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Le système dual s’est progressivement mis en place lorsque les
associations paroissiales catholiques, unies en Fédération, ont
abordé l’Etat pour demander des ressources pour leurs prêtres
et lieux de culte dans le Canton. La Fédération des paroisses
a préparé sa part de terrain, pour placer les Eglises dans la
Constitution vaudoise de 2003. Les lois qui en ont découlé
en 2007 ont permis, entre autres, la création de la Fédération
ecclésiastique catholique romaine (FEDEC-VD), au travers
de laquelle l’Etat reconnaît l’Eglise catholique dans le canton
de Vaud. Ce système dual, avec la FEDEC - VD, direction
administrative, employeur, et avec deux évêchés, autorités
diocésaines, engageant et donnant les missions canoniques
aux agents pastoraux, nécessite coordination et collaboration,
compréhension et considération. Dans ce système dual, il n’y a
pas des bureaucrates fonctionnaires d’un côté et l’Eglise drapée
de valeurs de l’autre. Tous sont et forment l’Eglise, autant les
membres de la FEDEC - VD que les membres de l’autorité
diocésaine. Grâce à cette organisation, les évêques et leurs
auxiliaires, déchargés des tâches administratives et de gestion,
devraient bénéficier de temps supplémentaire à consacrer
totalement à la pastorale. La corporation ecclésiastique, ici la
FEDEC - VD, garantit un fonctionnement de l’Eglise selon
les lois civiles. Cette séparation des pouvoirs est d’autant plus
bienvenue que les accusations de cléricalisme et d’hypercléricalisme protecteur fusent dans les pays alentour, en proie
aux scandales de pédophilie.
En Suisse, les corporations ecclésiastiques cantonales, certes
avec des différences entre chaque canton, offrent aux autorités
diocésaines un appui et sont leurs garantes du respect des lois,
de leur ancrage dans la société civile. Le système dual n’est pas
une contrainte, mais bien une chance : nombre de chrétiens
convaincus y sont engagés et concernés, se révélant de
véritables soutiens de l’Eglise, favorisant dialogue et ouverture.
Dans une période de remise en question et de doute, cette
organisation préserve un peu la crédibilité de l’Eglise. C’est
un modèle, plutôt même une solution progressiste, dans les
sociétés démocratiques telles que la nôtre.

les autorités politiques ont été régulières, tant au niveau
cantonal que communal. Les négociations et discussions avec
le Conseil d’Etat pour la subvention attribuée aux Eglises
pour la période 2020 - 2024 ont été menées en collaboration
avec l’EERV durant plusieurs mois. Les argumentations
étaient évidemment le fruit de concertations régulières avec
les autorités pastorales. Les conventions seront finalisées et
signées en 2019. Les relations avec les autorités diocésaines de
Sion et de Lausanne, Genève et Fribourg sont par définition
primordiales pour le fonctionnement de notre système dual.
Les relations avec les membres de la FEDEC - VD, avec les
organisations supra - cantonale et nationale, avec l’EERV et la
CILV, avec d’autres communautés religieuses dans le Canton
sont autant de champs où se sont déployées d’autres activités.

Pastorale intense et variée
Notre stratégie a permis le déploiement d’une pastorale
toujours aussi intense et variée, dont ce rapport n’est qu’un
reflet partiel. Prêtres, agents pastoraux religieux et laïcs,
bénévoles par milliers ont œuvré partout, sans pouvoir toujours
répondre aux demandes multiples. Et besoin il y a ! Notre
Eglise est présente aux côtés des démunis, des prisonniers, des
malades, des personnes jeunes et âgées, des handicapés, des
enfants. Elle est catéchisme, formation, accompagnement des
jeunes, présence et action dans la rue, solidarité dans les prisons,
accueil des pauvres, rencontre des malades, sacrements, prière,
eucharistie, silence, écoute, parole, intériorité. Elle porte le
Christ et l’Evangile, une parole qui libère et donne un sens.
C’est l’unique et suffisante raison de notre engagement.

Bilan annuel
Et dans ce système dual, la FEDEC - VD dresse son bilan
annuel. Les aspects financiers en 2018 sont rassurants,
grâce au suivi consciencieux des dépenses et au bon usage
des moyens pour les activités pastorales. Les relations avec

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).

UP Riviera-Pays d’Enhaut
Paroisses de Clarens (39), de Montreux (40),
de Villeneuve (41) et de Château-d’Œx (42).
UP St-Barnabé
Paroisses de Payerne (43) et de Granges-Marnand (44),
ainsi que les trois paroisses voisines de la Broye fribourgeoise.
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).

STATISTIQUES
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235’000 catholiques

862 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

971 baptêmes

197,10 ETP (équivalent temps pleins)

158 mariages

28,4 millions de budget

= paroisses

5

REGARD SUR LA PASTORALE

REGARD SUR LA PASTORALE

« Beaucoup de belles choses, cette année, se sont déroulées
dans l’humble quotidien de la vie des paroisses et
des communautés linguistiques. »
- Abbé Christophe Godel, quels ont été les évènements marquants
de l’année 2018 au niveau de la pastorale territoriale ?
Je voudrais souligner la redécouverte de la présence des
mouvements dans la vie de l’Eglise, avec par exemple la
Communauté Sant’Egidio qui fêtait ses 50 ans. Le ministère
des diacres permanents a également été redynamisé dans le
canton de Vaud, avec plusieurs candidats qui se sont mis en
chemin en vue de cette vocation importante qui gagne à être
mieux connue.
Dans la vie de l’Eglise dans le canton de Vaud, il faut noter
l’ouverture d’une librairie catholique par une personne privée
qui bénéficie du soutien de paroisses et de particuliers. Sa
situation géographique sous l’escalier de la basilique NotreDame à Lausanne en fait un acteur bienvenu pour stimuler
la réflexion par la lecture, sans compter les bons produits
des monastères. Je relève également avec satisfaction la
réouverture du foyer d’étudiants en collaboration avec
l'association du CUC (Centre universitaire catholique) après des
travaux de rénovation du bâtiment au boulevard de Grancy.
Plusieurs projets pour accompagner les étudiants se sont mis
en route durant cette année 2018.
Deux évènements de l’Eglise universelle ont eu un impact
important sur nous : le Synode des évêques sur « Jeunesse et
vocation » qui a été suivi par de nombreux groupes de jeunes et
qui est source de renouvellement aujourd’hui dans ce domaine.
L’autre sujet que l'on approfondit est lié à la Synodalité, réalité
présente chez nos frères orthodoxes et protestants, que nous
remettons à notre tour en grande valeur comme une manière de
marcher ensemble et d’écouter l’Esprit Saint.
Au niveau œcuménique, je voudrais mettre en avant la
troisième journée de formation œcuménique qui s’est
déroulée à Romainmôtier sur le thème de la liturgie. Tout
en cherchant à mieux comprendre les traditions des uns et
des autres, nous avons approfondi l’importance de prier
ensemble et de voir l’Esprit Saint agir chez l’autre ainsi
qu’entre nous lorsque nous sommes réunis dans une rencontre
œcuménique. 2018 a également été l’occasion de discussions
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approfondies entre les principaux groupes religieux présents
dans le canton de Vaud pour mettre sur pied une plateforme
d’échange institutionnelle qui est maintenant active.
Finalement, je voudrais mentionner la messe chrismale qui
a eu lieu à Lausanne le Mardi Saint. C’est une célébration
particulière qui a lieu chaque année dans un canton différent
du diocèse, où l’évêque invite les prêtres, les diacres et
les agents pastoraux laïcs et consacrés à renouveler leur
engagement de vie et de mission. C’est un moment important
de communion pour un ministère renouvelé.
- Comment la visite du pape, même si c’était à Genève, peutelle dynamiser l’Eglise locale ?

La communauté Sant’Egidio,
a fêté son 50e anniversaire
samedi 9 juin à Lausanne.
Le vicaire épiscopal
Christophe Godel a rencontré
Mgr Delville et le pasteur
Martin Hoegger.

Personnellement, je suis resté à Lausanne pour célébrer une messe
à la basilique Notre-Dame avec ceux qui n’ont pas pu trouver de
place à Genève. A travers l’écran géant, c’était touchant de voir
nos jeunes Vaudois chanter dans la chorale et d’une manière
remarquablement belle. Cette expérience ecclésiale importante
a été révélatrice de la vitalité de la foi de toutes ces personnes
rassemblées, et donc un stimulant pour poursuivre notre mission
en Suisse romande et dans notre Canton en particulier.
Par ailleurs, le reste de la journée a été consacré à des rencontres
œcuméniques multilatérales. Les différentes interventions qui
y ont été données sont à présent pour nous un programme à
mettre en œuvre : marcher ensemble, prier ensemble, travailler
ensemble. Cela rejoint notre expérience vaudoise qui, depuis
plus de 20 ans, cherche à vivre l’oecuménisme à travers la
plateforme de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le
canton de Vaud (CECCV), ainsi que dans les paroisses. Le pape
François a spécialement insisté sur le fait de marcher ensemble,
quitte à devoir revoir son rythme de marche. Autrement, le
paradoxe est que, en voulant être uniquement catholique ou
protestant, on cesse d’être chrétien. C’est un message fort !
Le pape François a l’art de poser de bonnes questions qui
nous renvoient à nous-mêmes. Il ne s’en est pas privé lors
de sa visite à Genève : « Prions-nous vraiment les uns pour
les autres ? » Il nous demande également si nous avons >
7
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LE REGARD DE MGR LOVEY SUR LE DÉCANAT D’AIGLE
Lors des visites pastorales dans les divers secteurs paroissiaux,
il n’est pas rare que les gens posent la question de la perception qu’a
l’évêque de LEUR secteur. Le présupposé étant que des comparaisons
sont possibles étant donné les visites antérieures dans d’autres
lieux. En vérité, habituellement, ce sont plutôt les différences qui
m’apparaissent en premier lieu et non les similitudes. Un décanat n’est
pas forcément comparable à un autre. Ce constat se vérifie avec plus
d’évidence encore pour le décanat d’Aigle.
Sous l’angle de ses responsables pastoraux, l’année 2018 m’apparaît
ici comme une année de transition. Ce qui avait été préparé pour
assurer la succession des confrères chanoines de l’Abbaye de SaintMaurice a dû être remis en question. Un premier départ fin 2017 avait
déjà déstabilisé un certain nombre de paroissiens. D’autres l’ont été
au second départ, celui du curé. Aucun autre décanat n’a vu, en si peu
de temps, tant de changements !
M’adressant aux paroissiens, je veux leur dire ma reconnaissance et
mon admiration. Ils la méritent. Pour beaucoup d'entre eux, ce fut une
épreuve que j’ai partagée avec le Conseil épiscopal et que nous avons
essayé de porter avec vous. Vous avez su accueillir des remplaçants
que l’Abbaye vous a généreusement envoyés ; je dis merci à la
communauté des chanoines qui a fait corps avec ses confrères
encore en activité sur le secteur d’Aigle. Vous accueillez les nouveaux
pasteurs qui vous sont arrivés. Vous avez été, paroissiens, l’élément
stable au milieu de tout ce mouvement.
En réalité c’est cela, et peut-être cela seulement, qui se retrouve
partout, à savoir que les prêtres passent, mais la communauté, elle,
demeure. Ceci accentue encore le rôle du curé de paroisse ; il est simple
serviteur d’une communauté qui existe avant lui et qui demeurera
fidèle au Christ, après son passage. Les paroisses du décanat d’Aigle
m’apparaissent avec une belle identité de communautés enracinées
dans la foi en la présence indéfectible de Dieu au milieu d’elles, dans
l’espérance consolidée par l’épreuve et dans la charité qui demeurera
toujours le signe incontesté d’une vie selon l’Evangile.

JEAN - MARIE LOVEY
EVÊQUE DE SION
jmeveque.sion@cath-vs.ch
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« Le pape François a l’art de poser de bonnes questions
qui nous renvoient à nous-mêmes. Il ne s’en est pas
privé lors de sa visite à Genève. »
véritablement à cœur nos frères d’autres confessions, ou
s’ils sont éloignés de nos intérêts. Ou encore, pour inviter à
avancer : « Demandons-nous alors : que pouvons-nous faire
ensemble ? Si un service est possible, pourquoi ne pas en faire
le projet et l’accomplir ensemble, en commençant par faire
l’expérience d’une fraternité plus intense dans l’exercice de la
charité concrète ? » Cela nous encourage à continuer ce que
nous faisons déjà dans le canton de Vaud, en particulier dans
le cadre des Missions en commun (MiCo).
- En se projetant dans l’avenir, quels sont les défis à relever
pour l’Eglise catholique dans le canton de Vaud ?
Je les ai résumés dans une lettre envoyée aux agents pastoraux
du canton de Vaud :
« Une Eglise communion qui collabore avec l’Esprit Saint
par une profonde vie spirituelle et par l’exercice de la synodalité
pour partager avec nos contemporains la bonne nouvelle de JésusChrist et pour œuvrer avec tous à une civilisation de l’amour et
de la paix »
Permettez-moi de commenter cette visée :
« Une Eglise communion » :
C’est la définition de l’Eglise donnée par le Concile Vatican
II, et qui est depuis lors le fil rouge partout où elle vit et
où elle œuvre. Nous devons continuer à construire cette
communion entre nous, avec nos frères chrétiens et à tous
les niveaux.

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

« Qui collabore avec l’Esprit Saint » :
C’est la réalité de l’Eglise, œuvre du Père où Jésus est la
tête et l’Esprit Saint l’artisan. Notre apostolat est donc une
collaboration avec l’Esprit Saint. Cette réalité essentielle à la
vie d’une Eglise a été approfondie lors de la dernière session
pastorale vaudoise.
« Par une profonde vie spirituelle » :
C’est le corollaire nécessaire à la logique précédente. Si nous
avons à collaborer avec l’Esprit de Jésus, il importe que nous
développions toujours davantage notre vie spirituelle, notre
disposition intérieure à le laisser agir en nous, à nous éclairer,
nous conseiller, nous fortifier, nous inspirer la charité.
« Et par l’exercice de la synodalité » :
C’est l’autre corollaire. Nous pouvons discerner les
impulsions de l’Esprit Saint par ce que le pape François
recommande haut et fort à l’Eglise catholique, l’exercice de
la synodalité. C’est une approche qui se met à l’écoute les uns
des autres pour découvrir, à travers leur foi et leur expérience,
ce que l’Esprit suggère à son Eglise.
« Pour partager avec nos contemporains la bonne nouvelle
de Jésus - Christ » :
Il s’agit de permettre une rencontre, celle de Jésus vivant
avec nos frères et sœurs qui vivent dans le monde et les
circonstances d’aujourd’hui.
« Et pour œuvrer avec tous » :
Nous sommes appelés à prendre notre place dans la société

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

actuelle pour construire avec tous le monde d’aujourd’hui.
Dans le canton de Vaud, nous avons la chance d’être attendus
dans de multiples institutions, et nos aumôneries sont
des occasions privilégiées d’apporter notre savoir-faire et
d’être une source d’inspiration auprès de ceux que nous y
rencontrons. Beaucoup de communes et de groupes locaux
invitent les représentants des Eglises à certains moments
importants : ce sont des lieux où nous devons être présents
et œuvrer avec tous.
« À une civilisation de l’amour et de la paix » :
L’Eglise continue de proposer cet idéal énoncé par saint
Paul VI et repris largement après lui. C’est une invitation à la
solidarité, expression de la charité et exigence de la fraternité
humaine et chrétienne, que l’Eglise a cherché à promouvoir
sans cesse dans l’histoire et dont nous sommes les héritiers.
La « Paix » est une haute valeur de la culture suisse : en
s’inspirant de saint Nicolas de Flue, nous voulons continuer
à y contribuer spécialement dans ce pays où nous vivons.
Le défi est de mettre cela en pratique, à l’interne comme à
l’externe de l’Eglise. Nous allons en particulier poursuivre
l’effort d’intégration de toutes les personnes qui parlent
une autre langue que le français, afin qu’elles soient
accueillies pleinement et qu’elles se sentent actrices
de la vie communautaire chez nous en s’y sentant chez
elles. Nous travaillons également à la redécouverte de la
complémentarité des vocations dans l’Eglise. Et nous visons
à développer encore davantage notre expertise et notre
expérience au service de tous dans ce Canton.

CHRISTOPHE GODEL
VICAIRE EPISCOPAL
christophe.godel@cath-vd.ch
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« En 2018, les responsables des missions linguistiques
observent un dynamisme renouvelé au sein de leurs
communautés, en témoignent les nombreux événements
organisés tout au long de cette année. »
Les communautés catholiques anglophone, germanophone,
hispanophone, italophone et lusophone font partie de l’Eglise
catholique dans le canton de Vaud. Elles veillent aux besoins
pastoraux, spirituels et sociaux des personnes arrivées depuis
longtemps en Suisse, comme de celles qui viennent de s’y
établir. Les communautés ont le souhait d’échanger entre elles
et de belles solidarités se mettent en place. Elles donnent ainsi
un nouveau sens à la mission linguistique.

Mission anglophone
La mission est formée de plus de 250 familles de diverses
nationalités, la plupart avec de jeunes enfants. Ces familles sont
en majorité expatriées ou de passage. C'est une communauté
active et animé, qui se retrouve pour la messe dominicale au
collège de Champittet à Pully. Ce dernier accueille également
plus de 110 enfants et jeunes pour le catéchisme. L’année 2018
a vu la création d’une messe en anglais une fois par mois à
Vevey afin de rapprocher les deux communautés.
Lors de la fête annuelle de
la mission germanophone
à la basilique Notre - Dame
de Lausanne, un ensemble
de cors des alpes a animé
la messe.

La mission anglophone compte également trois groupes de
prière et une chorale avec des musiciens. Elle se réunit chaque
année à l’occasion d’une soirée de Noël, d’une sortie en été en
petit train dans les vignes du Lavaux et pour sa fête annuelle au
mois de septembre. Le prêtre joue un rôle rassembleur auprès
de ces anglophones en majorité aisés et, chaque année, 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 issus de diverses
origines. Les Suisses allemands arrivés dans le canton de Vaud il
y a une dizaine d’années côtoient de jeunes familles allemandes
et autrichiennes établies dans le Canton pour des raisons
professionnelles principalement. La communauté a toujours
du plaisir à se retrouver pour les messes de semaine, ainsi que

pour les deux messes dominicales mensuelles dans les locaux
paroissiaux voisins de la chapelle St - Michael. Ces célébrations
de l’Eucharistie sont toujours suivies de temps de convivialité
et de fraternité.
Des temps forts ont eu lieu à la cabane des Monts - de - Pully pour
la fête de l’Ascension, qui a été suivie d’un après-midi convivial ;
à la basilique Notre - Dame pour une messe radio diffusée sur
Espace 2 ; au couvent Ste-Ursule de Brigue à l’occasion de la sortie
annuelle, qui a permis à la mission de découvrir également le
Musée de la Garde suisse pontificale à Naters.
La fête annuelle de la mission germanophone a eu lieu le 18
février à la basilique Notre-Dame, à Lausanne. Une messe
bilingue français - allemand a été proposée afin de créer des
ponts et d’entretenir des liens d’amitié avec les paroissiens
francophones. Un ensemble de cors des alpes, de chanteurs de
yodel, ainsi que la chorale de la mission ont animé la messe.
D’un point de vue œcuménique, la Journée mondiale de
prière a réuni les membres de la mission avec d’autres chrétiens
issus de la paroisse protestante germanophone de Villamont, de
la paroisse méthodiste de Lausanne et de la paroisse catholiquechrétienne de Lausanne. Une marche a également été organisée
et a permis à ces communautés chrétiennes de participer à
l’office du milieu du jour à Crêt-Bérard.

Mission hispanophone
Les activités de la mission hispanophone cantonale, qui
regroupe des personnes originaires de 22 pays, sont centrées sur
les célébrations hebdomadaires, ainsi que les grandes fêtes. La
collaboration avec les six paroisses où la mission est présente est
agréable, mais elle l’est plus particulièrement au Sacré-Cœur, à
Lausanne, là où s’est installé en 2017 le siège cantonal.
La catéchèse occupe une place importante, puisque plus de 70
enfants et adolescents suivent les cours. Le groupe de jeunes
dont s’occupe PASAJ, la pastorale d’animation jeunesse, existe
depuis quelques années et une fois par mois, il anime la messe
du dimanche soir. Un pèlerinage à Lourdes a également été
organisé par leurs soins durant l’été.
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Mission italophone
Les catholiques italiens du canton de Vaud sont organisés en
communautés locales autonomes et sont très actifs pour le
catéchisme des enfants et des jeunes qui préparent la première
communion ou la confirmation. Ils se réunissent ainsi deux
fois par mois après la messe dominicale à la paroisse du StRédempteur. Des messes des familles sont animées chaque
mois par les enfants, accompagnés de leurs parents. Des temps
forts rythment également la mission, à l’exemple du Jeudi Saint
où un lavement des pieds a été préparé par des paroissiens.
En octobre, un groupe d’anciens confirmands a été créé
afin de poursuivre un chemin de spiritualité et de cultiver leur
amitié. Pour les prêtres italiens, un renouveau de la mission est
particulièrement visible dans la région lausannoise.

Mission lusophone
Le déménagement de la mission lusophone en milieu d’année a
marqué les membres de la communauté habitués à la chapelle de
Mon-Gré depuis plus de quarante ans. Désormais, les activités
de la mission lusophone ont lieu à la paroisse St - Nicolas de
Flüe, à Chailly. Au sein de l’équipe pastorale, la mission a vu le
départ de l’abbé Pedro Neto retourné vivre au Brésil après huit
ans de service et l’engagement de plusieurs agentes pastorales
sur le terrain.
La célébration des apparitions de la Vierge Marie à Fatima au
Portugal accueille toujours un grand nombre de participants,
tout comme le cours de préparation au mariage le 21 avril qui
a rassemblé pas moins de 50 couples à La Longeraie pour une
journée chaleureuse de formation, de prière et de partage.
A relever encore la rencontre cantonale de plus de 100
catéchistes, le 9 septembre, à Tolochenaz, pour une célébration
reconnaissant leur engagement bénévole et l’organisation
conjointe avec la mission lusophone de Genève d’une
rencontre avec sœur Angela Coelho, postulatrice de la cause de
canonisation des petits bergers de Fatima et spécialiste la plus
reconnue de l’histoire des apparitions mariales à Cova d’Iria.
11

DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 0-15 ANS

« Comme j’ai commencé à travailler pour
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud
à l’automne, ma vision de l’année
est forcément lacunaire. »

DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 15-25 ANS

Mon coup
de cœur

Pour l’instant, je fais de belles découvertes, tant au niveau
du terrain que de l’organisation, tout en étant proche des
équipes qui œuvrent au niveau local. Mon coup de cœur sera
donc plutôt un kaléidoscope. J’ai été marquée par l’entrée en
catéchuménat d’un jeune couple iranien. C’était un moment
fort, très impressionnant.

La formation JACK est un cursus pour les jeunes qui ont envie
de s’engager et de se former comme animateur de groupe
de jeunes, d’activités, de camps, de parcours, de catéchisme
en Eglise. Le module JACK B s’adresse à des jeunes déjà
expérimentés, capables d’assumer de manière autonome des
activités d’animation.

Le travail œcuménique avec l’éveil à la foi, qui propose comme
chaque année un dossier commun de grande qualité très
utile aux paroisses et animateurs, a été pour moi une belle
découverte. Nos missions en commun sont très importantes
pour l’œcuménisme, une notion forte dans le Canton que je
ne connaissais pas en France auparavant.

C’est une formation qui est magnifique, un outil de
responsabilisation à un âge où il est très important que l’on
fasse confiance au jeune pour l’aider à devenir adulte. Une
formation de qualité fait partie de notre mission et il faut se
donner les moyens pour que cela se passe bien.

La reconnaissance par l’Etat en fait une formation certifiée,
ce qui est un énorme atout vis-à-vis des jeunes. C’est un
projet œcuménique, et pour nous, le fait que cette formation
soit reconnue par le Canton prouve que le travail est réalisé
de manière sérieuse. Les cours ont d’ailleurs connu une très
belle fréquentation l’an dernier. Même si ce sont les Eglises
qui portent ce projet, la certification fait que la personne
formée peut s’engager comme animateur n’importe où, et pas
forcément uniquement dans les milieux d’Eglises.

Au niveau de la pastorale spécialisée, la visite de saint Nicolas à
Ebenhezer m’a beaucoup touchée également. A Lavigny, il y a
des paroissiens et des jeunes qui s’engagent pour accompagner
les personnes aux offices et c’est magnifique. Les malentendants
de toute la Suisse se sont rencontrés le 20 mai à Zurich. Je
retiens aussi le gros investissement des aumôniers auprès de ces
personnes, notamment dans l’accompagnement des familles et
des résidents avant, pendant et après les funérailles.
Le Mouvement des adolescents et préadolescents, le MADEP,
a vécu un samedi du partage en novembre en lien avec le
département Solidarités. Le sourire et la joie des enfants ont
été appréciés et l’opération sera renouvelée l’an prochain.

ANNE-MARIE MÉTAIS
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
anne-marie.metais@cath-vd.ch

Mon coup
de cœur

Formation certifiée

Pastorale spécialisée
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« Mon coup de cœur pour 2018 est
la reconnaissance du parcours JACK B
par le Service de protection de la jeunesse (SPJ)
du canton de Vaud. »

Visite de saint Nicolas à Ebenhezer.

Côté catéchèse, les temps forts intergénérationnels prennent
de l’ampleur et semblent correspondre davantage aux réalités
familiales. C’est un beau visage de l’Eglise. Les expos de
femmes, dont la dernière était consacrée à Sarah, à Bex, ont mis
en exergue la richesse de la collaboration avec l’équipe locale.
Enfin, le calendrier « Avent autrement » a permis de toucher
des personnes en périphérie, avec plus de 2000 abonnés.

Concrètement, le parcours JACK B se déroule sur deux
week-ends. Les contenus et axes abordés sont les suivants :
rôle et responsabilité du moniteur/trice ; sécurité physique
et affective ; besoins et développement des enfants et des
jeunes ; outils pratiques d’animations et mise en pratique
de ces techniques ; communication et travail en équipe ; vie
collective, règles et sanctions ; attitudes pédagogiques.
Il existe également une autre voie, une formation Jeunesse
& Sport moniteur niveau 1 (J+S1), qui bénéficie d’une
reconnaissance fédérale suisse. Ces deux voies théoriques de la
formation JACK B doivent être complétées par une pratique
en tant qu’animateur bénévole sur le terrain.

Un groupe suit la formation JACK B.

ROBERTO DE COL
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
roberto.decol@cath-vd.ch
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DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES

« L’année 2018 a été, pour le département des Adultes,
spécialement centrée sur un défi important pour chaque agent
pastoral : redonner force à sa vie spirituelle pour nourrir
Mon coup
et vivifier chacune de ses activités pastorales. »
de cœur

DÉPARTEMENT SANTÉ

« J’ai hérité en septembre du formidable travail réalisé par
Annette Mayer et Brigitte Duc. Mon coup de cœur est double.
C’est d’abord le défi de vieillir et le travail à faire avec
Mon coup
des personnes qui sont dans la fragilité. »
de cœur
La question qui se pose est de savoir comment l’Eglise,
avec ses traditions dans les rites de passage, accompagne ces
personnes, qui se trouvent dans une spirale descendante, avec
un message d’espérance et d’ouverture chrétienne. Les séjours
en hôpitaux sont écourtés, puis les patients rejoignent des
lieux de réhabilitation ou les soins palliatifs. Comme le dit
un directeur d’établissement, « il convient d’arrêter de suivre
les lits pour accompagner la trajectoire du patient ». C’est un
changement de paradigme important.

Le défi de vieillir est au
cœur des préoccupation
du département.

Une pastorale pour les plus de 65 ans
L’équipe du Département
des Adultes a eu une année
chargée.

Trois étapes pour relever ce défi
La première a été la préparation de la session cantonale des
agents pastoraux sur le thème « Evangélisateurs avec l’Esprit ».
Elle s’est déroulée à l’automne à la Pelouse, à Bex. Le Père Guy
Luisier nous a invités à redécouvrir l’origine de notre appel
à servir en Eglise à partir de son expérience de chanoine de
l’abbaye de Saint-Maurice, tantôt en Suisse, tantôt missionnaire
au Congo, s’aidant du sens que nous donnons à notre prénom,
et de la méthode du « récits de vie », occasion d’échanges
intenses et profonds en groupes de partage.
La deuxième étape a été la création d’un Livret spirituel, guide
pratique pour accompagner une proposition de retraite spirituelle.

PHILIPPE BECQUART
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
philippe.becquart@cath-vd.ch
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Enfin, la troisième étape a été la mise en œuvre de ce temps de
retraite à vivre seul, en département ou en équipe pastorale

Disciples en chemin
Ces démarches visaient à prendre conscience que c’est l’Esprit
qui agit en nous, avant de pouvoir dire que c’est nous qui agissons.
C’est pourquoi nous avons émis des propositions pour nous
remettre en présence de l’Esprit, pour qu’il nous guide dans toutes
les étapes, du discernement à la formation, jusqu’à la mission. La
vie spirituelle est à la fois quelque chose de très personnel, mais elle
possède aussi une dimension communautaire. Nous ne sommes
pas dans une posture de « maître spirituel », mais de disciples en
chemin, capables de reconnaître la présence de Dieu dans l’autre.
En fin d’année, l’équipe du département des Adultes s’est
retrouvé au monastère d’Hauterive, dans le canton de Fribourg,
pour un temps de retraite spirituelle en silence. Notre année
d’activités a trouvé comme un écho puissant dans une lettre
du Père Abbé général des cisterciens, Dom Mauro Lepori, qui,
revenant du synode des jeunes à Rome, a insisté sur « La grâce de
marcher ensemble ». De l’appel à l’envoi, il y a tout un chemin, qui
donne sens à nos activités et à notre mission de tous les jours.

Du côté des EMS, on constate que les personnes âgées restent
à domicile le plus longtemps possible. Quand elles arrivent en
institution, c’est souvent dans un état de dépendance. Quelle
est la responsabilité de la paroisse par rapport à ces personnes ?
Quand on reste chez soi, les liens avec la paroisse sont difficiles.
Un des enjeux pourrait être les relations, en facilitant une
pastorale pour les 65 ans et plus. Il y aura bientôt plus de
personnes âgées que d’enfants, et c’est aussi un défi pour
l’Eglise, qui se doit d’être présente. Il faut pouvoir compter sur
les bénévoles, les visiteurs de malades, et pouvoir proposer des
personnes formées aux différents corps de métiers touchant les
seniors qui en ont le besoin. On sait par des études récentes que
les personnes qui ont eu une vie spirituelle vivent mieux leur
vieillesse et leurs souffrances.

Département de la santé, pas de la maladie
Le département dont je suis nouvellement responsable
ne s’appelle pas « département de la maladie », mais
« département de la santé ». Nous avons envie de prendre soin
de chacun dans la prévention, mais aussi dans l’assurance d’un
message d’espérance ancré dans la Bonne Nouvelle du Christ.
A l'avenir, il faudra créer des activités propres pour répondre
à des besoins et se mettre en route. Le défi est de permettre
aux personnes de vieillir plus longtemps, mais dans de bonnes
conditions .

GIAMPIERO GULLO
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
giampiero.gullo@cath-vd.ch
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DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS

LE SERVICE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

« La fête du 30 juin 2018 au théâtre de l’Arsenic,
à Lausanne, réunissant plus de 1200 personnes,
migrants et parrains de l’Action Parrainages,
est pour moi le point fort de l’année. »

Mon coup
de cœur

Suite au départ à la retraite de Jean-Brice Willemin,
le visage du Service de l’information et de la communication
a changé. Il se compose de trois personnes aux profils
bien distincts et complémentaires.
Le Service de l’information et de la communication (SIC) de
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud assure le lien avec les
agents pastoraux et les bénévoles. Il agit aussi auprès des médias
et du public. Son travail se déploie sur quatre axes principaux :
- les productions propres, comme le journal « relais », les
« Nouvelles de l’ECVD » (une newsletter mensuelle), le Rapport
d’activités annuel de la FEDEC-VD, des brochures et des
imprimés, la gestion des contenus du site internet cath-vd.ch,
des vidéos et des photos ;

L’Action Parrainages a
rassemblé plus de 1200
personnes en juin à
Lausanne.

Il y a eu un patchwork de performances artistiques, de jeux
de différents pays, divers ateliers créatifs et la possibilité de
se restaurer en goûtant aux spécialités d’une demi-douzaine
de pays. Tout a été organisé par des binômes composés de
migrants et de Suisses, dans l’esprit de construire ensemble.
Cette fête a été comme un message prophétique, c’est la
Suisse multiculturelle en laquelle nous croyons.
L’Action Parrainages a été lancée début 2016 par les Eglises
catholique et réformée, ainsi que des associations de la
société civile. Elle compte actuellement environ 450 familles
actives. Bien sûr qu’il y a quelque chose de dramatique dans
les situations vécues par les migrants, mais il y a aussi quelque

PASCAL BREGNARD
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
pascal.bregnard@cath-vd.ch
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chose de festif, dans la joie de la rencontre, dans la réciprocité.
On pourrait dire que l’on passe d’une rive à l’autre. En
proposant des activités et des temps de partages réciproques
à des migrants, l’Action Parrainages facilite leur intégration.
C’est important que les gens comprennent que cette Action
ne demande pas de pouvoir héberger quelqu’un chez eux.
C’est très souple, il suffit par exemple de se retrouver une fois
par semaine pour partager un repas.

Partage biblique
J’aimerais aussi mentionner une initiative entreprise en
petits groupes de quatre à huit personnes dans les domaines
de la prison ou de la pastorale sociale et de rue autour de la
spiritualité dans la Bible. Nous avons pu faire l’expérience
que les textes bibliques relèvent vraiment les blessés de la vie.
Enfin, nous avons organisé une marche en montagne pour
prier le chapelet avec des personnes de la rue. Ce sont des gens
qui ont soif et le partage biblique est quelque chose qui se
donne et qui permet aussi aux participants de se reconstruire
et de repartir.

- les services internes (revue de presse, documentation, formation,
archives) ; le service s’est déplacé dans deux UP qui ont demandé
une formation.
- les liens avec les médias (porte-parole, communiqués de presse,
services aux médias, groupe médias, billet du samedi dans « 24
Heures » en alternance avec l’Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud) ;
- des activités plus générales (corporate et projets, gestion des
productions, collaborations romandes) ; le service collabore
notamment avec cath-info et a épaulé le service de presse de
l’évêché lors de la visite du pape François à Genève.

Trois collaborateurs
Olivier Schöpfer est le nouveau responsable du Service de
l’information et de la communication. Il a commencé à
travailler pour l’ECVD début 2013, comme chef de projet
communication. Licencié en théologie, il a pratiqué le
journalisme durant 30 ans, en étant notamment durant plus
de 10 ans rédacteur en chef adjoint du Matin et chef des sports.
Sophie Martin est la graphiste du SIC. Elle est titulaire d’un
CFC de graphisme et a obtenu un diplôme de webdesigner.
Au bénéfice de plus de 20 ans d’expérience professionnelle
dans les arts graphiques, elle a été engagée début août 2015.

Sophie Martin, Olivier Schöpfer et Malika Oueslati.

On lui doit notamment la nouvelle maquette du journal
« relais » et du Rapport d’activités.
Malika Oueslati a rejoint le SIC le 1er mars 2018. Elle a suivi
une formation en Sciences des religions à l’Université de
Lausanne, où elle a obtenu son master en publiant un mémoire
sur la radicalisation dans l’islam. Son domaine est surtout
le numérique : refonte du site cath-vd.ch et développement
effectif de la présence de l’ECVD sur les réseaux sociaux.

OLIVIER SCHÖPFER
RESPONSABLE DU SERVICE
olivier.schoepfer@cath-vd.ch
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MISSIONS EXERCÉES EN COMMUN

MISSIONS EXERCÉES EN COMMUN

« Aucun dossier d’importance ne devrait être ouvert
sans qu’une question soit immédiatement posée :
que devons-nous et pouvons-nous faire ensemble ?
Voici quelques reflets 2018. »
Les missions exercées en commun (MiCo) par l’Eglise
catholique dans le canton de Vaud et l’Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud se déploient dans les domaines de
l’éducation, de la formation, de la santé, du social et du dialogue
interreligieux. Avec la Communauté israélite de Lausanne et du
canton de Vaud (CILV), les Eglises favorisent le dialogue entre
membres des différentes communautés religieuses.
Les MiCo sont aussi un lieu d’expérimentation et de
vécu de l’œcuménisme, ainsi que du dialogue avec tous les
acteurs de la société civile. Les Eglises apprennent de la part
de leurs partenaires et leur apportent un regard sur l’aspect
anthropologique, ainsi que des ressources pour le vivre
ensemble. Dans le canton de Vaud, l’œcuménisme est vécu de
manière immédiate à travers les MiCo.

Eglises et deuil
L’accompagnement de deuils (maladies, accident, suicide, meurtre)
a occupé plusieurs aumôniers de manière forte. Le Centre
professionnel du nord-vaudois, site de Lausanne, a pu gérer
quatre décès en comptant sur le soutien de l’aumônier de l’école
de la santé, établissement voisin. Quant au gymnase d’Yverdon,
il a dû faire face à six deuils.
Un atelier a été mis en place à l’UNIL - EPFL pour permettre
aux participants de s’exprimer par la créativité sur un deuil
récent ou lointain, pour favoriser le processus de deuil. La Haute
école de santé Vaud a proposé aux étudiants de première année
une « Table ronde interdisciplinaire sur la mort et la fin de vie
en milieux de soins » à laquelle étaient notamment invités des
professionnels du CHUV.
Du côté des hôpitaux et EMS, les aumôniers constatent
qu’il devient de plus en plus urgent d’associer les ministres des
régions et des paroisses dans l’accompagnement des personnes
malades ou en fin de vie.
70% des interventions de l’Equipe de soutien d’urgence
(ESU) ont été liées à des morts suspectes ou violentes. Près de
1200 personnes ont bénéficié de soutien. Si chaque situation
est différente, elles ont toutes un point commun : les équipiers
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assistent à la fin d’un monde pour ceux qu’ils accompagnent
et travaillent avec eux pour que cela ne devienne pas la fin du
monde.

Eglises et échanges entre croyants de divers horizons
Au niveau des gymnases et écoles professionnelles, le
programme « Accueillir nos différences » propose des visites
interreligieuses, avec la possibilité, pour la découverte de l’islam,
de rejoindre une mosquée qui appartient à l’Union vaudoise
des associations musulmanes, l’UVAM, et qui est reconnue
comme partenaire de dialogue avec l’Etat.
L’activité « L’islam que j’aime » a permis à cinq étudiants
de l’UNIL - EPFL de partager quelques réflexions sur leur
manière de vivre leur foi au quotidien. L’idée était de permettre
de mieux comprendre l’islam ordinaire vécu par des camarades
de cours et amis. Le titre choisi se voulait l’expression positive
renvoyant à l’expérience de ces jeunes qui avaient choisi de
continuer à pratiquer de diverses manières leur foi musulmane
dans un contexte assez largement sécularisé. Plutôt qu’un
exposé général, chacun a pu parler à titre personnel de son
expérience.
A l’Ecole hôtelière de Lausanne, les groupes de prière sont
régulièrement suivis par une dizaine de personnes dans la
salle de méditation. Des étudiants, du personnel qui travaille
à l’EHL et des professeurs en font partie. Les expériences de
foi sont variées, l’appartenance religieuse diversifiée, mais tous
partagent la même quête.
Des « Visites - découvertes des grandes religions » sont proposées
dans la plupart des Hautes écoles spécialisées. Au programme :
présentation des grandes traditions du canton de Vaud (hindoue,
bouddhiste, musulmane, juive, chrétienne orthodoxe et baha’ie) et de
leurs lieux de culte, participation à un rituel de prières, échanges
autour d’un repas avec la communauté. C’est une façon pratique
pour les étudiants et les enseignants de découvrir et de mieux
comprendre des manières différentes de penser, de croire et de
vivre, ainsi que les éventuelles implications en matière de santé,
de pédagogie, de gestion ou de vie sociale.

A la prison de la Croisée, dans la plaine de l’Orbe,
lors de la semaine des religions, début novembre, il y a
traditionnellement une célébration/discussion organisée
par l’imam et un aumônier pour les détenus de confession
musulmane ou chrétienne.
En pastorale de rue, les aumôniers ont plus que jamais
constaté la soif de spiritualité des gens en précarité. L’aumônier,
à travers la dimension spirituelle, va pouvoir donner à la
personne des outils pour se relever.
Une journée de formation œcuménique autour de la liturgie
a été organisée le 16 mars. A l’occasion de la journée du
« Vivre ensemble », le 16 mai, un stand a été tenu au marché de
Lausanne, sur la place de la Palud, par le Conseil interreligieux.
Ca a été l’occasion de partager avec les passants ce que cette
notion du « Vivre ensemble » pouvait impliquer, s’agissant des
différentes religions ou traditions.
L’année 2018 a été aussi marquée par l’anniversaire des 20 ans
de l’association de l’Arzillier. En avril, avec d’autre partenaires,
elle a organisé un colloque autour du thème « Les lumières d’AlAndalus », qui a rassemble près de 300 personnes à l’UNIL.

Eglises et nouvelles initiatives (aperçu)

Eglises, bénévoles et formation
Des parcours de sensibilisation à la visite des personnes malades
ou âgées, en institution ou à domicile, sont proposés pour
les bénévoles. Ces groupes, qui relient l’accompagnement à
domicile et le bénévolat d’aumônerie, permettent de tisser
des liens entre les paroisses et les institutions.
En avril, les aumôniers du monde du travail ont organisé
pour les bénévoles engagés dans la pastorale à divers titres
(groupes de parole, révision de vie, etc.) une soirée de formation
sur la définition des objectifs professionnels, afin d’être mieux
à même d’accompagner les personnes qui font des demandes
dans ce domaine.
L’Action Parrainages peut compter sur de nombreux
bénévoles. Tout comme les groupes de visiteurs de prisons,
qui ne cessent de croître. Du côté de la pastorale de rue,
aumôniers et bénévoles sont à l’écoute des personnes de
passage à la « Pasto ».
Dans un esprit d'ouverture
et de dialogue, l'aumônerie
de l'Unil de Lausanne propose
un lieu d'écoute.

En collaboration avec le service du Centre relations
internationale ERASMUS, l’aumônerie des Hautes écoles
spécialisées a organisé une visite culturelle, historique et
spirituelle à Flüeli - Ranft, où est né Nicolas de Flüe, mystique,
politique, et saint patron de la Suisse et de la paix mondiale, une
activité très appréciée par les étudiants.
En décembre, l’aumônerie pour les mineurs placés a proposé
la ReSpirE-Mobile, une offre qui consiste à se rendre dans
l’institution qui les invitent. Ce temps fort de 2 heures comporte
une animation avec des groupes d’enfants/jeunes. Cette année,
le thème était : « Faire du sombre une couleur de lumière. »
A la prison du Bois - Mermet, un partage d’évangile réunit
quelques détenus deux fois par mois. Ce sont des partages
interpellant, bienfaisants, profonds et porteurs d’espoir.
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L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES IMAGES

VISITE DU PAPE
PALEXPO GENÈVE
Le pape François a célébré une messe à Palexpo Genève le 21 juin
lors de sa venue en Suisse, à l’occasion du 70e anniversaire
du Conseil œcuménique des Eglises (COE).
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L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES IMAGES

ASSEMBLÉE GENÉRALE FEDEC-VD
SALLE DU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Le 13 juin, les délégués ont approuvé les comptes équilibrés de 2017.
C’est la première fois que l’Assemblée générale s’est tenue
dans cet endroit emblématique du canton de Vaud.
21

L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES IMAGES

MESSE À LA CATHÉDRALE
LAUSANNE
Le 9 décembre, l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
(EERV) a mis à disposition des catholiques la cathédrale pour une
célébration. Une tradition qui dure depuis plus de 10 ans.
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L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES IMAGES

OLYMPIADES DES FAMILLES
PYRAMIDES DE VIDY ET STADE PIERRE DE COUBERTIN
Dimanche 23 septembre, l’édition 2018 des Olympiades
des familles s’est déroulée dans un esprit très fraternel,
stimulé par la présences de nombreuses familles.
23

L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES IMAGES

MESSE CHRISMALE
BASILIQUE NOTRE-DAME DE LAUSANNE
Le 27 mars, tous les prêtres, diacres et agents pastoraux du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg se sont retrouvés autour
de leur évêque, Mgr Charles Morerod.
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SESSION PASTORALE
LA PELOUSE, SŒURS DE SAINT-MAURICE, BEX
La traditionnelle session pastorale qui s'est déroulée
mi-octobre a offert un cadre magnifique
pour le recueillement et la prière.
25

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES

« L’année 2018 s’est caractérisée par un nombre
important de départs à la retraite et de nombreux
engagements nouveaux. »
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, en étant au service
de tous.

Gestion des collaborateurs
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 (Vicaire
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
Les nouveaux arrivés ont été
nombreux en 2018.

pastorales ou encore le suivi pastoral. Il est le responsable
pastoral supérieur des collaborateurs pastoraux. La FEDECVD assure les relations avec l’Etat de Vaud. La Fédération est
également l’employeur au sens juridique.
L’année 2018 s’est caractérisée par un nombre important de
départs à la retraite et de nombreux engagements nouveaux.
Au niveau financier, l’Eglise catholique continue de profiter
du rééquilibrage entre elle et l’EERV, ce qui implique une
augmentation de la subvention de l’Etat. Le revenu des
loyers, notamment des sous - locations, apparaît cette année
séparément des loyers payés ce qui laisse penser à tort que ces
derniers ont pris l’ascenseur. Enfin, une grande maîtrise des
charges pastorales et d’administration a permis de dégager un
excédent de revenu en 2018.

Répartition ETP par domaine
Paroisses
Missions linguistiques
Département 0-15 ans
Département 15-25 ans
Département des adultes
Département de la santé
Département Solidarités
Vicariat épiscopal
Secrétariat général
Communication
0

Prêtres

10

20

30

40

Agents pastoraux laïcs

▄ Prêtres
▄ Agents pastoraux laïcs

50

60

70

Personnel administratif

Personnes en discernement

▄ Personnel administratif
▄ Personne en discernement

Un repas a rassemblé les nouveaux retraités de l'année aux Mouettes.

Collaborateurs au 31 décembre 2018

Made with

▄ Prêtres / ▄ Agents pastoraux
Prêtres laïcs Agents
pastoraux
laïcs
Personnel
administratif
Personne
en discernement
/ ▄ Personnel
administratif
/ ▄ Personne
en discernement
/ ▄ Personne
en formation

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

Chiffres clés en CHF

2018

2017

Finances

Subsides aux entités
catholiques sociales

Les comptes 2018 ont été audités en mars 2019 par la Fiduciaire
Saugy SA, Lausanne (entreprise de révision agréée en qualité d’expert 22 508 600 .92
23 074 209 .96
réviseur par l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision).
L’audit a été effectué sur la base d’un contrôle ordinaire. Selon
951 694 .70
1 050 632 .97
l’appréciation des auditeurs, les comptes annuels pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes à la loi suisse et au
		
609 316 .33
		
543 598 .02
règlement général d’organisation. En outre, après audition des
		34 673 .80		
		40 053 .12		
représentants de la Fiduciaire Saugy SA et examen de leur rapport,
les deux contrôleurs désignés lors de l’assemblée générale du 13
		45 819 .63		
		44 179 .17		
juin 2018 ont vérifié les comptes de l’exercice 2018 conformément
à l’article 18 du règlement général d’organisation. Après avoir pris
1 477 451 .50
1 522 272 .90
connaissance du rapport des paroisses vérificatrices, les comptes
annuels 2018 sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale
de la FEDEC - VD en juin 2019.
		
965 000 .00
		
985 500 .00

Autres subsides pastoraux

		
404 990 .39

Divers

		 654 .39		
		 6 176 .58		

Amortissements

0-15 ans / 15-25 ans /
		93 213 .33		
		132 369 .70		

Total des produits
Charges de personnel
Loyers
Charges d’administration
Informatique
Communication
Subsides aux structures catholiques diocésaines et fédérale

28 070 883 .75

27 078 211 .98

		
380 597 .65

Charges par domaine
▄

▄

▄ Adultes / ▄ Santé / ▄ Solidarités /

Charges
▄ Pastorale territoriale / ▄ Missions
linguistiques / par domaine
▄ Direction et services généraux / ▄ Formation des agents pastoraux
		 -1 000 .00		
		 151 348 .60		

Provisions

▄ Subsides

0-15 ans

Totaux des produits

28 070 883 .75

27		 078 211 .98

15-25 ans

Totaux des charges

27		 955 331 .41

27 066		 022 .25

Adultes

115 552 .34

		 12 189 .73

Santé

Résultat de l’exercice

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

Solidarités
Pastorale territoriale
Missions linguistiques

CÉDRIC PILLONEL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FEDEC-VD
cedric.pillonel@cath-vd.ch
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Direction et services
généraux
Formation des agents
pastoraux
Subsides

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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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

ADOLF KLINGLER
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

MICHEL TROYON
DÉCANAT ST - MAURICE

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