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Un rapport d’activités particulier pour une année particulière
 
La pandémie a affecté le quotidien et les habitudes de l’ensemble de la planète durant cette année 2020 si particulière. L’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud n’a pas échappé à cette nouvelle réalité. La situation a obligé l’entier des fidèles, des bénévoles et des personnes 
engagées à se renouveler, à se réinventer et à s’investir pour permettre de garder le lien et de continuer, malgré les circonstances, à annoncer la 
Bonne Nouvelle. Il est apparu qu’il était nécessaire, cette année, de céder la parole à toutes ces actrices et tous ces acteurs de la vie de l’Eglise 
dans le canton. Vous trouverez, dans ce rapport annuel, le témoignage de quelques-uns d’entre eux qui atteste de la vivacité et de la diversité 
des engagements de toutes ces personnes qui font l’Eglise dans notre canton.



SOMMAIRE INTRODUCTION : UNE ANNÉE SOUS MENACE 

Cette année 2020 fut vraiment particulière. Alors que 
tout était planifié ou presque - projets, développement, 
pastorale, finances - il a fallu renoncer, abandonner, 
reporter. La pandémie du Covid-19 a atteint notre pays 
fin février et, dès lors, nous sommes entrés en situation 
de crise. La menace d’un effondrement du système de 
santé face à l’afflux massif de patients gravement atteints, 
la contagiosité élevée de ce virus et le spectre de cette 
nouvelle maladie mortelle ont amené le gouvernement à 
prendre des mesures sanitaires strictes.

Une Église présente et active

Dans cette situation de crise, la stratégie adoptée a été 
de redéfinir les priorités, en soutien et en conformité 
avec les décisions gouvernementales. Les points clefs ont 
été l’information, le soutien logistique, les réponses aux 
besoins - accrus et nouveaux - de la population, l’adaptation 
de la pratique religieuse. Un effort énorme, en continu 
et persistant a permis concertations, transmission des 
informations et des directives aux agents pastoraux et aux 
paroisses et missions, explications et précisions quant aux 
questions et aux procédures. Ce dispositif de crise a permis 
de transmettre sans délai des informations précises sur les 
mesures sanitaires contraignantes, un point essentiel pour 
rassurer et obtenir l’adhésion. Il a fallu adapter le soutien 
logistique pour le télétravail, pour les réunions à distance, 
pour les assemblées. Il a fallu renoncer à nos assemblées 
générales en « présentiel » et organiser des prises de 
décisions et des votations par correspondance...

Les mesures nécessaires pour éviter la propagation de ce 
virus (distanciation, interdiction de visites dans les hôpitaux 
et les EMS, limitation des réunions de familles, participation 
limitée aux cérémonies religieuses, entre autres) ont 
provoqué souffrances et dégâts. L’interdiction d’ouverture 
de certains secteurs d’activité (restaurants, magasins, 
sports, culture, voyages, loisirs...) a augmenté l’insécurité 
et la pauvreté. Face à ce fléau, l’Église était là, auprès des 
malades et des soignants, auprès des personnes âgées ou 
isolées. Elle était là, auprès des personnes ayant perdu un 
être cher, bousculées et empêchées de cérémonie, pour les 
accompagner dans ce chemin de deuil rendu encore plus 
difficile. Et de manière plus intense, l’Église a été là pour 
les personnes précarisées, angoissées, dans l’insécurité, 
sans ressources, sans argent, en apportant nourriture, 
vêtements, abris, écoute, respect et considération. Il a fallu 
trouver des solutions pour remédier à la restriction ou à 
l’interdiction des célébrations communautaires. Engagée 

en accord avec les autorités diocésaines, notre Église a su 
trouver des ressources en réponse à cette crise. Solidaire, 
elle l’a été dans la collaboration avec l’EERV et de la 
CILV, dans le dialogue interreligieux, dans les relations 
avec les autorités politiques régionales et étatiques. Être 
solidaire, c’était accepter les contraintes et les mesures de 
distanciation pour éviter de contaminer les autres et pour 
faire barrière à ce virus !

Notre fragilité 

Ce virus a révélé notre fragilité et réveillé la solidarité. 
Cette pandémie a plongé la société dans une urgence de 
survie, avec une priorité de préserver la santé physique. 
Malheureusement, les mesures qui ont dû être prises, à juste 
titre par ailleurs, ont eu des répercussions psychologiques, 
économiques, sociales et spirituelles. L’Église s’est montrée 
présente, prenant en compte toutes ces dimensions, tout 
en veillant à la relation, nourriture essentielle pour chaque 
être humain.

Dans ce rapport annuel, les divers témoignages illustrent 
les défis et l’ingéniosité pour trouver une solution, un 
regard neuf, plein de vie et d’Évangile, à porter et à 
apporter à chacun et chacune.

Conclusion

L’année 2020 s’est terminée avec la recrudescence des 
contaminations, le retour des mesures sanitaires et avec 
l’espoir de l’efficacité des vaccins. Elle s’est également 
ouverte sur 2021, déclarée année de saint Joseph par le 
pape François. 

Joseph - ce jeune homme fiancé à Marie, qui a vu ses plans 
bousculés par l’arrivée d’un enfant, Jésus, qui a su s’adapter 
aux imprévus, qui s’est engagé avec confiance, y compris 
dans les voies apparemment impossibles - pourrait nous 
inspirer dans ce temps d’incertitude et de difficultés.

MARIE-DENISE SCHALLER 
PRÉSIDENTE DE LA FEDEC-VD

marie-denise.schaller@cath-vd.ch
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PAROISSES ET UP DU CANTON PAROISSES ET UP DU CANTON
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STATISTIQUES

221’449 catholiques

54 paroisses

16 unités pastorales plus le secteur d’Aigle

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

449 baptêmes

44 mariages

833 enterrements

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

Plus de 7000 bénévoles

À fin décembre 2020, 207,04 ETP 

28,7 millions de budget

= paroisses

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

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

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

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

 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).



REGARD SUR LA PASTORALEREGARD DE MGR LOVEY SUR LA PANDÉMIE    

J’écris ces lignes le jour anniversaire de la mort de la 
première victime de coronavirus en Suisse (5 mars 
2020). Pour marquer l’événement, les évêques, saisissant 
l’occasion du souhait du Président de la Confédération 
d’observer une minute de silence pour les victimes du 
Covid, ont proposé, avec d’autres responsables d’Églises 
chrétiennes de la Suisse la démarche suivante : au son des 
cloches, toute affaire cessante et où qu’ils soient, les fidèles 
sont invités à prier pour les victimes et leurs familles. Une 
année que durent les méfaits de la pandémie et le régime 
de restriction qu’elle nous impose. Une année, c’est très 
long, trop pour tant de personnes touchées dans leur état 
physique, relationnel, humain. 

Une chaîne de prière

D’autre part, les Présidents des Conférences épiscopales 
d’Europe ont organisé une chaîne de prière de telle 
sorte que chaque jour de Carême, dans un autre pays, 
un membre de la Conférence locale célèbre une messe 
à cette même intention. La pandémie, ce n’est pas 
seulement chez nous. La pandémie c’est la Suisse, c’est 
toute l’Europe, c’est le monde entier qui en est affecté. 
Là encore, la pandémie n’a pas volé son nom ; elle est 
partout, et trop, c’est trop ! 

A ces deux rappels ponctuels, s’ajoute le fait que depuis 
une année, dans le monde entier, les médias, tous 
types confondus, ont dit, écrit, publié, communiqué, 
quotidiennement beaucoup ; tant et plus. Trop ?  
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« Le coronavirus a fait et continue de faire des dégâts, 
il serait faux de se voiler la face. Combien ont payé de leur vie, 

de leur santé, de leur travail, de leur équilibre humain, 
de leur place dans la société ?  »

JEAN-MARIE LOVEY 
ÉVÊQUE DE SION

jmeveque.sion@cath-vs.ch

CHRISTOPHE GODEL 
VICAIRE ÉPISCOPAL

christophe.godel@cath-vd.ch 

Pourrait-on retenir, à l’heure d’une rétrospective sur la 
première année, quelques pistes de réflexion ? Le coronavirus 
a fait et continue de faire des dégâts, il serait faux de se 
voiler la face. Combien ont payé de leur vie, de leur santé, 
de leur travail, de leur équilibre humain, de leur place dans 
la société ? Les statistiques ne disent pas tout. La pandémie 
n’est pas une petite affaire, certes, mais elle nous rappelle à 
d’autres réalités laissées sur le bord de notre chemin. La plus 
importante du point de vue de l’évangélisation me paraît être 
le rapport que nous avons à la mort, autant dire au sens de la 
vie. Le décompte des morts, jour après jour, a eu son effet de 
vecteur voire de générateur de sentiment de peur. La mort 
peut faire peur, c’est certain. De grands saints ont tremblé 
à son approche. Mais est-ce en l’excluant de nos attentions, 
de nos préoccupations qu’on évitera de trembler devant 
elle ? La pandémie ne nous invite-telle pas à oser regarder 
la vie dans toute sa réalité, passage de la mort y compris ? 
Chrétiens, nous sommes disciples d’un Dieu qui a partagé 
la condition humaine jusqu’à la mort dans ce qu’elle a de 
plus abject, la mort sur une croix. Mais le christianisme fait 
de nous des disciples non pas d’un mort, mais d’un Vivant. 
Nous voulons Le suivre au-delà de son itinéraire terrestre, au 
jour de Sa Résurrection qui sera aussi la nôtre. Si, en temps 
de pandémie, il y a légitimité à faire le compte des morts, il 
y a évangéliquement parlant urgence à annoncer ce qui est 
le propre du christianisme, le cœur de notre foi et qui peut 
se résumer, comme le rappelait un jour un théologien, sur la 
surface d’un timbre-poste : Il est Ressuscité. 

La pandémie, inattendue, a coloré fortement cette année 
2020. Un petit virus nous a obligés à voir les choses 
autrement. Nous avons d’abord mesuré notre situation 
d’être une Église à l’intérieur d’un Etat, cantonal et fédéral, et 
la conscience que nous étions dans le même bateau que tout 
le monde. Il a fallu s’adapter à des limites que nous n’avions 
jamais imaginées, comme l’impossibilité de célébrer Pâques 
avec les magnifiques offices de la Semaine Sainte.

La préoccupation suivante a été de chercher Dieu au 
milieu de ce chaos : car ce n’est pas un virus qui allait 
l’arrêter. Bien au contraire, beaucoup de signes ont montré 
où il nous attendait : auprès des gens esseulés, auprès des 
familles, auprès des personnes dans le besoin, et finalement 
auprès de tous mais de manière différente. Habitués aux 
grandes assemblées, nous avons dû privilégier davantage 
les contacts personnels, engendrant un réel enrichissement 
des uns et des autres.

Tous à la même enseigne

Mais comme un recto cachant un verso, les manques 
ont mis en évidence les valeurs, ce qui compte vraiment, 
ce qui devrait être à soigner encore plus dorénavant : la 
fraternité. Nous nous sommes trouvés tous à la même 
enseigne, du même côté du combat, obligeant à la 
solidarité pour permettre à tous de vivre. Comme le dit le 
pape François : « Avoir retrouvé, durant le confinement, 
un peu de cette fraternité qui nous avait douloureusement 
manqué fait que peut-être beaucoup d’entre nous ont 
commencé à ressentir cet espoir impatient que le monde, 
enfin, pourrait être organisé différemment afin de refléter 
cette vérité. » (pape François, Un temps pour changer, 
Flammarion, 2020, p. 28).

Il ajoutait : « C’est la grâce qui nous est offerte en ce 
moment, la lumière au milieu de notre tribulation. Ne 
la gâchons pas. » (idem, p. 29). Il y a tant de personnes 
que nous ne voyions peut-être pas, et qui se sont révélées 
pendant cette année. Soit parce qu’elles étaient dans une 

« Nous avons d’abord mesuré notre situation d’être
une Église à l’intérieur d’un Etat, cantonal et fédéral,
et la conscience que nous étions dans le même bateau

que tout le monde. »

condition de manques social, moral ou spirituel qui se sont 
amplifiés pendant cette pandémie. Soit parce qu’elles ont 
donné d’elles-mêmes dans leur bénévolat ou leur métier 
qui, jusque-là, était peut-être moins considéré. C’est la 
sainteté quotidienne de tant d’actes parfois cachés qui ont 
aidé un frère ou une sœur, qui ont donné sans compter, qui 
ont consolé et sauvé des vies.

Qu’est-ce que Dieu nous demande en ce moment ? Une 
autre manière de vivre ensemble ? C’est la question 
permanente que nous sommes appelés à nous poser, pour 
discerner ensemble, et répondre aux appels que nous 
percevons. Ce qui est sûr, c’est que c’est un appel à mieux 
aimer.



L’ANNÉE 2020 EN QUELQUES IMAGES L’ANNÉE 2020 EN QUELQUES IMAGES

Chapelle à Fribourg, 12 avril 2020
 

Mgr Charles Morerod célèbre la messe de Pâques au sein 
d'une chapelle vide et sans assemblée. La célébration est 

diffusée en direct sur internet et les réseaux sociaux.  
© Keystone / Laurent Gillieron

Basilique Saint-Pierre à Rome, 27 mars 2020
 
Le pape François a prononcé une bénédiction spéciale Urbi et 
Orbi sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, devant une place 
totalement vide. Une des images fortes de la pandémie. 
© Keystone / Yara Nardi
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LA LIGNE ABRAHAM – UN SOUTIEN SPIRITUEL PAR TÉLÉPHONE PASTORALE DES FAMILLES – DES EXPÉRIENCES INÉDITES

À l’annonce du confinement de mars 2020, de l’obligation 
du télétravail et de la suppression de toutes les célébrations 
et activités publiques, l'Église catholique a organisé une 
hotline, offrant un service d’écoute et d’accompagnement 
spirituel. Ce dispositif téléphonique a été nommé 
« Abraham ». Cette figure biblique a entendu un appel et 
s’est mise en marche vers l’inconnu dans la foi.

Un engagement collectif

La ligne téléphonique Abraham a été lancée le vendredi 20 
mars à 7h30 et était joignable tous les jours de 7h30 à 20h, 
week-ends et jours fériés inclus. Afin de ne pas épuiser les 
équipes, des permanences ont été mises en place. Au total, 
plus d’une centaine d'agents pastoraux, de prêtres et de 

LYLA VAUCHER-DE-LA-CROIX 
SECRÉTAIRE DE DIRECTION, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

lyla.vaucherdelacroix@cath-vd.ch

collaborateurs administratifs ont participé à ce projet. Une 
première équipe a réceptionné les appels et les a transmis à 
un réseau d’agents pastoraux prêtres et laïcs qui contactait 
ensuite les personnes sur la base de leur demande. En trois 
mois, la ligne a reçu et pris en charge 136 appels. Elle a 
été désactivée au début du mois de juin 2020, lors du 
déconfinement, puis activée à nouveau en décembre 2020, 
pour assurer un soutien pendant les Fêtes de fin d’année.

J ' ai été principalement chargée de la mise en place et de la 
coordination du projet ainsi que du suivi des plannings de 
permanences. J ' ai également participé à la formation des 
équipes aux outils techniques, la mise en place de la ligne 
et le télétravail obligatoire ayant demandé une utilisation 
accrue d’Office 365.

Des conversations Teams, réunissant l’ensemble des 
participantes et participants, permettaient, en plus de 
communiquer sur les appels reçus, de discuter, d’être 
ensemble malgré le télétravail et les distances sanitaires. 
Véritable engagement collectif, la ligne Abraham a permis 
non seulement d’assurer une présence et un soutien à la 
population, mais également de renforcer les liens entre 
les différents collaboratrices et collaborateurs de l'Église 
catholique.

On dit parfois que d’un malheur ou d’une situation de 
limites peut sortir un autre bien. C’est ce qui s’est passé en 
Pastorale des familles à l’occasion de la pandémie. Voici 
deux exemples.

A la mi-mars 2020, nous avons dû nous rendre à l’évidence 
que la traditionnelle Montée vers Pâques des familles ne 
pourra pas avoir lieu. Sur suggestion de l’abbé Godel, nous 
avons composé célébrations, vidéos et activités à vivre à la 
maison à l’occasion du Triduum. Ces célébrations, destinées 
aux habitués, ont été largement diffusées, même au-delà des 
frontières, grâce au site www.prierenfamille.ch. Nous avons 
reçu de nombreux retours, des photos, des films relatant 
ce qui a été vécu à l’occasion du Repas pascal à domicile, 

d’un chemin de Croix, de la nuit de Pâques, dont la 
célébration commençait sur le balcon ou dans le jardin. 
L’expérience a été si positive que nous avons continué avec 
des propositions pour l’Ascension, la Pentecôte, la Fête des 
mères et récemment la saint Joseph. Nous avons ainsi pu 
répondre à deux vœux chers au pape François : encourager 
les familles à être de « petites églises domestiques » et 
être « cette Église en sortie » qui va au-delà de ses réseaux 
habituels.

« Ni trop près, ni trop loin »

Début 2021, une question analogue s’est posée par rapport 
à la soirée de la Saint-Valentin. Le thème « Ni trop près, ni 
trop loin » – inspirant en temps de pandémie – avait déjà 
été retenu. Nous nous sommes alors dit que – sous forme 
présentielle ou à domicile –, un « souper en amoureux » 
serait proposé aux couples. Quatre temps d’échange – 
téléchargeables et imprimables – ont été préparés avec 
des animations ludiques invitant à revisiter la relation. Il 
ne manquait plus que le côté « gastronomique » apporté 
par Roberto (oui, notre Roberto de Col) et Cristina. Nous 
avons opté pour une « proposition de menu » avec liste 
d’ingrédients et capsules vidéo pour la réalisation des 
plats. Là encore, les échos ont été excellents. Des couples 
réticents à se déplacer pour une telle activité nous ont 
témoigné de la richesse de leurs échanges autour d’un 
excellent repas. Cette démarche vous fait envie ? Vous la 
trouvez encore sur le site : www.cath-vd.ch/evenements/
special-st-valentin/.

MONIQUE DORSAZ 
PASTORALE DES FAMILLES

monique.dorsaz@cath-vd.chLe souper de Saint-Valentin à distance a rencontré un franc succès auprès des couples. ©123RF

  FÉVRIER 2020

25 février
Le jour J
Premier cas confir-
mé de Covid-19 en 
Suisse (au Tessin).

27 février
Gestes barrière
Début de la cam-
pagne de prévention 
de l’OFSP contre le 
coronavirus avec les 
gestes barrière.

28 février
Pour les démunis
L’aide alimentaire 
offerte notam-
ment par l’Eglise 
catholique augmente 
fortement.

28 février
Pas plus de 1000
Le Conseil fédéral 
interdit toutes les 
manifestations de plus 
de 1000 personnes 
jusqu’au 15 mars.

  MARS 2020

5 mars
Premier décès
Le CHUV annonce le 
décès d’un patient. 
C’est le premier 
mort de la maladie 
en Suisse.

13 mars
Le repli
Le canton de 
Vaud annonce la 
fermeture des 
écoles et des lieux 
de divertissement.

13 mars
Plus de messes
Les diocèses LGF 
et Sion interdisent 
la célébration en 
public de toutes les 
messes.

16 mars
Semi-confinement
Seuls les commerces 
de première néces-
sité peuvent rester 
ouverts.

18 mars
Fermetures
Les activités 
d’accueil de l'ECVD 
sont suspendues.

20 mars
Hotline
L’ECVD met en place 
un service d’écoute 
et d’accompagne-
ment à distance.

20 mars
Pas plus de 5
Les rassemblements 
de plus de cinq 
personnes sont 
interdits en Suisse. 
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Lyla Vaucher-de-la-Croix 
a participé à la mise en 
place et à la coordination 
du projet de hotline.



L’AUMÔNERIE DANS LES EMS – FACE À L’INCONNU ET À L’INCERTITUDE PRÉSIDENT DE PAROISSE ET PHARMACIEN

Dès le mois de septembre 2019, ma vie sacerdotale a 
radicalement changé. Je suis devenu aumônier de onze 
EMS dans la région de la Riviera. Ce ministère ne m’était 
pas inconnu, mais ce fut tout de même un bouleversement 
important qui a demandé une certaine adaptation 
nécessaire à ma nouvelle charge, après 40 années d’exercice 
en paroisse. 

En décembre, le monde entier a appris qu’une nouvelle 
maladie virale était arrivé en Chine. Quelques semaines 
plus tard, le virus est apparu à la frontière du sud de la 
Suisse. Tout change alors ! Tout s’arrête ou presque, la vie 
de la société est totalement bouleversée.

De nouvelles règles

Nous sommes face à l’inconnu et l’incertitude. Certains 
EMS ferment leurs portes et deviennent des forteresses 
assiégées comme au temps du Moyen Âge. D’autres sont 
plus souples. Quant au personnel, il demeure toujours 
autant dévoué et courageux. 

Cette situation inédite m’impose une nouvelle 
approche et le respect de nouvelles règles strictes. Je 
dois m’adapter et m’organiser en conséquence. Avant de 
me rendre dans une « maison », je téléphone la veille 
pour savoir si j'y suis autorisé et quelles conditions 
sanitaires je dois respecter. Le scenario le plus fréquent 
est le suivant : sonner à la porte d’entrée, attendre 
l’arrivée de quelqu’un, expliquer le but de mon passage, 
me désinfecter les mains, enfiler des gants, protéger 

MAREK SOBANSKI 
AUMÔNIER EN EMS

marek.sobanski@cath-vd.ch

mon visage d’un masque, et parfois même revêtir une 
blouse de protection, m’inscrire sur la liste des visiteurs 
pour, enfin, pouvoir pénétrer dans les lieux. Je célèbre 
des eucharisties en étant masqué, en préservant les 
distances imposées, les gants en latex et vêtu d’une 
« aube-blouse » sur laquelle s’ajoute l’étole. Si elle est 
permise, je donne la communion main bien tendue aux 
résidents qui le souhaitent. Souvent, une animatrice ou 
une infirmière me remplace dans cette tâche. 

Cette pandémie m’a fait bien sûr découvrir l’importance 
de ma responsabilité envers la santé de mon prochain, 
mais aussi la nécessité d’adapter le message évangélique 
à la réalité criante : la Création n’est pas achevée, elle 
n’est pas le paradis. L’homme n’est pas Dieu et a besoin 
d’être sauvé. La résurrection du Christ annonce la nôtre 
pour nous retrouver dans le Royaume de Dieu-Père-
Amour !

La crise du Covid est surtout marquée pour nous par la prise 
de conscience longue et difficile qu’une épidémie mondiale 
débute en mars 2020. En tant que pharmaciens, nous avons 
été informés rapidement qu’un virus se répandait très vite, 
qu’il était mortel et que nos systèmes de santé n’étaient guère 
prêts à faire front. Le gouvernement fédéral et les cantons 
ont imposé des règles drastiques : suppression des offices, 
des rassemblements en familles, confinements... que du 
vocabulaire privatif de nos libertés… et pendant ce temps, 
les hôpitaux se remplissent. Les journaux annoncent les 
premiers morts au CHUV.

Signe d’espoir

Les messes sont suspendues, non, elles continuent avec trois 
ou quatre participants, comme au temps des catacombes, le 
Jeudi Saint, début du Triduum pascal, je fais partie des cinq 
participants. Conscients du caractère exceptionnel de notre 
présence, nous prions pour les malades du Covid, les morts 
et toutes celles et ceux qui ne peuvent être avec nous.

Les annonces se multiplient, se contredisent, mais le système 
de santé réagit vite, les masques arrivent pour la population, 
les tests de dépistage, les équipes de chercheurs du monde 
entier étudient ce virus. Nous découvrons que des groupes 
présents en Suisse, à Lausanne, diffusent de fausses nouvelles, 

qu’ils ont infiltré nos communautés ; ils nient l’épidémie, 
accusent les laboratoires pharmaceutiques et les banques 
d’avoir fabriquer ce virus pour mettre en place un nouvel 
ordre mondial. Affligeant. Pendant ce temps, on continue 
à mourir, à souffrir, première vague, et la deuxième qui nous 
touche plus durement. Signe d’espoir, les messes reprennent, 
limitées à cinq, à dix ou à cinquante participants. Mais 
maintenant, les gestes barrières - se laver les mains, mettre 
un masque, s’inscrire pour participer à l’office - font partie 
de notre quotidien, à la messe, comme pour faire ses courses.

Nous avons horreur de l’incertitude, dans cette situation, 
notre espoir est variable. Que faire au niveau d’une 
petite paroisse, comment communiquer, rassurer, être 
proche alors que l’on ne peut l’être physiquement ou 
géographiquement ? Cette période est une grande épreuve 
pour notre spiritualité et notre joie.

JEAN-FRANÇOIS CALANCA 
PRÉSIDENT DE LA PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR 

 
jfcalanca@hotmail.fr

  AVRIL 2020

4 avril
Chômage partiel
Près d’un actif 
sur quatre est au 
chômage partiel 
en Suisse, soit 1,3 
million de personnes.

5 avril
Sur le web
Comme beaucoup 
d’autres activités, la 
Montée vers Pâques 
se déroule sur 
internet.

27 avril
Réouvertures
Coiffeurs, magasins 
de jardinage et de 
bricolage, rouvrent 
leurs portes.

16 avril
Première sortie
Le Conseil fédéral 
annonce la sortie du 
semi-confinement en 
trois étapes.

  MAI 2020

4 mai
Vidéos
L’UP Chasseron-Lac 
commence la diffu-
sion de vidéos sur la 
vie paroissiale.

11 mai
Réouvertures (bis)
Restaurants, musées 
et bibliothèques 
rouvrent.

28 mai
Reprise
Les célébrations 
sont à nouveau 
autorisées, mais en 
petit comité.

30 mai
Jusqu’à 30
Les rassemblements 
allant jusqu’à 30 
personnes sont de 
nouveau autorisés.

12 13

Les célébrations se font masquées en EMS. ©Pierre Pistoletti, kerusso.ch

Les messes continuent dès le 28 mai, mais en petit comité. © Grégory Roth – cath.ch



DES LETTRES AUDIO-VISUELLES POUR GARDER LE LIEN UNE MONTÉE VERS PÂQUES INÉDITE AVEC PLUS DE 3700 PARTICIPANTS

Restez éveillés, gardez une foi solide ! Soyez courageux, 
soyez forts ! Faites tout avec amour. » (1 Co 16,13). Il y 
a presque 2000 ans, l’apôtre Paul adressait des lettres à 
ses communautés. Par ce moyen, il maintenait le lien, 
encourageait le peuple des fidèles à suivre le Christ. Il 
complétait son enseignement, leur rappelait les essentiels, 
leur donnait conseils et leur transmettait la bénédiction du 
Seigneur : « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. 
Je vous aime tous dans la communion avec Jésus-Christ. » 
(1 Co 16,23-24)

Un message au delà des murs

Afin de rester en contact avec les fidèles de nos communautés 
lors du premier confinement, il y a maintenant une année, 
les membres de notre équipe pastorale ont fait le choix 
d’adresser des messages d’encouragement, non pas avec des 
lettres, mais avec de courtes vidéos. Et si j’évoque les lettres de 
saint Paul, c’est parce que nous n’avons pas filmé une messe, 
mais un message préparé par notre curé, une lettre audio-
visuelle, adapté au temps liturgique de la Semaine Sainte et 
adressée aux paroissiens, de telle manière que chacun puisse 
le découvrir chez lui et le partager avec ses proches.

Ainsi, ce message est porté bien au-delà des murs de nos 
paroisses. C’est un travail d’équipe et une manière pour 
nous d’aller à la rencontre, de rejoindre les paroissiens, de 
faire un petit bout de chemin avec eux, de leur révéler un 
aspect des Écritures et les encourager à prier et à le mettre 
en œuvre dans la situation vécue. 

SYLVIE WALTER 
AUXILIAIRE PASTORALE, UP CHASSERON-LAC

sylvie.walter@cath-vd.ch

Après la reprise des messes, nous avons donné la parole à 
des paroissiens engagés pour qu’ils partagent à leur tour 
ce qu’ils ont vécu durant cette période particulière.

À la rencontre

Une fois la vidéo en ligne, avec les technologies à notre 
disposition, le message se diffuse bien au-delà des murs de 
nos églises et les frontières de nos paroisses. Le message 
va à la rencontre et rejoint ceux qui en ont besoin ; le 
messager disparaît derrière son message.

Depuis, nous avons préparé d’autres vidéos, en plus 
des célébrations traditionnelles, en poursuivant nos 
messages simples avec capsule biblique et témoignages 
authentiques durant le temps de l’Avent 2020 et celui de 
Carême 2021.

Après des mois de préparation, beaucoup d’idées et 
d’enthousiasme pour accueillir les jeunes du canton de 
Vaud pour Pâques 2020, l’organisation du projet phare de 
PASAJ a dû changer de cap. Avec le groupe de jeunes GJ 
Urba d’Orbe, on imaginait des temps forts vécus en live, 
tout comme les années auparavant, mais rien de cela n’a 
été possible. 

En quelques semaines, le travail a été réorganisé et 
repensé pour aller de pair avec le changement et adapté 
à notre temps. Ce temps était – et il le reste toujours – 
synonyme d’instabilité et d’incertitude. Toutefois, pour 
vivre une transformation pareille, nous avons choisi de 
prendre le chemin du renouvellement et de tenir notre 
engagement. 
 
Un message pour tous
 
Une fructueuse collaboration au sein des différentes 
pastorales jeunesse de la Romandie a permis une 
réorganisation et création d’un nouveau projet : PÂQUES 
CHEZ MOI. J ' ai été positivement surprise et émerveillée 
de voir comment le contact, le partage et la réalisation de 
ce projet a pu se faire.

Un site internet a été créé où, chaque jour, pendant deux 
semaines, les jeunes ont pu se préparer à vivre chez eux 
(mais rassemblés en ligne) la Résurrection du Christ (www.
paqueschezmoi.ch). Le défi d’arriver à rejoindre les jeunes 
dans leur chambre et dans un quotidien troublé, alors que 
mon travail d’animatrice s’était trouvé dans le même temps 
bouleversé, a été un important challenge. Les activités 
ont permis aux jeunes de s’impliquer concrètement, d’être 
actifs et d’être présents sur Zoom.

Un participant nous a dit, lors des rencontres sur Zoom : 
« Ça m’a permis de vivre chez moi, tout en étant avec 
les autres. » J ' ai pu vraiment percevoir comment la 
collaboration et le partage ont fait vivre et témoigner de 
notre foi dans une période si différente. 

Bien sûr, tout n’était pas parfait. Mais le « virtuel » a eu 
une dimension bien « réelle » : celle des liens que l’on a 
pu créer et nourrir malgré la distance, pour sortir plus 
grands de cette période agitée. Et d’ailleurs, aujourd’hui, 
une année après, il y a des liens qui restent forts avec les 
jeunes. Je me réjouis de pouvoir les retrouver et continuer 
à les connaître « en live » cette fois-ci, à la Montée vers 
Pâques à Orbe.

MARIJA MINARSKI 
ANIMATRICE PASTORALE, DÉPARTEMENT 15-25 ANS 

marija.minarski@cath-vd.ch

Une Montée vers Pâques virtuelle a été organisée pour les jeunes. @Godong

  JUIN 2020

4 juin
Caddies pour tous
Cette action a lieu 
sur trois jours pour 
lutter contre la 
précarité croissante.

6 juin
Jusqu’à 300
Reprises des 
activités. Le plafond 
est désormais de 
300 personnes.

19 juin
Jusqu’à 1000
Les rassemble-
ments jusqu’à 1000 
personnes sont 
autorisés (avec tra-
çage des contacts).

  JUILLET 2020

6 juillet
Des protections
Le port du masque 
devient obligatoire 
dans les transports 
publics de Suisse.

Début juillet
Hors-série "relais"
Un numéro placé 
sous le signe de 
l'évasion.

14 15

Il a fallu trouver d'autres moyens de communiquer. @Godong



EN HÔPITAL, L’AUMÔNERIE EST UN SERVICE POUR LE PATIENT DES JEUNES SOLIDAIRES PENDANT LA PANDÉMIE

Pendant la période de la pandémie (13.03.20) jusqu’à la 
reprise de l’école (08.06.20), un petit groupe de jeunes du 
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) a senti l’appel 
à se mettre au service des personnes en difficultés, avec 
courage et générosité. Ils ont été actifs dans plusieurs 
projets et actions solidaires. Ils ont ainsi participé à l’action 
« Caddies pour tous », à la distribution alimentaire à 
domicile dans la région lausannoise (le projet « Pégase ») 
et ils étaient présents auprès des plus pauvres. 

Voici quelques témoignages de ce qu’ils ont pu vivre 
et découvrir et ce qui a contribué à les faire grandir en 
humanité :

« J’étais content de m’investir personnellement pour les 
autres en cette période difficile. »

« De vivre plus près, de toucher presque par la main la vie 
des personnes en précarité, cela m’a fait du bien. »

« Rencontrer les autres tout en allant à l’essentiel par des 
gestes tout simples comme leur apporter de la nourriture : 
quoi de plus simple et en même temps de plus profond ? »

« Incarner l’Évangile qui nous appelle à voir d’abord et 
ensuite à aider mon prochain. » 

« Être témoin réel de la solidarité et du lien entre personnes 
en difficulté. »

« Ces actions solidaires m’ont permis de vivre malgré cette 
période si compliquée et de me sentir aussi à ma mesure 
utile pour les autres. »

« La force et l’énergie reçues par le sourire et les mercis 
de personnes rencontrées et que je ne connaissais pas 
forcement. »

« Apprendre à écouter l’autre et à reconnaître mes propres 
réactions. »

Je tiens à remercier ces jeunes, qui à leur mesure, et 
sans forcément s’en rendre compte, ont été témoins de 
l’Évangile et passeurs d’espérance auprès des personnes et 
des familles en précarité.

MATTEO CALLONI 
AUMÔNIER DE GYMNASES ET ÉCOLES PROF., 

DÉPARTEMENT 15-25 ANS
 

mateo.calloni@cath-vd.ch

  SEPTEMBRE 2020

2 septembre
Rester assis
Pour les manifes-
tations de plus de 
1000 personnes, 
les spectateurs 
resteront assis.

13 septembre
En famille
Les Olympiades des 
familles accueillent 
60 enfants – avec 
plan de protection.

23 septembre
Loi acceptée
Les Chambres 
fédérales acceptent 
la loi Covid-19.

16 17

  AOÛT 2020

Mois d'août
Vacances d'été
La population profite 
de l'ouverture des 
restaurants et de 
parcourir la Suisse.

Un petit groupe de jeunes s'est unis au service des personnes en difficulté. ©DR

Mois d'août
Reportages
L’ECVD est partie à la 
découverte de lieux 
insolites de Suisse 
liés à des pèlerinages 
ou des saints.

Voilà une année que le coronavirus est présent dans nos 
hôpitaux. En vérité, au début de la pandémie, j’ai vécu cette 
situation avec inquiétude. Déjà, avant le confinement, 
il y avait à l’HIB des personnes isolées atteintes du 
Covid-19.  J’avais peur de l’attraper et de le transmettre. 
Je ne visitais les personnes atteintes du virus qu’à leur 

CHRISTIAN MOULLET 
AGENT PASTORAL, AUMÔNIER À L’HÔPITAL 

INTERCANTONAL DE LA BROYE

christian.moullet@cath-vd.ch

demande ou sur indication du personnel soignant, mais 
pas spontanément. Au moment du confinement, je n’ai 
plus pu me rendre à l’hôpital pendant un peu plus de 
deux semaines, sauf s’il y avait une demande du sacrement 
des malades pour accompagner le prêtre. 

Des temps de rencontre précieux

Avec mes collègues et la direction des soins, nous avons 
mis en place une permanence téléphonique, qui n’a 
pratiquement pas été utilisée. Cette expérience me 
confirme que l’aumônier est un service pour le patient : 
aller vers le malade en lui proposant une présence est 
le cœur de mon engagement. Ces temps de rencontre 
ouvrent souvent des moments de confidences et de 
spiritualité. Ainsi je peux être pleinement témoin de 
l’amour du Christ pour les personnes souffrantes. 

Après deux semaines de travail à attendre qu’on m’appelle, 
j’ai repris les visites. C’était pendant la Semaine Sainte. 
Au début, j’avais toujours un peu crainte d’attraper le 
virus et de le retransmettre. Mais cette crainte s’est vite 
estompée : habits fournis par l’hôpital, port du masque 
et désinfection systématique sont de bons remparts. 
Depuis une année, cette pratique fait partie de mon 
quotidien. 

Très bonne collaboration

Au milieu de tout le stress occasionné par la situation, 
il y a une très bonne collaboration avec le personnel 
soignant. Ils m’indiquaient quels patients avaient le 
plus besoin d’un accompagnement.  Eux n’avaient pas le 
temps de s’arrêter. Au milieu de tout ce stress, l’aumônier 
est celui qui a du temps et qui prend la peine d’écouter, de 
recevoir les confidences, les peurs, les doutes. 

Depuis une année, j’ai accompagné des personnes dans 
leurs derniers instants de vie, mais j’ai aussi assisté à de 
véritables résurrections.

Le personnel soignant n'a pas eu le temps de s'arrêter; l'aumônier est devenu 
celui qui prend la peine d'écouter, de recevoir les confidences, les peurs. ©Pierre 
Pistoletti, kerusso.ch



L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGES L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGESPASTORALE SOCIALE ET DE RUE : DAVANTAGE D’AIDES LE CATÉCHISME À LA MISSION LINGUISTIQUE LUSOPHONE

Depuis mars 2020, la pandémie et les mesures prises 
pour la combattre ont limité les activités mises en place 
pour accueillir, écouter, créer un lien avec les personnes 
en précarité. Nous avons donc assisté à plus d’isolement 
et de solitude. Nos activités ont continué et se sont 
même amplifiées pendant cette période, notamment la 
distribution des cornets alimentaires aux personnes ayant 
de la peine à joindre les deux bouts.

Distribution tous les jeudis

Cette distribution, qui se fait tous les jeudis à Renens, a 
connu une augmentation considérable des bénéficiaires, 
passant de 130 à presque 300 familles. Avec l’arrivée du 
virus, le côté social de la distribution a disparu, nous ne 
pouvions plus nous retrouver autour d’une table pour 
partager les nouvelles. Pour maintenir cette distribution, 
il a fallu une étroite coordination avec la CARL (Centrale 
Alimentaire de la Région Lausannoise), les bénévoles et 
les autorités communales. Si la pandémie a eu des effets 
négatifs sur la société, les personnes en précarité les ont 
plus ressentis. À part la précarité financière (perte d’emploi 
et moins de revenus, particulièrement auprès des personnes 
sans permis de séjour et ceux qui travaillent au noir), il y a 
eu aussi une précarité émotionnelle (solitude, isolement, 
manque de contact avec les proches).

Je salue les initiatives mises en place pour essayer de soulager 
toutes ces personnes touchées par la crise sanitaire. Je 
pense à l’accueil de jour (trois repas par semaine à la paroisse 

JEAN DE DIEU RUDACOGORA 
AGENT PASTORAL LAÏC, RENENS

jean.rudacogora@cath-vd.ch

catholique de Renens), qui accueille 60 personnes chaque fois. 
Je pense aussi à l’aide d’urgence directe. Des permanences 
Covid ont ainsi été organisées tous les mardis pour écouter, 
orienter et aider les personnes dans le besoin.

« Heureusement qu’il y a des endroits comme ici où on peut 
venir chercher de quoi nourrir sa famille », me confie une 
personne. « Merci beaucoup pour tout ce que vous faites », 
dit une autre dame à l’un des bénévoles. Même si l’avenir 
est incertain, je garde l’espoir et fait confiance que nous ne 
sommes pas seuls. Aussi longtemps que chaque personne 
amène sa petite contribution, les défis sont surmontables. Je 
suis reconnaissant envers les bénévoles qui donnent de leur 
temps, de leur force et de leur talent au service de leurs frères 
et sœurs. C’est grâce à leur engagement que la Pastorale 
sociale et de rue peut mettre en place et poursuivre ses 
différentes activités.

Cela fait déjà un an que ce virus inconnu est arrivé sans 
demander la permission, et en un claquement de doigts, le 
monde entier a été soumis à de rudes épreuves. Au début, 
étant prise par la peur de l'inconnu, j'ai tout de même 
gardé l'espoir que la science serait capable de donner une 
réponse dans un court laps de temps. Mais l'expansion 
rapide et non mesurée de la pandémie à échelle mondiale 
a ébranlé cet espoir et les mots d'ordre ont rapidement été 
confinement, distanciation sociale...

Toutes les activités faisant partie de mon quotidien ont 
été annulées : les réunions avec catéchistes, les célébrations 
eucharistiques et les sacrements, les formations, les 
répétitions de théâtre ainsi que tous les vols (la possibilité de 
rentrer « chez moi »). J’ai eu le sentiment que la vie s'était 

arrêtée. L'enfermement s'est prolongé et je me suis rendue 
compte à quel point l'activité professionnelle remplit 
presque entièrement ma vie et combien elle la nourrit et 
lui donne un sens ; la distanciation sociale a donc entraîné 
en moi un vide intérieur.

La vie à un autre rythme

La crise pandémique limite l'action pastorale et un 
sentiment contradictoire surgit : comment puis-je rester à 
l'écart des autres si la situation exige d'en être plus proche ? 
Des familles entières tombent malades et vivent la dure 
expérience de l'isolement, d’autres perdent leur emploi et 
leur vie devient plus compliquée, la souffrance est énorme 
et il est difficile de faire son deuil.

Dieu m'a fait découvrir et reconnaître la valeur des outils 
numériques, me permettant d'accompagner autant que 
possible les catéchistes, les enfants et leurs familles ; facilitant 
l’accès et la participation à divers programmes de formation 
disponibles en ligne. Nous avons été appelés à vivre la vie 
à un autre rythme, il a donc été nécessaire de la réinventer.

Nous commençons une nouvelle année pastorale difficile 
à planifier. Dans l'incertitude, nous faisons face à des 
difficultés supplémentaires. Prions donc avec le Cardinal 
Tolentino Mendonça : « Délivre-nous Seigneur du virus 
du pessimisme, parce qu'il nous empêche de voir et de 
comprendre que si nous ne pouvons pas ouvrir la porte, 
nous avons toujours la possibilité d'ouvrir les fenêtres ».

MARIA HELENA GUEDES 
ASSISTANTE PASTORALE, 

MISSION CATHOLIQUE DE LANGUE LUSOPHONE
 

maria-helena.guedes@cath-vd.ch

  NOVEMBRE 2020

2 novembre
Mesures cantonales
Les cantons de 
Genève et du Jura 
ferment les bars et 
les restaurants...

2 novembre
Tests rapides
Introduction des 
tests rapides.

4 novembre
Mesures cantonles 
(bis)
...ainsi que les can-
tons de Neuchâtel, 
Vaud et Fribourg.

4 novembre
Plus de messes
L’ECVD renonce aux 
célébrations pour 
un mois suite aux 
mesures prises par 
le Canton.

6 novembre
Mesures cantonales 
(ter)
Le Valais ferme ses 
établissements de 
restauration.

30 novembre
Avent
L’ECVD publie des 
ressources pour 
vivre le temps de 
l’Avent.
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  OCTOBRE 2020

3 octobre
Mercis !
La journée des 
Mercis aux jeunes 
bénévoles a lieu à 
Bussy-Chardonney.

15 octobre
Deuxième vague
La situation se 
dégrade plus vite en 
Suisse qu’ailleurs.

19 octobre
Le masque partout
Le port du masque 
devient obligatoire 
dans les espaces 
publics clos (gares, 
arrêts de bus).

28 octobre
À l'extérieur aussi 
Le port du masque 
à l’extérieur devient 
obligatoire dans 
les endroits à forte 
fréquentation.

« Délivre-nous Seigneur du virus du pessimisme,... » © Godong

Jean de Dieu Rudacogora devant les casiers solidaire de Renens. © DR



L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES IMAGESMESSE DE NOËL EN EUROVISION DEPUIS LA LONGERAIE, À MORGES
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  DÉCEMBRE 2020

Début du mois
Pic
La Suisse enregistre 
le pic de la deuxième 
vague.

4 décembre
Ski autorisé
Les domaines 
skiables pourront 
ouvrir à partir du 22 
décembre.

10 décembre
Restos réouverts
Vaud, Genève, 
Fribourg, Neuchâtel 
et le Jura rérouvrent 
leurs restaurants.

11 décembre
Restos : restrictions
Le Conseil fédéral 
impose la fermeture 
des restaurants et 
des bars entre 19h 
et 6h.

22 décembre
Restos refermés
Le Conseil fédéral 
referme les res-
taurant, les lieux 
culturels et sportifs.

30 décembre
Vaccin
Le canton de Vaud 
administre ses 
premières doses de 
vaccin.

L’année passée, nous avons eu la joie et l’honneur 
d ’accueillir l’équipe de télévision de la RTS à Morges. La 
messe du 25 décembre 2020 a en effet été diffusée dans 
différents pays d’Europe en Eurovision en direct de la 
chapelle de La Longeraie.

JEAN BURIN DES ROZIERS 
PRÊTRE, UP LA VENOGE-L’AUBONNE

jean.burindesroziers@cath-vd.ch

L'abbé Jean Burin des Roziers dans sa chapelle de La Longeraie à Morges d'où il a prononcé 
l'homélie de Noël le 25 décembre. @ Fred Merz | Lundi 13

C’est un grand événement qui a nécessité plusieurs mois 
de préparation. Bernard Litzler, producteur des messes à 
la RTS, a contacté l’équipe pastorale pour nous présenter 
le projet. Une petite équipe de préparation s’est ensuite 
formée.

Les mesures sanitaires successives ont modifié le 
déroulement de la célébration et le nombre de personnes 
admises. Finalement, nous n’avons pas pu accueillir 
de chanteurs durant cette célébration de Noël, mais, 
heureusement, deux musiciens ont pu intervenir pour 
embellir cette messe.

Une expérience mémorable

Après avoir choisi des paroissiens de notre unité 
pastorale pour participer à cette eucharistie, le jour tant 
attendu approcha. Le 23 décembre 2020, nous avons 
commencé les répétitions avec les différents acteurs de la 
liturgie, alors que les caméras étaient déjà installées. Cela 
a demandé beaucoup de patience, puisque nous avons 
répété plusieurs fois pour que tout se passe au mieux.

Tout le monde était prêt une dizaine de minutes avant le 
début du direct. Alors que la vidéo d’introduction était 
diffusée, un incident arriva : un des cierges que portait 
les servants fut inutilisable… Vite, un autre cierge a été 
trouvé et la procession a pu se dérouler comme prévu. 
C’est aussi cela, le direct !

Personnellement, je me suis occupé de l’homélie 
préparée quelques semaines en avance. Tout était écrit, 
je n’avais donc pas à me préoccuper d’apprendre le 
texte. Au moment voulu, j ' ai senti mon cœur battre 
plus rapidement, c’était quand même impressionnant 
de penser qu’il y avait beaucoup de personnes qui 
participaient à cette messe à distance.

Ce fut une expérience mémorable qui a permis de vivre 
un beau moment d’unité entre nous. Gloire à Dieu !

L’ANNÉE 2020 EN QUELQUES IMAGES

Basilique Notre-Dame à Lausanne, 31 mai 2020
 

Une image typique de ces temps de coronavirus: l'abbé François 
Dupraz, curé modérateur de l'UP Notre-Dame, à Lausanne, 

célèbre devant une assemblée clairsemée, qui respecte les 
normes sanitaires en vigueur. © Bernard Litzler - cath.ch
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« De fin février à décembre 2020, plus de quarante 
communications ont été envoyées aux collaborateurs, 

aux paroisses et aux missions, décrivant les normes sanitaires 
et leur application concrète dans la vie ecclésiale. »

L’ impact de la pandémie
 
La pandémie du coronavirus a obligé l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs de la Fédération 
catholique à s’adapter rapidement à une nouvelle réalité. 
Le télétravail rendu obligatoire dès mars 2020 a eu pour 
conséquence une utilisation accrue de la visioconférence. 
Il a fallu rapidement installer les outils informatiques et 
former les utilisateurs.

Parallèlement, le Secrétariat général a suivi les changements 
réguliers des mesures fédérales et cantonales dans la lutte 
contre le coronavirus. De fin février à décembre 2020, 
plus de quarante communications ont été envoyées aux 
collaborateurs, aux paroisses et aux missions, décrivant les 
normes sanitaires et leur application concrète dans la vie 
ecclésiale.

Évolution du personnel
 
Si la pandémie a fortement diminué les mouvements 
de collaborateurs dans la première partie de l’année 
2020, cette tendance s’est inversée durant l’été. Au 
total, le service du personnel a effectué le suivi de 56 
changements de taux ou de ministère durant l’année 
2020. 18 collaborateurs ont quitté l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud et 21 nouveaux collaborateurs 
sont arrivés. Si le taux de turnover atteint 7,41%, la 
mobilité interne et externe est ainsi particulièrement 
élevée et touche un collaborateur sur trois.

Le suivi des postes ou ETP (équivalent temps plein) 
occupe le Vicariat épiscopal et le Secrétariat général tout 
au long de l’année. 

Les objectifs budgétaires en termes d’ETP ont été 
largement atteints en 2020 avec une cible à 207,32 ETP 
et un nombre d’ETP moyen annuel atteignant 207,04 
(-0.14%). De mauvaises surprises ont toutefois entamé 
la relève du personnel en formation au CCRFE avec 

plusieurs échecs qui pèsent lourdement sur les chiffres, 
5,05 ETP sur l’année contre 6,48 ETP budgétisés 
(-22.0%).

Pour rappel, la subvention de l’Etat de Vaud est basée sur 
193,0 ETP.

Globalement, le nombre d’ETP poursuit sa progression 
entamée depuis quelques années. S’il était passé de 
190,26 à 191,21 en 2018 (+0,50%), il atteignait 198,87 
en 2019 (+4,01%) avant d’atteindre 207,04 en 2020 
(+4,11%). 

Au 31 décembre, le nombre de collaboratrices et 
collaborateurs salariés par la Fédération catholique 
atteignait 263 personnes, soit 77 prêtres, 154 agents 
pastoraux laïcs, 7 personnes en discernement et 25 
collaborateurs administratifs.

Dès mars 2020, le télétravail rendu obligatoire a eu pour conséquence une utilisation 
accrue de la vidéoconférence, comme ici, lors de la séance hebdomadaire de coordination 
du Secrétariat général de la Fédération.
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Finances
 
Les restrictions de rassemblement liées à la pandémie ont 
eu un impact important sur un certain nombre d’activités 
pastorales, notamment les camps et les activités de 
catéchèse. Cette situation a contribué à la diminution 
des frais d’administration qui sont principalement 
composés du coût des activités pastorales. La pandémie 
a toutefois nécessité une aide importante en faveur 
des paroisses et en termes de soutien financier, rendue 
possible par la réduction de dépenses.

Les comptes 2020 ont été audités en mars 2021 par 
la Fiduciaire Saugy SA. L’audit a été effectué sur la 
base d’un contrôle ordinaire. Selon l’appréciation des 
auditeurs, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2020 sont conformes à la loi suisse et au 
règlement général d’organisation.

En outre, après audition des représentants de la 
Fiduciaire Saugy SA et examen de leur rapport, les deux 
contrôleurs désignés par l’Assemblée générale ont vérifié 
les comptes de l’exercice 2020 conformément à l’article 
18 du règlement général d’organisation.

Après avoir pris connaissance du rapport des paroisses 
vérificatrices, les comptes annuels 2020 sont soumis 
à l’approbation des membres de l’Assemblée générale 
de la Fédération en juin 2021 au moyen du vote par 
correspondance. Ce mode de scrutin a été privilégié en 
raison des restrictions de rassemblement imposés par la 
situation sanitaire. 

Provisions 
 
Totaux des produits 
 
Totaux des charges 
 
Résultat de l’exercice 

Chiffres clés en CHF 2020 2019 

Total des produits  
 
Charges de personnel  
 
Loyers  
 
Charges d’administration  
 
Informatique  
 
Communication 
 
Subsides aux structures catho- 
liques diocésaines et fédérale 
 
Subsides aux entités 
catholiques sociales 
 
Autres subsides pastoraux    
 
Aides et coûts exceptionnels Covid    
 
Divers 
 
Amortissements 

 28 605 864.65 
 
 23 873 553 .41 
 
 1 218 639 .85 
 
  600 347 .27 
 
  44 758 .29  
 
  71 409 .78  
 
 
 1 540 955 .25 
 
 
  960 000 .00 
 
  358 679 .00 
 
       -

  2 296 .61  
 
  86 466 .63  
 
  -65 845 .01  

 28 605 864 .65 
 
28 691 261 .08 
 
  -85 396 .43 

CÉDRIC PILLONEL 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FEDEC-VD

cedric.pillonel@cath-vd.ch
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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-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 Ste-Claire 
Paroisse Bussigny St-Pierre 
Paroisse Lausanne St-Joseph 
Paroisse Prilly Bon Pasteur 
Paroisse Renens St-François d’Assise 

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

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

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

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

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

  28 727 674 .85

  23 847 042 .38
 

   1  1 16  1 13  .10
 

   475 737 .38
 

   43 195 .56
 

   51 915 .77
 
 

  1 450 643 .20
 
 

  970 000 .00
 

  359 031 .00

  424 411 .25

  2 727 .49
 

  29 162 .70
 

  -48 007 .63
  

28 727 674 .85
 

   28 721 972 .20

   5 702 .65

« La pandémie a toutefois nécessité une aide importante 
en faveur des paroisses et en termes de soutien financier 

rendue possible par la réduction de dépenses. »
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NICOLA DONADELLO 
DÉCANAT ST-ETIENNE

ADOLF KLINGLER 
TRÉSORIER

JAQUELINE BOTTLANG-PITTET 
DÉCANAT ST-CLAUDE

MARTIN HEINZMANN 
DÉCANAT ST-MAIRE

THOMAS HILGER 
DÉCANAT STE-CLAIRE

DOMINIQUE PLANCHEREL 
DÉCANAT D’AIGLE

ADOZINDA DA SILVA 
MISSIONS LINGUISTIQUES

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

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

POSTE VACANT 
DÉCANAT ST-ROMAIN

PATRICK KAUFMANN 
DÉCANAT ST-MARTIN

MICHEL TROYON 
DÉCANAT ST-MAURICE

Cadre institutionnel

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. 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.

ROLAND LOOS 
VICE-PRÉSIDENT

MARIE-DENISE SCHALLER 
PRÉSIDENTE

MARIA-GRAZIA VELINI 
DÉCANAT ST-BERNARD 

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.
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