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INTRODUCTION
Des moyens financiers qui permettent une stratégie

Une Eglise relation

L’année 2019 a vu l’aboutissement des négociations avec l’Etat
de Vaud pour le renouvellement de la subvention attribuée aux
Eglises. Après plus de douze mois de discussions avec l’Etat,
menées en collaboration avec l’EERV, une nouvelle convention
quinquennale a été signée le 14 juin. La poursuite de cette garantie
financière jusqu’en 2024 a permis l’élaboration d’un budget avec
une vision de développement à long terme. La stratégie, élaborée
en lien étroit avec le vicariat épiscopal de Lausanne, Genève et
Fribourg, vise à éviter la pénurie importante d’agents pastoraux
consécutive aux nombreux départs en retraites, dès 2024. Cela
implique un nombre accru de personnes envoyées en formation
pour un ministère d’Eglise d’une part et une fidélisation des
agents pastoraux par une amélioration des conditions de travail
( formations, adaptations salariales) d’autre part. C’est avec
cette vision à long terme qu’un budget déficitaire a été accepté.
Une autre satisfaction découle des effectifs : notre Eglise a pu
engager des professionnels qualifiés à hauteur de la dotation
attribuée ! C’est un courant fort, initié grâce à une politique
d’appel et de recrutement sans relâche depuis plus de cinq ans par
le vicariat épiscopal. L’envie de s’engager complètement au service
de l’Eglise n’est plus une rareté prohibitive… Ces vocations sont à
traiter avec le plus grand soin… cela fait partie de la stratégie future !

Profondément ancrée dans la société, notre Eglise entretient
d’excellentes relations avec les autorités politiques et avec les
autres Eglises et communautés religieuses. L’œcuménisme
développé avec l’EERV, dans les missions exercées en
commun, dans le partage de lieux de cultes et autres
manifestations est une grande richesse. Avec l’EERV et la
CILV, nous avons créé une plateforme institutionnelle du
dialogue interreligieux, incluant les Eglises anglicane et
catholique chrétienne, la Fédération des Eglises évangéliques
(FEV) et l’Union vaudoise des associations musulmanes
(UVAM). La collaboration étroite et indispensable avec le
Conseil synodal de l’EERV nous renforce mutuellement, face
aux politiques ou aux questions sociétales.
La FEDEC-VD et les autorités diocésaines vivent en
système dual, conscientes de l’engagement nécessaire dans
la concertation, la coordination et la collaboration pour
optimiser leur efficience, ou tout simplement pour faire
Eglise. Ce thème d’actualité a été longuement discuté et
développé lors de la séance de la Conférence centrale suisse
(RKZ). Il n’est pas très éloigné d’un autre thème : la place des
croyants dans l’Eglise, la synodalité.
De fait, la relation, c’est notre identité ! Reconnaître tout
autre, l’écouter, le faire exister, l’aimer, donner sens : c’est la
demande faite à chaque baptisé, pour que l’Eglise se réalise…

Une Eglise qui dépasse les moyens financiers attribués
Grâce à des équipes fournies, formées et diversifiées, l’Eglise
a pu rayonner dans tout le Canton, au service de tous. Seuls
quelques points forts d’activités des paroisses, des missions
linguistiques et des divers départements catégoriels sont
résumés dans ce rapport annuel. Il y a le cheminement avec
les personnes malades, âgées, avec handicap ou en prison,
une formation adaptée à l’âge, le soutien des démunis... C’est
une Eglise offrant célébrations eucharistiques, sacrements,
funérailles, catéchisme, prière, écoute, accueil.
Le tableau serait bien différent, surtout rétréci, sans
l’engagement de bénévoles en nombre : conseillers de paroisse,
choristes, catéchistes, visiteurs, ministres de communion,
servants de messe, lecteurs, aides dans les secteurs de solidarité,
quelques 7000 personnes, et toutes les autres non répertoriées.
L’Eglise a pu répondre davantage aux besoins croissants de la
population grâce à l’engagement massif de bénévoles. Elle agit
bien au-delà des moyens financiers octroyés ! Elle compte sur ce
pilier indispensable qu’est le bénévolat, et le soutient par diverses
mesures (recrutement, formations, accompagnement, reconnaissance).

MARIE-DENISE SCHALLER
PRÉSIDENTE DE LA FEDEC-VD
marie-denise.schaller@cath-vd.ch
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PAROISSES ET UP DU CANTON
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

856 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

984 baptêmes

À fin décembre 2019, 206,05 ETP + 5,95 ETP en formation

107 mariages

28,4 millions de budget

PAROISSES ET UP DU CANTON

= paroisses
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LE REGARD DE MGR LOVEY

« Beaucoup de belles choses se sont déroulées dans l’humble
quotidien de la vie des paroisses du décanat d’Aigle.
Des signes montrent le souffle de l’Esprit. »
Les années se suivent. Se ressemblent-elles ? D’ailleurs, faudraitil qu’elles se ressemblent ? Les grandeurs et peut-être même
les misères pourraient être assez semblables. Les partenaires
qui interviennent dans la construction de la vie ecclésiale sont,
pour l’essentiel, les mêmes. On pourrait être tenté de porter, à
la façon de Qohélet un regard désabusé et reprendre en chœur
son refrain : « Rien de nouveau sous le soleil. » Cependant,
depuis le temps de ce Sage de l’Ancien Testament, l’avènement
de Pentecôte marque le quotidien de nos vies personnelles et
de la vie de l’Eglise. Ce souffle de l’Esprit est à l’œuvre dans le
décanat d’Aigle. Je le perçois à ces quelques signes.

De la terre au ciel
Certains paroissiens ne sont plus là. Passés de cette vie à une vie
autre, ils n’en sont pas moins vivants. Emportés par le souffle
qui a ressuscité Jésus, nous les savons désormais plus que vivants
et donc agissants. Ils demeurent pour nous une proclamation
vivante de l’Evangile, par le simple fait que leur présence en
Dieu déplace notre centre de gravité de la terre au ciel. Porter
ce regard sur les morts de nos paroisses change beaucoup de
choses dans notre manière de vivre le « ici et maintenant »,
comme me le disait, avec une foi chaleureuse, une paroissienne
lors de la visite pastorale du mois de janvier.

Vision pastorale
Comment ne pas rendre grâce pour la présentation, faite
durant cette même visite, de la vision pastorale. Un beau travail

Le souffle de l'Esprit est à l'œuvre dans le décanat d'Aigle.

d’enquête, de concertation, d’échange a abouti à un visuel de
synthèse qui organise autour du Christ, point central, les axes
majeurs de la vie paroissiale. Des liens intergénérationnels au
monde des jeunes, en passant par le service aux communautés
et les lieux d’écoute, jusqu’à la prière liturgique et les activités
d’accueil et de partage, on y reconnaît les grands axes des
vertus chrétiennes : Espérance, Charité et Foi. Devant la
communauté rassemblée lors la messe de clôture, j’ai eu la
joie de mandater deux disciples pour chacune des 6 paroisses
du décanat afin de donner désormais chair et vie concrète à
cette belle vision. Avec les yeux de la foi je peux porter sur ce
projet un regard tout rempli de reconnaissance pour l’œuvre
de Dieu qui se tisse et se réalise par les mains, les cœurs, les
enthousiasmes de chacun.

Disciple missionnaire
JEAN-MARIE LOVEY
EVÊQUE DE SION
jmeveque.sion@cath-vs.ch
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M’ont beaucoup frappé et réjoui, ces adultes, baptisés l’an
dernier et qui accompagnent de leur témoignage ceux qui se
préparent aux sacrements d’initiation chrétienne. L’Evangile
nous constitue disciple missionnaire. Et les témoins sont
parmi nous.

REGARD SUR LA PASTORALE

« Entre ombres et lumières. C’est ainsi qu’apparaît
le bilan ecclésial et pastoral de l’année 2019,
de l’Eglise catholique du canton de Vaud. »
Voici un rapide éclairage sur les épreuves traversées, les projets
mis en œuvre et des axes de développement porteurs d’avenir.

La prévention
Malgré un engagement sans équivoque dans la prévention
des abus et le soutien aux victimes, notre Eglise diocésaine
est ébranlée par des scandales sexuels. Faut-il alors perdre
confiance en cette institution que nous représentons et
pour laquelle nous nous engageons ? La position combative
du Diocèse LGF contre les abus se traduit par des mesures
fortes : demi-journée d’échanges et d’informations avec
Mgr Morerod ; protocole de dénonciation des cas d’abus ;
personne relais dans chaque canton ; extrait de casier
judiciaire et charte d’engagement demandés pour chaque
agent pastoral. Si la prévention des abus sexuels n’est pas
nouvelle dans l’Eglise catholique vaudoise ( formations
Mira-Espas), les nouveaux engagés sont maintenant formés
dès leur première année d’activité et un processus similaire
pour les bénévoles sera mis en oeuvre en 2020.

des communautés locales. Une formation pilote, initiée par
le vicariat vaudois, a débuté avec quatre équipes pastorales en
paroisse et des départements de la pastorale catégorielle (lire
aussi en page 11).

Le Mois missionnaire extraordinaire
Le chemin de la synodalité est aussi celui de la mission. Pendant
l’année 2019, l'Eglise s’est donc préparée au Mois missionnaire
extraordinaire d’octobre. Parmi les nombreuses propositions
vaudoises, plusieurs activités de sensibilisation ont été organisées dans les paroisses ainsi qu’un laboratoire d'innovation missionnaire, piloté par la Pastorale Jeunesse.
Ce bref rapport d’activité aux couleurs missionnaires nous invite à entrer dans l’Espérance que portent de nombreux agents
pastoraux : construire une Eglise peut-être plus discrète, mais
fidèle à l’Evangile, ouverte à sa réalité multiculturelle.

La multiculturalité
En novembre, une session diocésaine de 3 jours, destinée à
tous les agents pastoraux, s’est tenue à Genève sur la question
de la multiculturalité. La moitié des catholiques vaudois sont
d’ailleurs de nationalité étrangère et beaucoup parlent une autre
langue ! Comme réponse immédiate, des célébrations ainsi
que des rassemblements multilingues et multiculturels verront
le jour pour sortir d’une pastorale segmentée entre missions
linguistiques, d’un côté, et vie des paroisses, de l’autre.

Vivre la dimension synodale de l'Eglise est un engagement pour le vicariat
épiscopal.

Le chemin de la synodalité
L’Eglise catholique du canton de Vaud s’engage derrière le
pape François qui appelle à vivre la dimension synodale de
l’Eglise. Chaque chrétien, par son baptême, devient acteur
de la mission et co-responsable de la conversion pastorale

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

Les communautés anglophone, germanophone, hispanophone,
italophone et lusophone veillent aux besoins pastoraux,
spirituels et sociaux des personnes arrivées en Suisse depuis
longtemps, comme de celles qui viennent de s’y établir.
Mission anglophone
La mission anglophone est formée de 200 familles. Réunie à la
chapelle de Béthusy, la mission se retrouve également pour la
messe du dimanche au collège de Champittet, ainsi qu’à Vevey, à
la paroisse Notre-Dame.
La mission se réunit chaque année pour une soirée de Noël
œcuménique en compagnie des Eglises anglicane et écossaise
de Lausanne. A cette occasion, la mission a pu récolter des fonds
pour les Sœurs Missionnaires de la Charité et pour les Sœurs de
Notre-Dame du Kilimandjaro, en Tanzanie.
La communauté s’est également retrouvée à l’occasion
d’une sortie en petit train dans les vignes du Lavaux au mois de
septembre, ainsi que pour un pique-nique paroissial en compagnie
d’un musicien de rue.

Mission germanophone
Les membres de la mission germanophone se rassemblent
au sein de la paroisse St-Michael de Lausanne. La mission se
retrouve trois à quatre fois par mois pour les messes en semaine,
ainsi que pour les deux messes dominicales.
La fête annuelle de la mission germanophone a eu lieu à
la basilique Notre-Dame à Lausanne le 17 février pour une
messe bilingue français-allemand. Une sortie à l’Abbaye de
la Maigrauge a également permis à la mission de découvrir
l’histoire de la communauté des moniales cisterciennes.
D’un point de vue œcuménique, deux rencontres ont eu lieu
avec les méthodistes, les réformés et les catholiques-chrétiens
à l’occasion de la Journée mondiale de prière le 1er mars à
Lausanne et le 13 décembre dans la Communauté monastique
œcuménique de Grandchamp, à Areuse.

Mission hispanophone
La mission hispanophone cantonale est établie à la paroisse du
Sacré-Cœur, à Lausanne. Les activités de la mission sont centrées
sur les célébrations hebdomadaires, ainsi que les grandes fêtes.
8

La catéchèse occupe une place importante, puisque plus
de 70 enfants et adolescents suivent les cours. Le groupe de
jeunes dont s’occupe la Pastorale Jeunesse (PASAJ) anime aussi
régulièrement la messe du dimanche soir en espagnol à l’Eglise
du Sacré-Cœur à Lausanne.
En octobre, un groupe de jeunes de la mission s’est rendu en
pèlerinage à Siviriez, sur les pas de sainte Marguerite Bays.

Mission italophone
Les catholiques italiens sont organisés en communautés
locales autonomes à travers tout le Canton. En 2019, la mission
italophone a vu la naissance d’un nouveau groupe de bénévoles.
Le « Gruppo Amicizia » propose en effet un soutien et
une écoute à des personnes âgées ou en détresse, souffrant de
solitude ou de maladie.
Dans ce même esprit, un groupe de jeunes confirmés s’est
formé dans le but de s’engager dans une activité bénévole. Des
rencontres ont ainsi eu lieu avec la communauté Sant’Egidio et
la Pastorale spécialisée à l’Institution de Lavigny.
L’ensemble de la mission italophone s’est également réunie
au mois de décembre pour une messe à la paroisse du StRédempteur suivie d’un moment de convivialité avant Noël.

Mission lusophone
Les activités de la mission lusophone ont lieu à la paroisse
St-Nicolas de Flüe, à Chailly. La mission se compose également
de 12 communautés réparties dans tout le canton de Vaud.
La mission lusophone est très active dans le catéchisme et
les différentes célébrations. Les messes sont régulièrement
animées par une chorale, qui puise dans le riche répertoire
liturgique lusophone.
Les 13 mai et 13 octobre ont représenté des moments forts
pour la mission qui s’est réunie pour deux messes en l’honneur
des apparitions mariales à Notre-Dame de Fatima. Plus de
1000 personnes ont participé aux processions à la fin des
célébrations.

DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 0-15 ANS

« Les droits de l’enfant ont été une de nos préoccupations,
en faisant des liens entre leur vie active et
la Parole de Dieu qui met debout. »

Le "Miroir des mondes" a été un spectacle impliquant la pastorale spécialisée.

Cette préoccupation du MADEP-ACE a conduit à un
développement de la pastorale de rue auprès des enfants le
mercredi après-midi à Moudon. Les animations de rue pour les
enfants de 5 à 15 ans ont eu lieu tous les premiers jeudis du mois,
d’avril à novembre, durant deux heures. Elles étaient également
présentes tous les mercredis, en alternance, à Renens et à
Echallens. Une centaine d’enfants y participent régulièrement.

catéchuménat autour des sacrements de l’initiation en présence
de l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal. Enfin, 54
catéchumènes ont été appelés au baptême par l’évêque lors de
la célébration diocésaine de l’appel décisif qui a eu lieu à Clarens
le premier dimanche de Carême.

Catéchèse et catéchuménat

La Cité du Genévrier a fêté les 120 ans de la Fondation EbenHézer autour d’un spectacle « Le Miroir des Mondes », dans
dans lequel une agente pastorale spécialisée s’est beaucoup
impliquée. L’importance était la proximité, le souci de rejoindre
les bénéficiaires là où ils se trouvent.
Il faut encore relever qu’un groupe de jeunes a vu le jour au sein
de la communauté œcuménique de l’Etincelle et que la paroisse
du Sacré-Cœur est devenue la nouvelle marraine de
cette communauté.

Un autre pôle d’intérêt a été la rédaction d’orientations pour
la catéchèse et le catéchuménat et leurs appropriations dans
les pôles mais aussi entre agents pastoraux. Des rencontres
transversales entre agents pastoraux territoriaux et cantonaux
ont permis une plus grande cohésion et le partage de nos
réflexions et expériences.
Les formations ont aussi été réorganisées. En quelques
chiffres, cela donne : une cinquantaine de formations
cantonales proposées sur les différents parcours. A cela s’ajoute
les formations données dans les unités pastorales, qui ont
réuni plusieurs centaines de catéchistes. Les deux formations
œcuméniques pour l’éveil à la foi ont été suivies par près
de 70 catholiques et protestants. Cinquante personnes ont
participé à la matinée de partage d’expériences organisée par le

Un spectacle pour un anniversaire

ANNE-MARIE MÉTAIS
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
anne-marie.metais@cath-vd.ch
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DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 15-25 ANS

« La Montée vers Pâques est exemplaire de notre rôle :
offrir un support aux jeunes pour qu’ils puissent vivre
des temps forts spirituels, en expérimentant l’organisation
de grands évènements. »

Les jeunes de St-Prex devant La Longeraie.

C’est le groupe de jeunes GJ Cabana de St-Prex, avec le soutien
de PASAJ et de l’équipe pastorale de l’UP La VenogeL’Aubonne, qui a organisé la Montée vers Pâques à La Longeraie,
à Morges. C’était vraiment un moment spécial, parce qu’il est
important pour les jeunes de comprendre ensemble le mystère
pascal : la mort de Jésus, son absence et sa résurrection qui sont
au cœur de notre foi. Ces moments ont été saisis dans toute
leur ampleur. On pourrait résumer en disant que si le jeune a
compris ce mystère, c’est que nous avons planté la bonne graine.

Grand succès

Montée vers Pâques de PASAJ

120 jeunes de 13 à 28 ans y ont participé. Ils ont pu témoigner
de leur engagement et de leur foi. La thématique était « Vous

ROBERTO DE COL
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
roberto.decol@cath-vd.ch
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êtes le sel de la terre ». J’ai été touché par ces jeunes super
engagés, qui ont donné de beaux témoignages de foi. Ils sont
venus de tout le Canton. Pour les paroisses, cela peut sembler
être un sacrifice qu’ils ne soient pas dans leurs églises, mais
le bénéfice que les jeunes en retirent sur le moment devient
un bénéfice pour tous, parce qu’ensuite, ils s’engagent dans
leurs communautés. Ce sont eux qui nous l’ont dit : ce temps
fort a fait une différence dans leur foi. Il ne faut pas négliger
l’importance de ce genre d’évènement dans le parcours de foi
d’un jeune.

Une des participantes nous a dit : « J’aime beaucoup pouvoir
partager avec d’autres jeunes, car c’est difficile de trouver des
personnes qui croient en Dieu ou qui l’affichent dans la vie
de tous les jours. C’est pour ça que ça fait du bien aussi de se
retrouver entre jeunes chrétiens et de partager ce qu’on vit au
quotidien ! »
L’organisation de la Montée vers Pâques par PASAJ s’était
arrêtée il y a quelques années. Ça nous a donné le temps d’y
repenser, d’y retravailler, de relancer la dynamique avec ce
magnifique succès.

DÉPARTEMENT FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES

« La synodalité est " le chemin que Dieu attend de l’Eglise au
troisième millénaire ". Cette affirmation du pape François
donne le cap qu’il nous faut suivre. »
Focus sur la synodalité

Quatre unités pastorales « en expérimentation »

Mais qu’est-ce que la synodalité de l’Eglise ? « Une Eglise
synodale est une Eglise de l’écoute… dans laquelle chacun a
quelque chose à apprendre. » Le pape François désigne ici
une attitude fondamentale qu’il nous faut redécouvir dans
notre agir en Eglise : écouter pour entendre l’Esprit qui œuvre
dans le cœur de chaque baptisé ; mais aussi cheminer pour
accompagner ; discerner pour décider… célébrer et servir. La
mise en œuvre de la synodalité vise à renouveler toute l’Eglise en
mission à la suite du Christ. Cela s’applique aux communautés
de base, mais aussi au sein de chacune des équipes pastorales.

C’est la raison pour laquelle il a été proposé à quatre
unités pastorales – Notre-Dame à Lausanne, La VenogeL’Aubonne à Morges, Prilly-Prélaz, et la Riviera à Montreux –
d’expérimenter la démarche synodale au niveau de l’Eglise
locale. Découvrir la synodalité en équipe pastorale, c’est
rappeler que la mission est portée par tous – prêtres, agents
pastoraux laïcs et bénévoles – habités du sensus fidei
(sens de la foi) reçu au baptême. Le pape François insiste :
« chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Eglise
et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de
l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste
du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de
leurs actions. » Les rencontres vont se poursuivre en 2020 et
s’élargir à l’ensemble du diocèse LGF.

Répondre à la crise des abus
Engager des conversions pastorales et communautaires sur
la base de la synodalité est un travail de longue haleine, mais
indispensable dans la situation de crise que traverse l’Eglise.
Le cléricalisme est le contraire de l’attitude d’écoute, de
parler vrai, de service, de respect mutuel des charismes.
La synodalité n’est pas un mot magique, mais le chemin à
emprunter ensemble.

PHILIPPE BECQUART
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
Une Eglise synode est une Eglise de l'écoute, dans laquelle chacun a quelque
chose à apprendre.

philippe.becquart@cath-vd.ch
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XXXXX
DÉPARTEMENT
SANTÉ

« Le gros évènement de l’année a été le Forum œcuménique
des seniors qui s’est déroulé pour la première fois
en septembre à Vevey. »
Plus de soixante participants ont pris part aux discussions
visant à mieux connaître les envies et les besoins spirituels des
plus de 65 ans. Les personnes âgées sont encore très actives
dans le milieu pastoral. Il est donc primordial de tenir compte
de leurs attentes et de leurs envies. Ce Forum œcuménique
des seniors nous a conduit à nous pencher sur la formation
donnée aux bénévoles et sur l’identité de l’aumônier.

Sensibilisation et formation désormais séparées

place, pas plus qu’il ne doit prendre la place des bénévoles.
Le projet prévoit qu’il ne soit pas forcément rattaché à
un établissement, mais à une région, un pôle. C’est un
déplacement qui s’opèrerait. Le but est de fortifier la mission
d’être le plus proche possible de la personne, à son écoute,
qu’elle soit malade ou en situation de vulnérabilité. Cela
pose aussi la question de la communauté : comment peutelle accompagner ces personnes, pour éviter la solitude et
soulager les souffrances ?

Pour faire face aux nouveaux défis, le département propose un
parcours de sensibilisation et d’information en sept modules
sur un grand défi contemporain: la croissance importante du
groupe de personnes âgées (65+). Cette évolution majeure
des prochaines années nous place face à des interrogations
sur la qualité de vie dans une société de la longue vie, sur les
responsabilités individuelles et collectives, la cohésion sociale
et sur des questions éthiques et spirituelles.
En parallèle, un parcours de formation en sept modules est
organisé pour des visiteuses et visiteurs des Eglises auprès
des personnes âgées. Le bénévolat à domicile et en EMS est
apprécié par les organismes de la santé dans la mesure où les
Eglises développent le bénévolat de manière structurée.

Nouveau profil
Le travail fait en établissement porte ses fruits pour définir
un nouveau profil d’aumônier à domicile. Il n’est pas là pour
former des personnes qui accompliraient des tâches à sa

GIAMPIERO GULLO
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
giampiero.gullo@cath-vd.ch
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Le forum œcuménique a été un des évènements majeurs de l'année.

DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS

« Ce qui m’a frappé en 2019, c’est le désir constant
de faire grandir le lien fraternel dans la réciprocité.
J’enrichis l’autre et l’autre m’enrichit. »
Cet enrichissement mutuel a été particulièrement perceptible
lors de l’Université de la diaconie, en janvier. Ces deux jours
ont été une très belle réussite. Le souhait était d’inviter des
personnes en précarité, des agents pastoraux, permanents
ou bénévoles, des étudiants et des enseignants à entrer en
dialogue, à écouter les témoignages des uns et des autres, afin
d’ouvrir ensemble des pistes de communion selon « la joie de
l’Evangile ». Ensemble, nous avons essayé de construire une
Eglise plus vraie, plus juste, en partant de ce que vivent les
personnes.

Pèlerinage à Lourdes
1500 personnes, dont 54 Vaudois, venues de neuf pays, se
sont retrouvées mi-novembre à Lourdes lors de l’évènement
Fratello. Cela a été l’occasion de vivre ensemble la Journée
mondiale des pauvres que le pape François a instaurée dès
2017: cinq jours de pèlerinage, de célébration, de prière et
de fête, une expérience spirituelle forte pour beaucoup, de
beaux moments de fraternité pour d’autres. Chacun a pu
trouver sa place en Eglise, avec la volonté d’aller à l’essentiel,
de rencontrer le Christ qui est venu nous libérer, pas nous
enchaîner. Lors de la soirée de retrouvailles, une personne a
dit qu’elle avait vécu quelque chose de l’ordre du miracle. Pour
moi, c’est un joli cri du cœur pour la vie.

L’Action Parrainages cartonne
Sur toute l’année, l’Action Parrainages a enregistré une
augmentation de 45%. Cela représente 700 binômes sur
le canton de Vaud, plus de 1500 personnes soutenues :
impressionnant ! Et nous avons toujours besoin de nouveaux
parrains pour former les tandems. C’est une action d’Eglise, en
collaboration avec plusieurs associations. Elle se veut plus large,
plurielle comme le sont les activités proposées. Cela montre
que l’Evangile est pour tous, qu’il touche aussi bien les chrétiens
que les personnes d’autres religions ou sans religion. Là encore,
tous soulignent l’enrichissement mutuel qui est apporté.

L'Université de la solidarité et de la diaconie a eu lieu du 29 au 30 janvier 2019.

PASCAL BREGNARD
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
pascal.bregnard@cath-vd.ch
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MISSIONS EXERCÉES EN COMMUN

« Dans le canton de Vaud, les aumôneries et les pastorales
œcuméniques se déploient dans quatre domaines: l’éducation,
la formation post-obligatoire, la santé et le social.»
Historiquement, les Missions exercées en commun (MiCo)
ont pris le pas sur des aumôneries de type confessionnel dans
les années 2000. Le nouveau cadre constitutionnel de 2003 et
légal de 2007 a favorisé l’organisation et l’exercice des MiCo.
Le développement de « l’équipe de soutien d’urgence »,
en partenariat avec la Police cantonale, pour les personnes
confrontées à une mort accidentelle dramatique en est une
belle illustration. Dès 2010, pour rejoindre la diversité des
populations dans leur lieu de vie, entrant dans la vie adulte,
vivant des épreuves variées, étant dans les périphéries, les
deux Eglises catholique et protestante ont intégré toutes ces
aumôneries dans un dispositif œcuménique comprenant
12 MiCo spécifiques et deux MiCo « transversales » pour
favoriser l’œcuménisme et le dialogue interreligieux dans
l’ensemble de la société vaudoise.

Une démarche œcuménique
Le développement de ces MiCo se fait dans une culture
de dialogue avec l’ensemble des partenaires. Le but est de
développer une culture du « et » : des services d’aumônerie
enracinés dans l’Evangile et intégrés dans les institutions,
la société civile. Les aumôniers s’impliquent dans les
questions existentielles et éthiques de nos contemporains,
accompagnent le cheminement spirituel des personnes
à partir de leurs attentes, répondent à des sollicitations
religieuses et confessionnelles.
Les services d’aumônerie et de pastorale sont attendus
surtout pour faire face aux réalités de la vulnérabilité, de la
finitude et de la mort ; pour favoriser la cohabitation pacifique
entre des populations très différentes ; pour développer
l’intégration de personnes venues d’ailleurs ; pour (re)créer
des liens et sortir de l’isolement; pour expérimenter, vivre
et transmettre des valeurs fondamentales et pour témoigner
d’une espérance dans des situations très dures.
Dans l’esprit de la démarche œcuménique, les aumôniers
sont habités d’abord par l’Unité réconciliée offerte par Dieu
et notre appartenance commune au corps du Christ. Ainsi,
14

Les équipes de soutien d’urgence sont prêtes à soutenir les proches des victimes.

cela favorise déjà une certaine reconnaissance des ministères,
tout en respectant les spécificités. L’objectif est de miser
sur la complémentarité des charismes et des compétences
et de vivre quelque chose de l’ordre du partage des dons,
d’un œcuménisme qui se fait en marchant, d’une « vision
polyèdre de l’unité » selon l’expression du pape François. Un
aumônier, quelle que soit sa confession, peut assurer le service
d’aumônerie au nom des deux Eglises, tout en transmettant
les demandes confessionnelles à l’un de ses collègues, voire à
un intervenant religieux d’une autre confession ou religion.

Les enjeux actuels
La pluralité des croyances et des convictions des personnes
augmente. Le sentiment d’appartenance à une Eglise

MISSIONS EXERCÉES EN COMMUN

continue de diminuer ou de se complexifier. Les personnes
qui nous entourent, les autres professionnels, les directeurs
d’institutions et les responsables politiques sont toujours plus
sensibles au respect de la liberté de conscience de chacun ainsi
qu’à la neutralité au sein de leur institution. La liberté est une
valeur clé de l’Evangile et de l’acte de foi. Ainsi, la première
question est de savoir comment articuler une présence
gratuite et un accompagnement auprès de ces personnes et
le partage d’une bonne nouvelle qui nous fait vivre et espérer.
Pour cela, les formations de base et continue sont des défis
considérables.
Il faut également prendre en compte que des institutions
(principalement en EMS) engagent déjà en direct des
animateurs spirituels. D’autres communautés chrétiennes ou
d’autres religions sont dans le processus de reconnaissance
pour obtenir un statut d’institution d’intérêt public. Elles
pourraient rejoindre les aumôneries dans le domaine de la
santé et des prisons.

Des perspectives d’avenir
La population vaudoise et les Eglises sont confrontées à des
réalités très complexes et aussi angoissantes : devenir de la
planète, vieillissement démographique, pauvreté et isolement,
replis identitaires entre autres. Comment apprendre à se situer,
comme équipe d’aumônerie œcuménique, au sein de ces
« interprétations du monde » différentes, voire conflictuelles
et aux nouvelles questions et problématiques qui se
présentent ? Une des priorités doit donc être la préparation
de la relève et l’accompagnement de ces équipes d’aumônerie.
Ce sont des ministères spécifiques, qui vont encore
beaucoup évoluer. Vu l’immensité des domaines et le grand
nombre de lieux, il va falloir discerner aussi dans quel lieu
et auprès de qui les aumôniers sont attendus dans le respect
mutuel et pouvant déployer leurs apports propres. Il y a des
terres bien plus fécondes que d’autres. Il y a encore beaucoup
à faire pour intensifier la complémentarité et la subsidiarité au
plan œcuménique.

Témoignages
« C’est ma toute première célébration en EMS, la première fois que je mets
une aube. Il n’y a que quatre dames devant moi. Je mets mon aube et Mme
Braun (tous les noms sont fictifs) s’exclame : « Oh, on dirait un ange ! »
Après une célébration d’adieux, Mme Bauer m’interpelle et dit : « C’est
vraiment très bien ce que vous faites pour ceux qui meurent ! »
M. Mottaz me dit à la fin d’une visite : « C’est formidable ce que vous faites,
vous pouvez revenir quand vous voulez ! » Une autre fois, il me dit, lorsque
je prends congé de lui : « C’est pas souvent qu’il y a des gens qui nous
aiment ! »
Je m’assieds à côté de Mme Koch qui attend son fils. Elle est angoissée car
il a du retard. A la fin, elle me dit : « Il y a moi, il y a vous et il y a Dieu entre
nous. Votre présence m’a protégée de l’angoisse, merci ! »
Mme Ramos, qui a une démence à un stade avancé, sort soudain de son
mutisme et me dit : « Tu es une gentille maman ! »
« Lorsque nous nous sommes rencontrées, j'étais complètement déboussolée, je ne savais où mettre la tête. Et vous êtes venue avec votre paix, vous
avez su prendre parti de mon histoire sans me juger et sans juger l'autre
partie. » Fille, 17 ans, gymnase d’Yverdon
« Je pense vraiment que garder des services comme l'aumônerie auprès
des élèves est vraiment bénéfique. C’est une chance pour nous, élèves, afin
de nous garder motivés, surtout quand on est loin de nos familles comme
moi par exemple. » Un étudiant de la Haute école d'ingénierie et de gestion
(HEIG)

MICHEL RACLOZ
DÉLÉGUÉ DU VICAIRE ÉPISCOPAL
michel.racloz@cath-vd.ch
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L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGES

ORDINATION DIACONALE
BERNARD LITZLER, DIRECTEUR DE CATH-INFO
« Dis oui, encore et toujours oui ! » Telle est l’injonction adressée par
Mgr Alain de Raemy à Bernard Litzler qu’il a ordonné diacre permanent
le 8 septembre 2019 à Lausanne.
16

L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGES

PASAJ
JOURNÉE DES MERCIS
Une régate sur le lac Léman le 5 ocotbre 2019
a permis de remercier les jeunes bénévoles engagés
au sein de l'ECVD.
17

L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGES

CANICULE
DANS QUELLE ÉGLISE PRIER AU FRAIS?
Pendant la canicule du mois de juillet 2019, le Service de l'information
et de la communication est parti à la recherche de l'église
la plus fraîche du Canton.
18

L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGES

INAUGURATION
POINT D'APPUI, ESPACE D’ACCUEIL POUR LES RÉFUGIÉS
Fondé par l’Eglise catholique dans le canton de Vaud (ECVD) et par
l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV),
il a été inauguré officiellement le 9 avril 2019, après son déménagement.
19

L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGES

DÉBUT DE L’AVENT
MESSE À LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE 2019
Les catholiques se sont retrouvés pour la messe annuelle à la cathédrale
de Lausanne le 30 novembre 2019. Depuis 15 ans, l’EERV offre en effet
la possibilité aux catholiques de célébrer la messe à la cathédrale.
20

L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGES

PÈLERINAGE
3E JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Une cinquantaine de pèlerins de toute la Suisse romande se sont retrouvés
à Lourdes du 13 au 17 novembre 2019. L’occasion pour beaucoup d’entre
eux de déposer des fardeaux parfois trop lourds à porter.
21

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES
« L’année a été marquée par trois importants évènements pour
la Fédération catholique: la signature de la nouvelle convention
de subventionnement avec l’Etat, ainsi que deux dossiers
relatifs aux conditions matérielles des collaborateurs. »
Année charnière pour les relations Eglises-Etat
L’année 2019 a vu aboutir les négociations pour la mise en
place d’une nouvelle convention de subventionnement
avec l’Etat de Vaud, en collaboration avec l’Eglise réformée
(EERV). Selon l’art 16 de la loi sur les relations entre
l’Etat et les Eglises reconnues de droit public (LREEDP),
l’Etat établit tous les cinq ans des conventions précisant les
modalités du financement des Eglises. La convention de
subventionnement pour la période 2020-2024 a donc été
signée le 14 juin 2019. Les négociations entre les Eglises
et l’Etat se sont déroulées dans un grand respect mutuel
et aboutissent à une légère augmentation progressive de la
subvention pour les deux Eglises.

Conditions salariales et frais professionnels
Constatant que la mobilité des collaborateurs laïcs sur la
grille salariale était très faible et que l’impact du salaire initial était trop important, la Fédération a décidé de modifier
les mécanismes de mobilité salariale. Le nouveau dispositif
définit des salaires de référence visant à éviter qu’un agent
pastoral soit maintenu dans un niveau salarial trop bas et
tient compte de l’expérience accumulée durant son ministère. L’Assemblée générale de décembre 2019 a accepté d’introduire le nouveau système au 1er janvier 2020 et a permis
d’adapter en conséquence les salaires des agents pastoraux
actuellement peu rémunérés.
Si l’impact de cette mesure est important en 2020, il ne
progresse que de manière mesurée dans les années suivantes
et représente une mise à niveau des conditions salariales des
agents pastoraux laïcs. Il correspond également au montant
de la hausse de la subvention de l’Etat et du subside par ETP
octroyé par le Canton.
L’année 2019 a également permis de moderniser le système de remboursement des frais professionnels, qui passe
à un mode forfaitaire en 2020. Après une large consultation auprès des collaborateurs, le système a été soumis et

validé par l’autorité fiscale. Cette nouvelle mesure, qui
ne vise pas une économie financière mais une simplification administrative, entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Suivi des collaborateurs
De janvier 2019 à décembre 2019, le nombre d’équivalents
temps pleins (ETP) est passé de 193,90 à 206,05. Toutes les
catégories de collaborateurs ont pris l’ascenseur, les prêtres
passant de 70,70 ETP à 73,60 (+4,1%), les agents pastoraux
laïcs de 105,00 ETP à 111,50 ETP (+6,2%), le personnel
administratif de 15,10 ETP à 16,00 ETP (+5,9%). Enfin les
personnes en temps de discernement ont augmenté de 3,10
ETP à 4,95 ETP (+59,6%). Non compris dans ces totaux,
le personnel en formation pastorale initiale a augmenté de
4,90 ETP à 5,95 ETP (+21,4%).
Le nombre d’ETP moyen pour l’année 2019 atteint
198,87 et se montre légèrement inférieur au budget 2019
qui tablait sur 200,2 ETP annuels (-0,66%), alors que les
ETP en formation pastorale initiale atteignent 4,87 ETP
contre 5,08 ETP au budget (-4,1%). Ces données traduisent un début d’année difficile sur le front du personnel en raison d’un nombre de départs plus important que
prévu. Une politique d’engagement vigoureuse a été mise
en place au long de l’année, ce qui a permis le recrutement
d’une quinzaine d’ETP supplémentaires en septembre
2019. Cette inversion de tendance permet de finir l’année
2019 proche de la cible fixée par le budget. Elle a toutefois
nécessité un dépassement du nombre d’ETP dans les derniers mois. L’année 2020 commencera ainsi avec des effectifs record pour l’Eglise catholique dans le canton de Vaud.

Formation pastorale initiale
La forte augmentation des personnes en période de discernement et des collaborateurs en formation pastorale initiale au Centre catholique romand de formation en Eglise
(CCRFE) sont la conséquence des décisions prises par
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La convention de subventionnement pour la période 2020-2024 a été signée le 14 juin 2019.

l’Assemblée générale de la Fédération en décembre 2018,
soit la volonté d’augmenter l’effort financier pour former les
agents pastoraux dont l’Eglise aura besoin dans le futur. Si
les chiffres sont réjouissants, il reste indispensable de maintenir les exigences de discernement et de formation, malgré
les besoins importants en agents pastoraux formés. Ainsi, il
est prudent de compter sur un certain nombre de renoncements et d’échecs.

Journée des Conseils de paroisse
La Fédération a organisé le 16 novembre 2019 la première
journée de formation des membres des conseils de paroisse.
Il a, en effet, été constaté que si l’Eglise misait beaucoup sur
les bénévoles, elle proposait surtout des formations pasto-

rales ou théologiques aux nombreuses personnes engagées
en Eglise. La fonction de conseiller de paroisse, si nécessaire au bon fonctionnement des communautés locales,
n’avait toutefois jamais été mise en valeur ou encouragée. Ce
constat posé, la Fédération a proposé une matinée de formation centrée sur des petits modules pratiques où un spécialiste d’une thématique apportait son éclairage sur un sujet
pointu. Les thèmes étaient variés, allant des relations avec les
communes à la rédaction de cahiers des charges pour les collaborateurs paroissiens en passant par les problèmes liés aux
baux et les exonérations fiscales des paroisses.
La journée a rencontré un beau succès. Plus de 80 conseillères et conseillers de paroisse ont assisté aux 16 ateliers proposés. Les retours de la journée ont convaincu la Fédération
de l’utilité de ce type de formation, qui sera renouvelé.
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Chiffres clés en CHF

2019

2018

28 605 864.65

28 070 883 .75

Autres subsides pastoraux

Les comptes 2019 ont été audités en mars 2020 par la Fiduciaire Saugy SA. L’audit a été effectué sur la base d’un
23 873 553 .41
23 074 209 .96
contrôle ordinaire. Selon l’appréciation des auditeurs, les
comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019
1 218 639 .85
1 050 632 .97
sont conformes à la loi suisse et au règlement général d’organisation. En outre, après audition des représentants de
		
600 347 .27
		
543 598 .02
la Fiduciaire Saugy SA et examen de leur rapport, les deux
		44 758 .29 		
		40 053 .12		
contrôleurs désignés lors de l’Assemblée générale du 12
juin 2019 ont vérifié les comptes de l’exercice 2019 confor		71 409 .78 		
		44 179 .17		
mément à l’article 18 du règlement général d’organisation.
Après avoir pris connaissance du rapport des paroisses vé1 540 955 .25
1 522 272 .90
rificatrices, les comptes annuels 2019 sont soumis à l’approbation des membres de l’Assemblée générale de la Fédération en juin 2020 au moyen du vote par correspondance. Ce
		
960 000 .00
		
985 500 .00
mode de scrutin a été privilégié en fonction de la situation
sanitaire exceptionnelle qui règne en 2020.
		
358 679 .00
		
404 990 .39

Divers

		 2 296 .61

		 6 176 .58		

Amortissements

		86 466 .63 		
		132 369 .70		

Provisions

		 -65 845 .01 		
		 151 348 .60		
Dans le canton de Vaud,

Totaux des produits

28 605 864 .65

28 070 883 .75

Totaux des charges

28 691 261 .08

27		 955 331 .41

-85 396 .43

115 552 .34

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

Cadre institutionnel

Résultat de l’exercice

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

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. 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 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 et
gère l’ensemble des questions financières, administratives et
techniques pour tous les collaborateurs. La Fédération est
également l’employeur au sens juridique.

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

ROLAND LOOS
VICE-PRÉSIDENT

ADOLF KLINGLER
TRÉSORIER

NICOLA DONADELLO
DÉCANAT ST-ETIENNE

STRUCTURE DE LA FEDEC-VD

MARTIN HEINZMANN
DÉCANAT ST-MAIRE

PATRICK KAUFMANN
DÉCANAT ST-MARTIN

DOMINIQUE PLANCHEREL
DÉCANAT D’AIGLE

MARIA-GRAZIA VELINI
DÉCANAT ST-BERNARD

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

THOMAS HILGER
DÉCANAT STE-CLAIRE

POSTE VACANT
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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