Ils apportent une expertise
éthique dans les collaborations pluridisciplinaires avec les différents acteurs du monde de la santé. De plus,
ils soutiennent les groupes de visiteurs de malades au niveau paroissial et prennent soin de développer la
dimension spirituelle dans le cadre des soins palliatifs à domicile.

Bénévolat, acte I

Réflexions sur le futur

Plus de sept mille catholiques vaudois donnent une partie
de leur temps libre pour rendre leur Eglise plus vivante, plus
accueillante et missionnaire. La volonté de donner est ainsi
inscrite au cœur de nombreux croyants dans notre Canton.
En 2017, le département des Adultes s’est mobilisé pour le
projet bénévolat, en vue de la session cantonale de formation
continue des agents pastoraux de l’automne. Dans un premier
temps, en collaborant de façon active au contenu du « Guide
pour les agents pastoraux et personnes de référence en Eglise ».
Puis, dans une phase plus réflexive, en opérant un travail de relecture, pour désenclaver la vision du bénévolat. « La joie du
don », thème de la session cantonale, ne consiste pas uniquement à rendre service. Il est important de sortir de la vision utilitaire pour décliner tous les enjeux du don. Etre appelé au don
devient alors une source de joie.

Bénévolat, acte II
La session pastorale cantonale s’est tenue au Ranft, là où vécut
Nicolas de Flüe, né en 1417, et qui fut un bel exemple de dons
multiples dans ses engagements politiques ou familiaux. Les animateurs de la session se sont mis à l’écoute des agents pastoraux,
prêtres et laïcs. L’idée était à la fois de promouvoir le « Guide » et
de renouveler le regard porté sur les bénévoles, en mettant en miroir leur propre don de soi. Un don, s’il est gratuit, ne s’arrête pas

à un simple échange de services. Le verbe « donner », petit mot
d’apparence très simple, est en fait relié étroitement à deux autres
actions – recevoir et rendre –, a souligné une théologienne. La
gratuité dépend de l’intention du donateur, elle ne peut jamais
être connue avec précision. Cette incertitude ouvre l’espace de la
confiance, indispensable pour se donner, et n’exclut pas du don
une forme de reconnaissance mutuelle et réciproque.

Bénévolat, acte III
Tout le travail réalisé durant la session s’est prolongé de deux manières. La première est le programme de formation 2017-2018,
avec une orientation très forte sur le bénévolat. La seconde est
une démarche d’approfondissement avec les « plateformes »,
en territoriale et en catégorielle. Tous les membres du département sont des référents dans les plateformes par unité pastorale.
C’est un ancrage nouveau, un contact direct avec la réalité ; afin
de prendre le risque de la rencontre, sortir du demander pour
faire, être avec, rejoindre la personne qui est déjà là ou appelée
à venir. Le but ultime est de créer une communauté revivifiée.
Un projet où chacun apporte son charisme dans la diaconie, la
liturgie, l’enseignement ou les connaissances bibliques.

philippe.becquart@cath-vd.ch

« Comment préparer et organiser le service d’aumonerie
compte tenu de la politique sanitaire ? » a été la question qui
a occupé le département durant toute l’année. On constate une
évolution importante : les institutions de soins, les hôpitaux et
les EMS ne doivent plus être le centre d’intérêt principal. L’attention doit se concentrer sur le patient et sa trajectoire de va-etvient entre l’hôpital (ou l’EMS) et son domicile. Un gros travail
a été fait pour établir des plateformes réunissant les spécialistes
et les personnes œuvrant en paroisse. Pour que cette collaboration à développer fonctionne, des parcours de sensibilisation
ont été mis sur pied : formation, accompagnement et discernement sont nécessaires pour relever ce défi. Ainsi, la collaboration pluridisciplinaire et les compétences vont se développer au
fur et à mesure, pour que les réseaux soient efficaces.

L’importance de la dimension spirituelle
La dimension spirituelle des patients est prise en compte dans
les équipes pluridisciplinaires. Par exemple, un aumônier est intégré dans les équipes mobiles de soins palliatifs. C’est à lui que
reviendra le soin du lien avec le réseau implanté en paroisses. Il
est important de comprendre l’impact de la spiritualité sur le
questionnement des personnes. C’est un point de convergence
important entre le département et la santé publique. Dans le
même état d’esprit, une trentaine d’aumôniers en EMS ont participé en novembre à une journée cantonale pour réfléchir sur le
désir de mort des résidents et leurs représentations de l’au-delà,
afin de mieux accompagner les personnes qu’ils visitent. Ils ont
été aidés dans leurs réflexions par les professeurs Rolf Jox et Eve
Rubli Truchard, titulaires de la toute nouvelle chaire de soins
palliatifs gériatriques au CHUV.

Mieux vulgariser

PHILIPPE BECQUART
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
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DÉPARTEMENT SANTÉ

L’abbé Christophe Godel en discussion lors de la session pastorale.

Un autre défi que doit relever le département est la question
de la vulgarisation, nécessaire pour que la collaboration entre

Une pièce de théâtre sur les directives anticipées a été jouée au CHUV en juin.

spécialistes et paroisses fonctionne. Ainsi, une pièce de théâtre
sur les directives anticipées a été jouée au CHUV en juin. Cette
pièce, intitulée « J’ai pas fini », a été écrite par Eric Masserey,
médecin cantonal adjoint, auteur du livre « Directives anticipées – Comment je veux quitter ce monde ». La réflexion de
l’écrivain a permis d’ouvrir une discussion sur cette procédure
administrative qui permet à chacun de dire jusqu’à quel stade il
veut être soigné en cas de perte de conscience ou de discernement. Dans la foulée, la pastorale de la Santé va organiser des
discussions publiques à ce sujet.

ANNETTE MAYER
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
annette.mayer@cath - vd.ch
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DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES

Ce département s’occupe de toutes les questions relevant de la solidarité et de la diaconie – un mot qui
signifie être au service de celles et ceux que l’on oublie trop souvent : pauvres, chômeurs, prisonniers,
étrangers, personnes sans toit ou encore les défavorisés. Pour cela, des aumôniers sont présents dans
les prisons, dans le domaine de l’asile, dans les institutions pour mineurs placés. Ils accompagnent des
personnes confrontées à des problématiques comme le chômage et le travail, la précarité dans la rue, les
dépendances diverses ou encore les relations avec le Sud.

La conduite et la gestion de l’ensemble de la pastorale du canton de Vaud sont de la compétence commune de
la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD) et de l’autorité diocésaine
(Vicariat épiscopal pour LGF, Evêque de Sion pour le Chablais). L’Autorité diocésaine gère la planification et
la réalisation des options pastorales, ainsi que le plan de relève, les nominations pastorales ou encore le suivi
pastoral. Il est le responsable pastoral supérieur des collaborateurs pastoraux. La FEDEC-VD assure les
relations avec l’Etat de Vaud. La Fédération est également l’employeur au sens juridique.

Evénement pour les démunis

MiCo – Missions exercées en commun

Plus de 600 personnes se sont retrouvées à la basilique NotreDame de Lausanne le 19 novembre pour la Journée mondiale
des pauvres. Le but était de pouvoir permettre à des personnes
en précarité d’être au cœur de nos communautés. Le thème de
la journée était : « N’aimons pas en paroles, mais en actes. » A la
place de l’homélie, deux personnes ont donné leur témoignage.
David a confié sa gratitude envers le Seigneur, qui lui a donné la
force de sortir de sa toxicomanie et de vivre désormais chaque
jour au plus près de ce qu’Il veut, de cheminer le plus humblement avec Lui. De son côté, Antonio a raconté sa jeunesse dans
la rue, sa vie tourmentée d’adolescent révolté, avant de retrouver
l’espérance grâce à la structure d’accueil « Le Roseau », à Moudon. Paroissiens et gens en précarité ont partagé ce temps de
célébration fraternel, suivi d’un repas.

Succès pour l’Action Parrainages
C’est un des gros investissements de la pastorale sociale et de
rue, en collaboration avec la pastorale dans le domaine de l’asile.
En 2017, le nombre de réfugiés parrainés a augmenté de 30%,
passant de 280 à 400. C’est un magnifique succès. Pour soutenir
cette Action, qui est à la fois un projet d’Eglise et un projet de
société, des soirées de formation ont été mises sur pied, notamment sur le plan interculturel – comment accueillir quelqu’un
qui ne parle pas le français ? – et sur l’accompagnement de si-

tuations post-traumatiques de personnes qui ont fui leur pays
et qui souvent ont connu un voyage terrible. L’Action est gérée
dans les régions, ce qui permet une proximité pour faire face aux
situations joyeuses comme aux problèmes. La gestion du site
www.plateforme-asile.ch, qui offre un panorama des possibilités
d’aide, a été reprise par les Eglises. Une personne a spécialement
été engagée pour s’en occuper.

Distribution de nourriture

Les missions exercées en commun avec l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud et la Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud pour le conseil interreligieux, occupent
58 personnes (30.7 ETP). Ces effectifs se répartissent comme suite
dans les différentes missions d’aumônerie et de pastorale :
Les Institutions spécialisées : 5 pers., 2.95 ETP
Les gymnases et écoles professionnelles : 7 pers., 3.05 ETP
Les Hautes écoles : 3 pers., 1 ETP

Aux quatre coins du Canton, l’Eglise catholique organise
ou participe à des distributions de nourriture. C’est le cas à
Morges, Clarens, Moudon, Renens et à la paroisse St - Amédée
de Lausanne. Pour se faire une idée, sur Renens et Lausanne, ce
sont entre 120 et 150 tonnes qui sont distribuées chaque année
et 1200 personnes qui sont aidées chaque semaine. La nourriture provient de la centrale alimentaire de Lausanne et, pour
le reste du Canton, de Table suisse. De nombreux bénévoles
s’engagent dans cette action, où la demande n’est pas que matérielle : ce sont des lieux de présence d’aumônerie et d’écoute,
qui permettent aux personnes en difficulté de se relever, de se
reconstruire.

L’UNIL/EPFL : 3 pers., 2 ETP

Les institutions pour mineurs placés : 2 pers., 0.9 ETP
L’asile : 3 pers., 1.8 ETP
La rue : 1 pers., 0.5 ETP

Effectif au 31 décembre 2017: 242 personnes (189.8 ETP)
Laics au 31.12.2017: 145 personnes (104.2 ETP)
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Nombre de personnes
Laïcs

Prêtres

Administratifs

Total : 242 personnes (145 laïcs / 76 prêtres / 21 administratifs)

Taux d’activité

Le monde du travail : 1 pers., 0.5 ETP

Equipe de soutien d’urgence : 3 pers., +0.1 ETP

Prêtres au 31.12.2017: 76 personnes (71.1 ETP)
Une trentaine de choristes ont animé la messe pour la Journée mondiale des
pauvres, le 19 novembre.

Nombre
Total

30 >

L’aumônerie dans les EMS : 9 pers., 5.3 ETP

Les dialogues œcuménique et interreligieux : 2 pers., 1 ETP

pascal.bregnard@cath - vd.ch

Années

Les hôpitaux et cliniques : 17 pers., 9.6 ETP

Les prisons : 2 pers., 2 ETP

PASCAL BREGNARD
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT

Ancienneté

Administratifs au 31.12.2017: 21 personnes (14.5 ETP)

▄ < 50 %
29 personnes
(24 femmes  - 5 hommes)
▄ 50 %
29 personnes
(17 femmes  - 12 hommes)
▄ 60 % à 70 %
34 personnes
(27 femmes  -  7 hommes)
▄ 75 % à 99 %
28 personnes
(20 femmes  -  8 hommes)
▄ 100 %
122 personnes
(26 femmes  - 96 hommes)
Total : 242 personnes (145 laïcs / 76 prêtres / 21 administratifs)
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RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES

MEMBRES DE LA FEDEC-VD
Associations paroissiales territoriales du canton de Vaud

Chiffres clés en CHF

2017

2016

Total des produits

27 078 211.98

26 725 961.52

Charges de personnel

22 508 600.92

22 129 940.51

Loyers

951 694.70

981 713.80

Charges d’administration

609 316.33

630 303.04

Informatique

34 673.80

39 705.53

Communication

45 819.63

53 615.96

1 477 451.50

1 411 095.80

Subsides aux structures catholiques diocésaines et fédérale
Subsides aux entités
catholiques sociales

965 000.00

920 000.00

Autres subsides pastoraux

380 597.65

421 125.60

Divers

-345.61

55 834.81

93 213.33

74 698.55

Totaux des produits

27 078 211.98

26 725 961.52

Totaux des charges

27 066 022.25

26 718 033.60

Amortissements

Résultat de l’exercice

12 189.73

Finances
Les comptes 2017 ont été audités en mars 2017 par la Fiduciaire
Saugy SA, Lausanne (entreprise de révision agréée en qualité d’expert
- réviseur par l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision).
L’audit a été effectué sur la base d’un contrôle ordinaire. Selon
l’appréciation des auditeurs, les comptes annuels pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2017 sont conformes à la loi suisse et
au règlement général d’organisation. En outre, après audition
des représentants de la Fiduciaire Saugy SA et examen de
leur rapport, les deux contrôleurs désignés lors de l’assemblée
générale du 7 juin 2017 ont vérifié les comptes de l’exercice
2017 conformément à l’article 18 du règlement général
d’organisation. Après avoir pris connaissance du rapport des
paroisses vérificatrices, les comptes annuels 2017 sont soumis à
l’approbation de l’Assemblée générale de la FEDEC - VD en
juin 2018.

Charges par département et domaine
▄ 0-15 ans / ▄ 15-25 ans / ▄ Adultes / ▄ Santé / ▄ Solidarités /
▄ Pastorale territoriale / ▄ Missions linguistiques /
▄ Direction et services généraux / ▄ Formation des agents pastoraux
▄ Subsides
7.7%
7.5%
1.7%
6.7%
14.4%

7 927.92

Décanat St - Maire
Paroisse Lausanne Notre - Dame
Paroisse Lausanne Sacré - Coeur
Paroisse Lausanne St - Amédée
Paroisse Lausanne St - André
Paroisse Lausanne St - Esprit
Paroisse Lausanne Ste - Thérèse

Décanat St - Claude
Paroisse Assens
Paroisse Bottens
Paroisse Echallens
Paroisse Poliez - Pittet
Paroisse St - Barthelémy
Paroisse Villars - le - Terroir

Décanat St - Maurice
Paroisse Lausanne St - Etienne
Paroisse Lausanne St - Nicolas de Flüe
Paroisse Lausanne St - Rédempteur
Paroisse Cully Notre - Dame
Paroisse Lutry St - Martin
Paroisse Pully St - Maurice

Décanat St - Martin
Paroisse Château - d’Oex
Paroisse Clarens
Paroisse Montreux
Paroisse Vevey Notre - Dame
Paroisse Vevey St - Jean
Paroisse Villeneuve - Veytaux

Décanat Ste - Claire
Paroisse Bussigny St - Pierre
Paroisse Lausanne St - Joseph
Paroisse Prilly Bon - Pasteur
Paroisse Renens St - François d’Assise

Décanat d’Aigle
Paroisse Aigle
Paroisse Bex
Paroisse Lavey - Morcles
Paroisse Leysin - Les Ormonts
Paroisse Ollon
Paroisse Roche
Paroisse Villars - Gryon

Décanat St - Bernard
Paroisse Aubonne - Gimel
Paroisse Founex
Paroisse Morges
Paroisse Nyon
Paroisse Rolle
Paroisse St - Prex
Décanat St - Etienne
Paroisse Avenches
Paroisse Granges - Marnand
Paroisse Lucens
Paroisse Moudon
Paroisse Oron
Paroisse Payerne

4.7%

8.8%
6.7%
6.8%

CÉDRIC PILLONEL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FEDEC-VD
cedric.pillonel@cath - vd.ch
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35%

Décanat St - Romain
Paroisse Cossonay - La Sarraz
Paroisse Grandson
Paroisse Orbe
Paroisse Ste - Croix
Paroisse Vallée de Joux
Paroisse Vallorbe
Paroisse Yverdon

Missions linguistiques du canton de Vaud
Mission linguistique cantonale de langue allemande
Mission linguistique cantonale de langue anglaise
Mission linguistique cantonale de langue espagnole
Mission linguistique cantonale de langue italienne
Mission linguistique cantonale de langue portugaise

Institution catholique structurée au niveau cantonal
Caritas - Vaud

Participants à l’Assemblée générale avec voix délibératives
Département Formation et Accompagnement des 0 - 15 ans
Département Formation et Accompagnement des 15 - 25 ans
Département Formation et Accompagnement des adultes
Département Santé
Département Solidarités
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STRUCTURE DE LA FEDEC-VD

STRUCTURE DE LA FEDEC-VD

L’Eglise catholique romaine est constituée de diocèses, portions du peuple de Dieu confiées à un évêque.
Les diocèses sont divisés en paroisses (canoniques) qui peuvent être regroupées en unités pastorales (UP).
Le canton de Vaud se rattache au diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF) et au diocèse de Sion
(Chablais vaudois). L’évêché LGF est représenté dans le canton de Vaud par le vicaire épiscopal, l’Abbé
Christophe Godel. Dans le canton de Vaud, l’Eglise catholique est reconnue par la Constitution pour ses
contributions au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

MARTIN HEINZMANN
DÉCANAT ST - MAIRE

THOMAS HILGER
DÉCANAT STE - CLAIRE

Un comité au service de tous
Dans le canton de Vaud, l’Eglise catholique romaine est reconnue institution de droit public, non pas comme telle, mais
par l’intermédiaire de la Fédération ecclésiastique catholique
romaine du canton de Vaud . Par conséquent, dans le Canton,
l’Eglise catholique romaine, les diocèses concernés, les paroisses
canoniques n’ont pas la personnalité juridique dans l’ordre juridique étatique. En revanche, conformément à la loi du 9 janvier 2007 sur les relations entre l’État et les Églises reconnues
de droit public, la FEDEC - VD est une entité de droit public
et a notamment pour but d’assurer les relations entre l’Eglise
catholique romaine dans le canton de Vaud et l’État de Vaud.
D’entente avec l’autorité diocésaine compétente, la Fédération assume les tâches suivantes (art. 2 du règlement général d’organisation) : le financement des activités pastorales,
la représentation auprès des autorités publiques, la gestion
des biens, la gestion administrative du personnel, la répartition
des subventions. Sont membres de la Fédération les 54 associations paroissiales territoriales du canton de Vaud, les cinq
missions linguistiques cantonales du canton de Vaud
constituées en associations personnelles et Caritas Vaud.
Les 54 associations paroissiales sont regroupées en neuf
décanats et chaque décanat est représenté au Comité
par un décan. Les cinq missions linguistiques du canton
de Vaud sont représentées au Comité par un délégué.

JAQUELINE BOTTLANG-PITTET
DÉCANAT ST - CLAUDE
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MARIE - DENISE SCHALLER
PRÉSIDENTE

PATRICK KAUFMANN
DÉCANAT ST - MARTIN

ALEXANDRE LACHAT
VICE - PRÉSIDENT

DOMINIQUE PLANCHEREL
DÉCANAT D’AIGLE

ADOLPH KINGLER
TRÉSORIER

MARIA - GRAZIA VELINI
DÉCANAT ST - BERNARD

NICOLA DONADELLO,
DÉCANAT ST - ETIENNE

ABBÉ CHRISTOPHE GODEL
VICAIRE ÉPISCOPAL,
DÉLÉGUÉ DE L’AUTORITÉ DIOCÉSAINE

ROLAND LOOS
DÉCANAT ST - ROMAIN

ADOZINDA DA SILVA
MISSIONS LINGUISTIQUES
CANTONALES

CHRISTOPHE WILHELM
DÉCANAT ST - MAURICE

CHANOINE OLIVIER RODUIT
EVÊCHÉ DE SION,
DÉLÉGUÉ DE L’AUTORITÉ DIOCÉSAINE
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