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Les défis d’une crise qui devient chronique

Nous sommes entrés en 2021 avec LE virus et ses 
mutants, coronavirus menaçant... Il a fallu tenir bon 
et faire face, s’adapter et inventer des chemins pour 
assumer notre mission. Il a fallu à nouveau recourir au 
travail à domicile pour de nombreux collaborateurs 
et aux visioconférences pour les séances du Comité 
et des conseils, tout en conservant absolument une 
présence auprès des malades, des personnes âgées, 
seules, ou dans la précarité, tout en privilégiant dans 
la mesure du possible les activités cultuelles. En fait, 
il a fallu trouver comment être Eglise. A l’effet sur-
prise de 2020 succédait la nécessité de tenir dans la 
durée et dans l’incertitude, avec une crise toujours 
présente. Cette première partie de 2021 a requis 
une fois encore un investissement considérable du 
secrétariat général, entre autres, pour assurer, en 
collaboration avec le vicariat épiscopal, l’informa-
tion, et un effort des collaborateurs pour s’adapter 
et accomplir leurs missions. L’assouplissement des 
mesures sanitaires en fin d’année a permis le retour 
des assemblées paroissiales et décanales, puis de 
l’assemblée générale de décembre avec le bonheur 
de retrouver amis et collègues. Les liens étaient à 
nouveau bien serrés et d’autant plus appréciés après 
un si long temps d’isolement.

Une année sous l’aire du changement

2021 a été une année de changement dans le dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF). En lien 
avec les orientations pastorales au niveau suisse,  
Mgr Charles Morerod a envisagé le rapprochement 
des missions linguistiques des paroisses franco-
phones. Les 5 missions linguistiques cantonales sont 
en réorganisation. Elles persisteront, mais ne couvri-
ront plus tout le territoire cantonal. Il y aura création 
de communautés allophones en périphérie, proches 
de paroisses francophones, afin de favoriser d’une 
part la proximité et d’autre part une meilleure syner-
gie avec les paroisses. L’évêque LGF a également 
pris la décision de modifier sa délégation dans les 
cantons de son diocèse. Il a supprimé les postes de 
vicaires épiscopaux et a envoyé ces derniers en pas-
torale territoriale, pour qu’ils se consacrent exclusive-
ment à leur mission, unique et spécifique, de prêtres. 

L’objectif était de leur confier le développement de 
centres forts, de pôles particuliers, dans une Eglise 
qui a peine à se faire entendre. Dans ce contexte, 
les postes de délégués du vicaire épiscopal (VE) ont 
disparu. Michel Racloz, délégué du VE et théologien 
laïc, a été nommé représentant de l’évêque LGF pour 
la région diocésaine Vaud. A partir du 1er septembre, 
des modifications et des adaptations pour accueillir 
et soutenir cette nouvelle organisation ont été mises 
en œuvre. Dans ce contexte, la Fédération catholique 
a dû et su s’adapter et a accompagné tous ces proces-
sus de changements, au cours de cette année. 

Une Eglise en marche

C’est grâce à la conviction des agents pastoraux, 
prêtres et laïcs, et à l’engagement sans faille des 
milliers de bénévoles que les activités de solidarité, 
d’écoute et de présence, de célébrations et de prières, 
de formation et de témoignage ont pu se dérouler. 
Et tant de gestes, d’actions essentielles, intenses 
ou brèves, souvent invisibles ont transmis la Vie. 

Vous en avez un petit aperçu dans ce rapport 
annuel. Nous sommes reconnaissants envers l’Etat, 
qui garantit des moyens financiers, par période 
quinquennale, nous permettant de développer 
une stratégie sur le long terme. Ainsi, pour évi-
ter le manque prévisible d’agents pastoraux au 
cours des prochaines années, des moyens parti-
culiers ont été alloués pour former davantage de 
personnes au ministère, avec un surplus souhaité 
et nécessaire pour le futur. De son côté, l’Etat est 
rassuré, car l’argent octroyé par la subvention est 
utilisé conformément aux accords de la convention. 

MARIE-DENISE SCHALLER 
PRÉSIDENTE DE LA FEDEC-VD

marie-denise.schaller@cath-vd.ch
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Effectivement, le contrôle cantonal des finances a 
constaté, au cours de l’audit réalisé en juillet 2021, 
que la gestion financière et la gouvernance de la 
Fédération catholique étaient conformes aux exi-
gences légales et conventionnelles. Il est à relever 
que c’est le premier contrôle par cet office depuis la 
création de la FEDEC-VD. Ce contrôle qualité per-
met d’améliorer nos processus et de renforcer notre 
position, un vrai bénéfice pour nous. Notre collabo-
ration avec les diocèses de Sion et de LGF, ou encore 
avec la Conférence centrale suisse (RKZ), ou avec 
l’EERV et la CILV, et dans le dialogue interreligieux, 
s’est poursuivie tout au long de l’année, malgré les 
contraintes sanitaires. 

Une conclusion qui annonce la suite

Nous avons été invités par le pape à vivre 2021 avec 
saint Joseph, lui qui montre le toujours possible même 
dans des situations inextricables. Et avant même de 
clore l’année saint Joseph, le pape François a eu le 
génie de nous remettre officiellement en marche… 
par la démarche synodale. Etant tous et toutes appe-
lés, nous avons une mission à accomplir. L’Eglise est à 
construire… et chacun, chacune a un rôle et des talents, 
pour faire advenir l’Eglise universelle, qui accueille 
tous les êtres humains. C’est la démarche initiée en 
fin d’année et à laquelle nombre d’entre nous ont 
répondu. Cette démarche synodale va se poursuivre. 
Elle devrait apporter un renouveau, avec une parti-
cipation accrue et reconnue de chaque baptisé pour 
transmettre l’Evangile.

« Le pape François a eu le génie 
de nous remettre off iciellement 
en marche… par la démarche 
synodale. Etant tous et toutes 
appelés, nous avons une mission 
à accomplir. »

 

Sommaire
 

Message de la présidente 2-3

Organigramme institutionnel 4

Structure de l'Eglise catholique 5

Regard de Mgr Jean-Marie Lovey 6

Regard sur la pastorale 7

Organigramme pastoral 8-9

Département 0-15 ans 10-11

Département 15-25 ans  12-14

L’année 2021 en images 15

Département adultes 16-18

L’année 2021 en images 19

Département santé 20-23

Département solidarités 24-27

Pastorale paroissiale et linguistique 28-33

L’année 2021 en images 34-35

Direction et support 36

L’année 2021 en images 37

L’année 2021 en chiffres et graphiques 38-39

Subventions versées par la Fédération 40

L’année 2021 en images 41-43

 

 

Impressum
 
Rédaction : Olivier Schöpfer, Malika Oueslati, 
Lyla Vaucher-de-la-Croix, Florence Hantson, 
Cédric Pillonel.

Conception graphique : Sophie Martin et zaniah.ch.

Photographies : Eglise catholique dans le canton 
de Vaud, Pierre Pistoletti, Cath-Info, 
Jean-Bernard Sieber (ARC), Gabriel Monnet, 
Godong, DR.



STRUCTURE DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORGANIGRAMME INSTITUTIONNEL STRUCTURE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Diocèses 

L’Eglise catholique est organisée en diocèses, régions 
confiées à un évêque qui en a la responsabilité pasto-
rale. Le territoire helvétique est composé de six dio-
cèses et de deux abbayes territoriales. Le canton de 
Vaud a la particularité unique en Suisse de se situer à 
cheval entre deux diocèses : celui de Sion pour la région 
du Chablais et celui de Lausanne, Genève et Fribourg 
pour le reste du territoire vaudois.

Système dual 

En Suisse, les catholiques ont développé un système 
original qui consiste à épauler les structures ecclé-
siales chargées de la pastorale par des structures 
démocratiques qui gèrent les aspects financiers et 
administratifs et entretiennent les liens avec les 
autorités cantonales. Dans la plupart des cantons, 
surtout en Suisse alémanique, ces entités sont des 
corporations ecclésiastiques. En Suisse romande, ces 
entités sont surtout organisées sur le mode associatif 
en fédérations.

Situation dans le canton de Vaud 

La Fédération catholique a été créée par les paroisses 
dans le but d’assumer la gestion financière, adminis-
trative et structurelle de l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud et d’approfondir les liens avec l'Etat. 
Elle œuvre en soutien de l’action pastorale et soulage 
les responsables ecclésiaux des tâches temporelles. 

Depuis 2003, la Constitution vaudoise reconnaît 
l’Eglise catholique romaine telle qu’elle est consti-
tuée dans le canton. La Fédération est ainsi deve-
nue, en 2007, Fédération ecclésiastique catholique 
romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD) et a acquis 
un statut d’institution de droit public. Elle bénéfi-
cie d’une subvention de l’Etat de Vaud destinée à lui 
assurer les moyens nécessaires à l'accomplissement 
de la mission de l’Eglise au service de tous dans le 
canton. La Fédération catholique est pilotée par 
un Comité composé de bénévoles.
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REGARD SUR LA PASTORALEREGARD DE MGR JEAN-MARIE LOVEY

A plus d’un titre, le décanat d’Aigle se situe, dans le dio-
cèse de Sion, selon un positionnement exceptionnel. 
Faut-il rappeler qu’il fait partie du diocèse de Sion ?

Dans la liste alphabétique des douze décanats, il est 
largement en tête, mais est le dernier en position géo-
graphique de la descente du Rhône ; à l’extrême ouest 
du diocèse, au soleil couchant, là où les études socio-
logiques situent habituellement l’extension des villes, 
pour la raison que chacun souhaitant bénéficier le plus 
longtemps possible du soleil, avant de plonger dans le 
repos de la nuit, va s’établir au-delà du dernier habitant ! 

Ce faisant le décanat d’Aigle, et lui seul, s’est trouvé 
à la frontière d’un monde qu’aucun autre ne connaît, 
sinon à l’occasion de l’exotisme des vacances : le 
monde de l’eau : le lac, la pêche et ses prolongements 
culinaires, les bateaux et leurs implications au monde 
du travail, une culture qui n’est pas celle de la verti-
calité jusqu’aux 4000 mètres des glaces éternelles, 
mais celle où le regard peut se porter très loin dans 
une horizontalité reposante. 
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JEAN-MARIE LOVEY 
ÉVÊQUE DE SION

jmeveque.sion@cath-vs.org

MICHEL RACLOZ 
REPRÉSENTANT DE L’ÉVÊQUE POUR 

LA RÉGION DIOCÉSAINE VAUD 

michel.racloz@cath-vd.ch 

Le décanat d’Aigle, et lui seul, est complètement vau-
dois. Ce qui rend les relations Eglise – Etat parfois plus 
complexes, mais aussi plus riches. Cette délicatesse 
échappe parfois aux autres diocésains qui pensent 
largement que “c’est partout la même chose” et parfois 
vont même jusqu’à ignorer qu’on puisse être vaudois 
et appartenir au diocèse de Sion ! Cette appartenance 
à l’Etat de Vaud explique qu’historiquement, une par-
tie de la population est protestante. Les relations entre 
catholiques et protestants sont réalités quotidiennes. 
La pratique de l’œcuménisme est la manière habituelle 
de vivre le christianisme. Et c’est sur cette particularité 
que je voudrais mettre l’accent, plus précisément sur 
l’événement œcuménique majeur de l’année pasto-
rale 2021. En octobre dernier, le décanat d’Aigle rece-
vait pour la première fois le Forum chrétien romand. 
Une septantaine de personnes déléguées de diverses 
Eglises et communautés se sont données rendez-vous 
pour cette rencontre à Leysin et Aigle. La méthodologie 
du Forum consistait à partager les histoires de foi pour 
renforcer la fraternité. Je poursuis ici cette méthodo-
logie missionnaire en mettant à disposition quelques 
propos que le décanat d’Aigle a pu entendre, pour sa 
joie profonde, durant ces 3 jours :

• Nous sommes pauvres des autres Eglises. Reconnais-
sons chez elles des lumières qui manquent chez nous ! 

• La condition est de nous rencontrer et de travailler 
avec les dons de chacun. On découvre ainsi une fra-
ternité qui devient de plus en plus grande.

• La contribution majeure du Forum au mouvement 
œcuménique est la promotion de relations frater-
nelles, lesquelles sont la base humaine indispensable 
pour l’avancement de l’unité chrétienne.

• En priant ensemble, nous devenons de plus en plus 
des disciples du Christ. Cette ouverture au Christ nous 
stimule pour aller vers les autres. Le monde a besoin 
de porteurs de paix et d’unité. 

« Prier, Ecouter, Témoigner » est encore à l’ordre du jour, 
même après le Forum. Que cette invitation, en remon-
tant le Rhône, stimule la vie dans les autres décanats 
et bien au-delà !

Début 2021, où en étions-nous ? Pas facile de se souve-
nir de cette période après tout ce qui s’est passé depuis 
quelques mois tant dans nos vies que dans la société et 
sur notre planète. Un bref point de repère : nous étions 
en attente d’un vaccin contre la covid-19. Face à un virus 
qui avait semé la mort et conduit à un « changement 
forcé » de nos styles de vie, nous aspirions à être libérés 
de cette pression mortifère et à retrouver une partie de 
nos libertés. 

Avec le recul, n’est-ce pas une expérience collec-
tive proche de celles vécues par le peuple juif et des 
membres d’autres nations, que nous relate la Bible ? 

Certes les contextes et ce qui blesse la vie personnelle et 
communautaire sont différents, mais cette réalité vécue 
peut nous conduire à une question spirituelle fonda-
mentale : quoi ou qui peut nous sortir d’une telle crise 
dramatique ? Et cette interrogation peut se déployer : 
quel sens allons-nous donner à ces évènements, à quoi 
allons-nous donner la priorité dans nos existences, à 
quoi et à qui accorderons-nous notre confiance ? 

Sans vouloir trop alourdir ce retour dans le temps et 
aussi… en nous-mêmes, osons-nous prendre conscience 
que nous avons reçu un « puissant rappel » d’un élé-
ment de notre condition humaine : notre finitude ? Nous 
sommes face aussi à des multiples crises interconnec-
tées : dérèglement climatique, inégalité de répartitions 
des ressources et des richesses, migrations, conflits et 
guerres.

Le pape François souligne que nous ne pouvons pas 
sortir « identiques » des crises et que nous pouvons 

« Nous ne pouvons pas sortir 
« identiques » des crises et nous 
pouvons exercer notre liberté, 
notre intelligence et notre discer-
nement pour en sortir meilleurs 
si nous le désirons avec le soutien 
de Dieu. »

exercer notre liberté, notre intelligence et notre discer-
nement pour en sortir meilleurs si nous le désirons avec 
le soutien de Dieu. C’est « un temps pour changer » en 
regardant, en choisissant et en agissant, comme il le 
relève dans un livre très fort et stimulant. 

Par la consultation synodale lancée à l’ensemble des 
catholiques du monde en automne 2021, il nous invite 
à nous réunir, à nous (re)mettre en marche pour vivre 
le mystère de la foi et de l’Eglise : devenir une frater-
nité universelle en un Dieu d’amour. Et quand nous 
expérimentons qu’Il a vaincu la mort, qu’Il nous offre 
sa confiance et une communion de vie dans les situa-
tions de souffrance, d’humiliation et au-delà de notre 
passage sur cette terre, ne sentons-nous pas un désir 
de partager cette espérance ? 

Ce rapport d’activités 2021 est un reflet des multiples 
formes de présence de baptisées et de baptisés, avec 
des personnes d’autres horizons, qui accueillent la 
présence de Dieu dans leur vie et qui essayent d’en 
être témoins dans cette société vaudoise multicultu-
relle et multiconfessionnelle. Que Dieu nous comble 
de son amitié, de sa miséricorde et nous accompagne 
dans nos marches et engagements au cœur de ce 
monde, beau et abimé. Avec toute ma reconnaissance 
à toutes celles et ceux qui ont œuvré dans nos lieux 
ecclésiaux et en d’autres espaces au service de la Vie 
et du Royaume de Dieu durant tout 2021. 

« Le décanat d’Aigle, et lui seul, 
est complètement vaudois… Les 
relations entre catholiques et 
protestants sont réalités quoti-
diennes. La pratique de l’œcumé-
nisme est la manière habituelle 
de vivre le christianisme. Et c’est 
sur cette particularité que je vou-
drais mettre l’accent… »



ORGANIGRAMME PASTORAL ORGANIGRAMME PASTORAL

8 9

ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG

REPRÉSENTATION PASTORALE 
POUR LA RÉGION DIOCÉSAINE VAUD

DÉPARTEMENT 
0-15 ANS

DÉPARTEMENT  
ADULTES

DÉPARTEMENT 
SANTÉ

DÉPARTEMENT 
SOLIDARITÉS

DÉPARTEMENT  
15-25 ANS

Décanat d’Aigle

MADEP
Dialogue œcuménique 

et interreligieux
Aumônerie  

des EMS
Pastorale auprès  

des réfugiés

Aumônerie  
dans les prisons

Pastorale du monde  
du travail

Equipe de soutien 
d’urgence (ESU)

Aumônerie des lieux  
de formation

Catéchuménat
Pastorale des  

couples et familles

Service de catéchèse
Service de formation 

(SEFA)
Aumônerie  

des hôpitaux
Pastorale sociale  

et de rue

Aumônerie auprès 
des mineurs placés

Aumônerie agricole

Pastorale des jeunes 
(Pasaj)

Pastorale spécialisée Vie spirituelle

Unité pastorale 
Chasseron-Lac

Unité pastorale 
Notre-Dame Lausanne

Mission 
germanophone

Unité pastorale 
Grand-Vevey

Unité pastorale 
Prilly-Prélaz

Mission 
hispanophone

Unité pastorale 
L’Orient

Unité pastorale  
Riviera-Pays d’Enhaut

Mission  
lusophone

Unité pastorale  
Lausanne-Lac

Unité pastorale  
St-Barnabé

Unité pastorale  
Dent-de-Vaulion

Unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte

Mission 
anglophone

Unité pastorale  
Gros-de-Vaud

Unité pastorale  
Renens-Bussigny

Mission 
italophone

Unité pastorale  
La Venoge-L’Aubonne

Unité pastorale  
Notre-Dame de Tours

Unité pastorale 
Lausanne Nord

Unité pastorale  
St-Pierre les Roches

PASTORALE TERRITORIALE ET LINGUISTIQUE PASTORALE CATÉGORIELLE

PASTORALE 

TERRITORIALE ET 

CATÉGORIELLE

ÉVÊQUE DE SION

VICAIRE GÉNÉRAL

HORS STRUCTURE 
FEDEC-VD

Missions en commun

La collaboration œcuménique entre l’Eglise 
catholique et l’Eglise réformée est très impor-
tante dans le canton de Vaud. En accord avec 
l’Etat, elles assument des missions en commun, 
principalement au sein de nombreuses institu-
tions publiques. 



DÉPARTEMENT 0-15 ANS DÉPARTEMENT 0-15 ANS
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Le département comprend quatre entités centrées sur la formation et l’accompagnement de 
toute personne proche de la tranche d’âge 0-15 ans : le service de catéchèse, la pastorale spécia-
lisée, le MADEP et le catéchuménat. Cette offre se concentre sur les enfants et les adolescents, 
bien sûr, mais également sur ceux qui les côtoient, leurs parents, grands-parents, parrains et 
marraines, ainsi que les animateurs et les catéchistes.

Pastorale spécialisée 

La pastorale spécialisée anime les aumôneries des 
institutions spécialisées dans le domaine du handi-
cap. Les aumôniers sont à l’écoute des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches. Ils prennent 
en compte le développement spirituel et de la foi des 
personnes porteuses de handicap, les accompagnent 
dans les différentes étapes de vie, en proposant 
notamment des célébrations adaptées. La pastorale 
spécialisée est une mission assurée en commun avec 
l’Eglise réformée vaudoise. 

Service de catéchèse 

Les agents pastoraux de ce service sont chargés de la 
formation des catéchistes bénévoles, de la prépara-
tion et de l’affinage des programmes de catéchisme. Ils 
organisent des formations thématiques et collaborent 
activement avec les nombreux bénévoles et agents pas-
toraux dans les paroisses et missions dans le but d’offrir 
des parcours de catéchèse répondant aux besoins des 
enfants. Le service de catéchèse s’occupe également 
de l’éveil à la foi des 0-6 ans et propose des rencontres 
entre parents pour parler de la vie et des questions 
des tout-petits, des espaces pour approfondir la foi et 
découvrir la Parole de Dieu. 

Catéchuménat

Le catéchuménat est le parcours proposé par l’Eglise 
catholique aux enfants et adultes qui souhaitent 
devenir catholiques. Plusieurs agents pastoraux coor-
donnent ce parcours au niveau cantonal. Ils proposent 
un programme qui mêle des rencontres de catéchèse 
et des étapes liturgiques. Ce parcours permet de 
découvrir la Foi chrétienne, de se familiariser avec la 
richesse de la Bible et d’approfondir sa relation per-
sonnelle avec Dieu.

Mouvement d’Apostolat des Enfants 
et Préadolescents (MADEP)

Intégrées dans le Mouvement d’Apostolat des Enfants 
et Préadolescents (MADEP), plusieurs agentes pas-
torales du département 0-15 ans organisent des acti-
vités pour les jeunes. Elles privilégient des activités 
offrant la possibilité aux jeunes de 6 à 15 ans de se 
réunir, de partager des moments ensemble, dans la 
solidarité, et encouragent leur développement spiri-
tuel, à travers notamment des animations de rue, des 
camps et des fêtes.

Présence œcuménique

Institutions
L’Espérance, Etoy 
Institutions de Lavigny, Lavigny 
Fondation Eben-Hézer, Lausanne 
Association Le Foyer, Lausanne 
La Cité du Genévrier, St-Légier 
Fondation Saint-George, Yverdon-les-Bains

Communautés 
Communauté œcuménique des Sourds et 
Malentendants VD 
Communauté œcuménique de L’Etincelle

Focus 

« La pandémie a pu être vécue comme 
une double peine pour les personnes por-

teuses de handicap vivant en institution : en plus 
des mesures sanitaires strictes, parfois difficiles à 
comprendre et à appliquer, elles ont été privées 
du cadre sécurisant que peuvent offrir habitudes, 
rituels et visites des proches. La durée des mesures 
et leur impact violent a également touché le per-
sonnel soignant. » 

Erica Cséfalvay,  
aumônière en pastorale spécialisée 

Focus 

« La pandémie a été un véritable défi 
pour le monde de la catéchèse. Comment 

continuer à offrir ces moments importants pour 
les enfants et les jeunes dans une telle situation ? 
Grâce à un engagement accru de toutes et tous, 
il a été possible de multiplier les rencontres de 
catéchèse, en groupe de 4 à 5 personnes, pour 
assurer des réunions en présentiel. » 

Anne-Marie Métais, 
responsable du département 

Jeux à la Bourdonnette

En lien avec la paroisse Ste-Thérèse à Lau-
sanne, le MADEP a pu développer en 2021, 
à la Bourdonnette, des moments de jeux 
de coopération, proposés gratuitement à la 
population. Le jeu est ainsi utilisé comme 
un médiateur de la rencontre, dont le but 
est de développer le vivre ensemble, dans 
un esprit intergénérationnel et intercultu-
rel, et dans le respect de l’autre. 
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Prière intergénérationnelle

Organisées par un groupe de jeunes catholiques 
et réformés, les prières œcuméniques avec chants 
de Taizé accueillent un public intergénérationnel 
issu de toutes les confessions chrétiennes. Elles 
ont lieu tous les mois avec comme point d’orgue 
une célébration à la cathédrale de Lausanne.

Le département comprend toutes les activités en lien avec la pastorale des jeunes qu’elle soit 
au sein des institutions de formation ou dans les unités pastorales et les régions. Les aumôniers 
accompagnent les jeunes et jeunes adultes dans leur croissance humaine et spirituelle.

Pastorale des jeunes 

L’Eglise catholique développe de nombreuses activi-
tés, soirées et camps destinés à permettre aux jeunes 
de se retrouver entre eux, de partager des moments 
forts et de vivre des espaces de spiritualité. Les 
aumôniers offrent un accompagnement en groupe ou 
individualisé visant à renforcer la capacité des jeunes 
à appréhender le monde et à vivre debout. Une pré-
sence spécifique à Lausanne vise à ne pas oublier 
les jeunes en précarité et déploie des activités pour 
rejoindre ce public.

Focus 

« Depuis plusieurs années, l’opération 
« Sapin solidaire » a lieu dans quelques éta-

blissements de formation du post-obligatoire. En 
2021, l’action a pris de l’ampleur, plus d’établisse-
ments ayant participé à l’opération. Le but était de 
récolter des cadeaux pour les plus démunis. Nous 
avons récolté et distribué près de 750 présents, et 
ce sont les jeunes qui les ont triés par âges. » 

Roberto de Col, 
responsable du département 

Montée vers Pâques

Une Montée vers Pâques a été organisée pendant 
quatre jours à Orbe, grâce à l’initiative et à l’inves-
tissement du groupe de jeunes catholiques Urba. 
Une centaine de jeunes a participé avec enthou-
siasme aux animations, rallyes et célébrations 
préparés pour l’occasion et adaptés aux mesures 
sanitaires encore en vigueur. 

DÉPARTEMENT 15-25 ANS 
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Célébrations eucharistiques

Centre de la vie chrétienne, l’Eucharistie a été célébrée 
toute l’année dans toutes les paroisses du canton, dans 

le respect de normes sanitaires évolutives.  
Le 26 juin 2021, les messes peuvent enfin se vivre 

sans masque et avec chant.

Aumôneries dans les lieux de formation

Présents dans la majorité des gymnases, écoles profes-
sionnelles, hautes écoles spécialisées et universitaires du 
canton, les aumôniers offrent une présence et une écoute 
active discrète et respectueuse en favorisant la rencontre 
et le débat auprès des jeunes en formation et du person-
nel enseignant. Les aumôneries organisent également 
des soirées, des célébrations et des camps. Elles sont 
assurées en commun avec l’Eglise réformée vaudoise. 

Présence œcuménique

Ecole polytechnique fédérale (EPFL) 
Université de Lausanne (UNIL) 

Focus

« L’aumônière est une ressource très 
précieuse pour les équipes du Gymnase et 

apporte son appui tant dans les moments difficiles 
de deuil, par exemple, que dans les moments plus 
festifs et joyeux. Elle est souvent un pont entre les 
membres de la communauté gymnasiale. »

Anne Fournand, 
directrice du Gymnase d’Yverdon

Hautes écoles spécialisées (HES) 
École hôtelière de Lausanne (EHL) 
Haute école d’ingénierie et de gestion du canton 
de Vaud (HEIG-VD) 
Haute école de musique (HEMU) 
Haute école de santé Vaud (HESAV) 
Haute école pédagogique (HEP) 
Académie de Police, Savatan

Gymnases 
Gymnase de Burier 
Gymnase de Bussigny 
Gymnase de Chamblandes 
Gymnase Auguste-Piccard, Lausanne 
Gymnase de Beaulieu, Lausanne 
Gymnase de La Cité, Lausanne 
Gymnase de Morges 
Gymnase de Nyon 
Gymnase intercantonal de la Broye, Payerne 
Gymnase du Bugnon-Site de Sévelin 
Gymnase d’Yverdon

Ecoles professionnelles 
École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) 
École romande d’arts et de communication,  
Lausanne (ERACOM) 
École supérieure de la santé, Lausanne (ESsanté) 
École technique – École des métiers de Lausanne (ETML) 
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne 
Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), antennes 
de Lausanne, Payerne, Ste-Croix, Yverdon-les-Bains 
École professionnelle de Montreux (EPM) 
Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM) 
École professionnelle commerciale de Nyon (EPCN) 
Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV)

Détox’ la Terre

Détox’ la Terre est un projet lancé par les 
jeunes visant à réfléchir aux problématiques 
de surconsommation en n’oubliant pas le volet 
spirituel. S’inspirant de l’esprit de l’encycli-
que Laudato Si’, cette action œcuménique à 
laquelle sont également associés les évangé-
liques a permis à plus de 200 jeunes de vivre 
une expérience de jeûne lors du Carême 2021 
dans un esprit de conversion intérieure.
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Consultation mondiale

Le pape François a lancé un large processus de 
consultation, invitant l’ensemble de la commu-
nauté catholique à prendre part à une réflexion 
sur les modes de gouvernance et la prise de déci-
sion en Eglise. Cette démarche culminera en 2024 
avec un Synode sur le thème de la synodalité à 
Rome. Dans le canton de Vaud, une attention 
particulière a été apportée au dispositif destiné 
à permettra à chacun de participer à cette impor-
tante réflexion. 

Service de formation

Chaque année, le service de formation développe un 
programme de plus de 40 formations ouvertes à toutes 
et tous, qui abordent des thématiques variées : appro-
fondissement biblique, accompagnement spirituel, 
pastorale des familles ou conversion écologique. Ces 
formations, offertes en visioconférence ou en présentiel, 
suivaient le fil : une Eglise à (re)bâtir ! 

Soutien aux bénévoles

De très nombreuses personnes s’engagent person-
nellement à tous les niveaux de la vie de l’Eglise. 
Catéchisme, accueil des personnes en précarité, 
conseils de paroisse, chorales ou distributions 
alimentaires, ces différentes présences de l’Eglise 
catholique ne pourraient être assumées sans un 
engagement soutenu et conséquent de plusieurs 
milliers de bénévoles de ce canton. L’Eglise met à 
disposition du soutien et des outils pour accom-
pagner cet engagement et renforcer son ancrage. 

Chapelle pour les pendulaires

Le département des adultes développe en col-
laboration avec la paroisse du Sacré-Cœur et la 
Fondation Maurice Zundel un espace d’accueil 
destiné à offrir aux pendulaires une halte réflexive 
et spirituelle à proximité immédiate de la gare de 
Lausanne. Ce lieu vise également à mieux faire 
connaître les écrits de l’abbé Maurice Zundel, 
dont la pensée révèle l’intemporelle intériorité 
humaine. Il ouvrira ses portes en 2023. 

Focus 

« Une nouvelle filière de formation 
pastorale, d’une durée de 18 mois, a été 

mise en œuvre en collaboration avec le Centre 
romand de formation en Eglise (CCRFE). For-
mation biblique, théologique, mais surtout pra-
tique, elle comblera le chaînon manquant entre 
le parcours Siloé cantonal et les formations pour 
les agents pastoraux. »

Philippe Becquart, 
responsable du département 

Une des caractéristiques de la vie adulte tient à son parcours non linéaire, constitué de 
multiples changements et de choix auxquels toute personne a à faire face. Dans un monde 
marqué par le stress, le département déploie un vaste programme destiné à offrir des haltes 
réf lexives et spirituelles : temps de formation, conférences, mais aussi accompagnements 
personnalisés et développement des ressources spirituelles personnelles.



Pastorale des couples et familles

La pastorale des couples et familles propose des 
espaces d’échanges et de dialogues sur des thèmes 
en lien avec la vie familiale et affective. Elle offre des 
parcours de préparation au mariage et organise des 
pèlerinages spécifiques aux pères et aux mères de 
familles et des événements lors de la St-Valentin. Les 
Olympiades des familles, rencontre annuelle proposant 
des activités sportives pour tous les âges, sont un des 
événement-phare de la pastorale des familles.

Tourisme et spiritualité

Un projet de pastorale du tourisme, visant à offrir 
des haltes spirituelles et susciter la découverte des 
réalisations architecturales catholiques du canton 
aux vacanciers et autres touristes, a été déve-
loppé en 2021. En collaboration avec les Offices 
du tourisme du canton, il comprend également un 
volet de coordination des nombreux pèlerinages 
empruntant les routes du canton, notamment la 
Via Francigena.

Dialogue œcuménique et interreligieux

Dans le canton de Vaud, le dialogue œcuménique 
entre les nombreuses communautés chrétiennes 
s’inscrit dans une longue tradition. En plus de la col-
laboration de tous les jours avec l’Eglise évangélique 
réformée vaudoise, l’Eglise catholique entretient des 
liens très étroits avec la communauté israélite et les 
communautés évangéliques, anglicanes, orthodoxes 
et catholique chrétienne du canton. Une plateforme 
réunit, plusieurs fois par année, les responsables des 
principales communautés religieuses du canton. Ce 
lieu permet un dialogue et une meilleure connais-
sance réciproque.

Vie spirituelle

Le service de la vie spirituelle offre différentes acti-
vités aux croyants qui, au cœur de leur vie quoti-
dienne, aspirent à un approfondissement de leur 
relation au Christ et à une prière renouvelée. Des 
accompagnements spirituels individuels, ainsi que 
des offres de formation de groupe axées sur la vie 
spirituelle sont organisés entre Lausanne, Romain-
môtier et la Chartreuse de la Valsainte : conférences, 
excursions, méditations.
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Focus

« La soirée de la St-Valentin organisée 
par la pastorale des couples est toujours 

très attendue et nous avions peur que la pan-
démie nous empêche de l’organiser. Au vu des 
restrictions sanitaires, il a fallu être inventif. Nous 
avons finalement opté pour des plats à l’empor-
ter accompagné d’un petit programme à vivre en 
couple. Les retours ont été très positifs. »

Monique Dorsaz, 
pastorale des couples et familles

Rénovation de l’église de Bex

Après plus de 2 ans et demi de rénovation,  
les catholiques de Bex découvrent, le 29 août 2021,  

le nouvel espace liturgique repensé et modulable  
de l'église Saint-Clément.



20 21

DÉPARTEMENT SANTÉ DÉPARTEMENT SANTÉ 

20 21

Aumônerie des EMS

L’Eglise catholique a développé une large présence 
d’aumôneries dans les nombreux EMS du canton. Elles 
permettent aux résidents et au personnel soignant, 
quelle que soit leur confession, de bénéficier de l’ac-
compagnement régulier d’aumôniers chargés de les 
soutenir, de leur offrir une écoute et un lien social fort, 
à travers notamment des célébrations, des entretiens 
et des moments de recueillement. L’aumônerie des 
EMS est une mission assurée en commun avec l’Eglise 
réformée vaudoise.

Aumônerie des hôpitaux 

Les aumôniers dans les hôpitaux prennent en charge 
les personnes hospitalisées et leurs proches, indépen-
damment de leur confession, en leur offrant notamment 
une écoute active et respectueuse, une présence incon-
ditionnelle et des célébrations religieuses. Ils assurent 
un lien social pour les personnes hospitalisées et tra-
vaillent avec les professionnels de la santé. L’aumônerie 
des hôpitaux est une mission assurée en commun avec 
l’Eglise réformée vaudoise.

Présence œcuménique dans les hôpitaux

Région La Côte 
Hôpital d'Aubonne (UP La Venoge-L'Aubonne) 
Hôpital de Gilly (UP La Venoge-L'Aubonne) 
Hôpital de Morges (UP La Venoge-L'Aubonne) 
Hôpital de Nyon (UP Nyon-Terre Sainte) 
Hôpital de Rolle (UP Nyon-Terre Sainte)

Région Nord vaudois 
Hôpital de Chamblon (UP Chasseron-Lac) 
Hôpital d’Yverdon-les-Bains (UP Chasseron-Lac) 
Centre Psychiatrique du Nord Vaudois (CPNVD), 
Yverdon-les-Bains (UP Chasseron-Lac) 
Hôpital d’Orbe (UP Dent-de-Vaulion) 
Hôpital de Saint-Loup, Pompaples (UP Dent-de-Vaulion) 
Hôpital de La Vallée, Le Sentier (UP Dent-de-Vaulion) 
Hôpital intercantonal de la Broye, site de Payerne  
(UP St-Barnabé)

Région de Lausanne 
Clinique Cecil (UP Notre-Dame Lausanne) 
Hôpital de Cery, Prilly (UP Notre-Dame Lausanne) 
CHUV (UP Notre-Dame Lausanne) 
Hôpital ophtalmique Jules-Gonin  
(UP Notre-Dame Lausanne) 
Clinique de La Source (UP Notre-Dame Lausanne) 
Clinique Bois-Cerf (UP Lausanne-Lac)

Région de la Riviera – Pays d’Enhaut 
Hôpital de Mottex, Blonay (UP Grand-Vevey) 
Fondation Rive-Neuve, Blonay (UP Grand-Vevey) 
Fondation de Nant, Corsier-sur-Vevey (UP Grand-Vevey) 
Hôpital de la Providence, Vevey (UP Grand-Vevey) 
Hôpital Riviera-Chablais, Rennaz  
(UP Riviera-Pays d’Enhaut et diocèse de Sion) 
Hôpital de Lavaux, Cully (UP L’Orient)

Focus 

« Les aumôniers ont besoin d’ana-
lyser les rencontres qu’ils vivent et de 

comprendre les interactions relationnelles. 
Cela leur permet de prendre du recul avec leur 
ressenti et de vérifier l’ajustement de leurs pra-
tiques. Des groupes de réflexions ont été mis en 
place en 2021 avec un animateur en utilisant 
la méthodologie des GAPPE (groupes d’analyse 
de pratique pastorale en Eglise) développée avec 
efficacité en France. L’accent est porté sur une 
analyse interdisciplinaire des approches.»

Giampiero Gullo, 
responsable du département 

Les aumôniers à l’écran

Une vidéo de présentation de l’activité des aumô-
neries dans le domaine des EMS a été réalisée 
en 2021 en collaboration avec l’Eglise réformée. 
Cette action vise à rendre le rôle des aumôniers 
plus clair pour les pensionnaires et leurs familles, 
ainsi que pour les autres professionnels interve-
nant dans les EMS.

Le département assure une présence d’aumônerie dans les nombreuses institutions hospitalières 
et médicales du canton. Les aumôniers sont attentifs à la dimension spirituelle et religieuse 
des hospitalisés et des résidents dans une perspective d’accompagnement de la personne dans 
sa globalité. Le département développe également des réf lexions stratégiques en lien avec les 
questions éthiques et médicales.
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Les Boveresses, Lausanne 

Chantemerle, Lausanne 

Meillerie Oriel, Lausanne 

Plein Soleil, Lausanne 

Point du Jour, Lausanne 

La Rozavère, Lausanne 

Les Arcades, Lutry 

Château de la Rive, Lutry 

Fondation Le Marronnier, Lutry 

Îlot du Parc, Lutry 

Fondation Nos Pénates, Pully 

Haute Combe, Pully 

Les Pins, Pully 

Pré-de-la-Tour, Pully 

Pré Pariset, Pully

UP Notre-Dame Lausanne et Lausanne-Lac

Les Aubépines, Lausanne 

Bois-Gentil 1, Lausanne 

Bois-Gentil 2, Lausanne 

Bois-Gentil Ruchonnet, Lausanne 

Bois-Gentil Vallon, Lausanne 

La Borde, Lausanne 

Fondations de l’Orme I et II, Lausanne 

Institution de Béthanie, Lausanne 

Présence œcuménique dans les EMS

UP Chasseron-Lac et Gros-de-Vaud

Résidence Clos Bercher, Bercher 
La Rochelle, Concise 
Le Château de Corcelles, Corcelles-près-Concise 
Les Châteaux, Echallens 
Les Châteaux, Goumoëns-la-Ville 
Bru, Grandson 
Sylvabelle, Provence 
L’Arbre de Vie, Ste-Croix 
La Douvaz, Villars-Burquin 
Les Jardins de la Plaine, Yverdon-les-Bains 
Mont-Riant, Yverdon-les-Bains 
Les 4 Marronniers, Yverdon-les-Bains 
Maurice Bugnon, Yvonand

UP Dent-de-Vaulion

Jura, Ballaigues 
Le Pré-Carré, Corcelles-sur-Chavornay 
Contesse, Croy 
Jardin de Vie, Orbe 
Foyer Agapê, Orient 
Cottier-Boys, Orny 
Fondation La Venoge, Penthalaz 
Fondation La Venoge, La Sarraz 
La Veillée, Senaclens 
Hôpital de La Vallée, Le Sentier

UP Grand-Vevey

Château des Novalles, Blonay 
Le Maillon, Blonay 
Maison Béthel, Blonay 
Les Rosiers, Blonay 
La Résidence du Léman, Corseaux 
Etoile du Matin, Jongny 
La Maison du Pèlerin, Mont-Pèlerin 
Home Salem, St-Légier 
Le Phare Elim, La Tour-de-Peilz 
Fondation Beau-Séjour, Vevey 
Les Berges du Léman, Vevey 
La Fontanelle, Vevey 
La Terrasse, Vevey

UP Lausanne Nord et L’Orient

Résidence La Colline, Chexbres 
Résidence Les Pergolas, Chexbres 
Odysse, La Conversion 
Hôpital de Lavaux, Cully 
La Girarde, Epalinges 
Fondation Louis Boissonnet, Lausanne 

La Maison Collonges, Lausanne 
La Maison d'Orphée, Lausanne 
Mont-Calme, Lausanne 
Les Oiseaux, Lausanne 
La Paix du soir, Le Mont-sur-Lausanne 
Les Pins, Lausanne 
Pré-Fleuri, Lausanne 
Les Trémières, Lausanne

UP Nyon-Terre Sainte

Les Tilleuls, Arzier 
Bellevue, Begnins 
Le Petit Bois, Crans-près-Céligny 
Le Chêne, Gland 
Les Quatre Saisons, Gland 
La Clairière, Mies 
Fondation du Midi, Nyon 
Maison de Bourgogne, Nyon

UP Renens-Bussigny et Prilly-Prélaz

Le Grand-Pré, Cheseaux 
La Vernie, Crissier 
Clair Soleil, Ecublens 
Joli-Automne, Ecublens 
Clémence, Lausanne 
Parc de Valency, Lausanne 
Praz-Séchaud 2, Lausanne 
Les Lys, Prilly 
Les Baumettes, Renens 
Château des Novalles, Renens 
La Méridienne, Renens 
L’Oriel, Renens 
Fondation Donatella Mauri, Romanel

UP Riviera-Pays d’Enhaut

Montbrillant, Chailly-Montreux 
Joli Bois, Chamby 
Maison Praz Soleil, Château d’Œx 
L'Ours, Château d’Œx 
Pôle Santé du Pays-d'Enhaut, Château d’Œx 
La Pommeraie, Château d’Œx 
Alexandra, Chernex 
Beau-Site, Clarens 
Coteau-Muraz, Clarens 
Fondation Gambetta, Clarens 
Les Hirondelles, Clarens 
Maison de Burier, Clarens 
Le Clos des Tzams, L’Etivaz 
Nova Vita, Montreux 
Les Palmiers, Montreux 
Les Laurelles, Montreux-Territet 

Résidence de l'Eaudine, Montreux-Territet 

Chanella, Rossinière 

Résidence le Byron, Villeneuve

UP La Venoge-L'Aubonne

Commandant Baud, Apples 

Hôpital Aubonne, Aubonne 

La Chocolatière, Echandens 

Silo, Echichens 

Le Pacific, Etoy 

L’Escapade, Gimel 

La Rosière, Gimel 

Soerensen, Gimel 

La Gracieuse, Lonay 

Les Lusiades, Lussy-sur-Morges 

Les Myosotis, Montherod 

La Clef des Champs, Mont-sur-Rolle 

La Gottaz, Morges 

Nelty de Beausobre, Morges 

Parc Beausobre, Morges 

Résidence Carina, Rolle 

Les Jardins du Léman, Rolle 

La Renaissance, St-George

UP St-Pierre les Roches et Notre-Dame de Tours

Marc-Aurèle, Avenches 

Château Constantine 

Le Signal, Les Cullayes 

La Lembaz, Granges-Marnand 

La Colombière, Hermenches 

Prerisa, Lucens 

Le Sagittaire, Lucens 

Résidence Praz Joret, Mézières 

L’Oasis, Moudon 

La Faverge, Oron-la-Ville 

Le Flon, Oron-la-Ville 

Les Cerisiers, Payerne 

Clair Vully, Salavaux 

Fondation Duc, Sassel

Décanat d’Aigle

Le Bourg, Aigle 

La Résidence d’Aigle 

Grande Fontaine, Bex 

Résidence Victoria, Corbeyrier 

Résidence Les Diablerets, Les Diablerets 

Miremont, Leysin 

L’Odmer, Leysin 

Le Soleil, Leysin

Focus 

« Je me souviens d’un moment fort 
vécu avec un résident qui m’a confié des 

expériences très dures qu’il avait vécues. Au 
moment de prendre congé, il m’a dit : « Merci, 
vous m’avez rendu la parole. » C’est un exemple 
concret du travail des aumôniers : être une oreille 
attentive au moment où les résidents en ont 
besoin, sans que cela soit planifié ou organisé. »

Véronique Lang, 
aumônière en EMS



DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS 

24 25

Journée mondiale des pauvres

« La parole du plus pauvre est aussi une parole 
pour l’Eglise. Vous êtes les vecteurs de la parole 
de Dieu », ces mots, une douzaine de personnes 
du canton de Vaud, accompagnées d’aumôniers 
de rue, ont pu l’entendre de la bouche du pape 
François à l’occasion de la Journée mondiale 
des pauvres à Assise. Malgré les restrictions en 
nombre de personnes et en contact liées à la 
pandémie, un des pèlerins vaudois a pu rencon-
trer et s’entretenir avec le Souverain pontife à 
cette occasion. 

Pastorale sociale et de rue 

Cette pastorale vise le développement d’un réseau de 
soutien, d’entraide et d’accompagnement spirituel de 
proximité pour écouter les personnes rencontrant des 
difficultés sociales et existentielles ou vivant un temps 
d’épreuve. Les aumôniers de rue les orientent vers des 
services adéquats au niveau social, tissent des liens 
et offrent des temps communautaires de partage. La 
prise en compte de la dimension spirituelle constitue 
un volet essentiel de l’attention des aumôniers qui pro-
posent accompagnement spirituel, temps de méditation 
et veillées autour des réalités lourdes vécues par ces 
personnes. La pastorale sociale et de rue coordonne 
également des distributions alimentaires à Renens et à 
Lausanne en collaboration avec la Centrale alimentaire 
région Lausanne. 

Focus 

« Après la fin de la pandémie, il n’y 
a pas eu de diminution du côté de la dis-

tribution alimentaire. Le département a aidé 
600 familles uniquement sur Lausanne et a 
distribué 250 tonnes de nourriture. Cette aide 
n’aurait pas été possible sans l’engagement 
énorme des équipes et des bénévoles »

Pascal Bregnard, 
responsable du département 

Présence

La pastorale sociale et de rue anime huit permanences 
fixes dans le canton avec l’aide de nombreux bénévoles 
et en collaboration avec d’autres acteurs locaux.

La Bourdonnette à Lausanne 
Le Roseau à Moudon 
L’Espace d’accueil à Renens 
Café du Pavillon à Yverdon-les-Bains 
La Pasto à Lausanne en collaboration avec l’EERV 
Café-Espace Rond-Point à Morges avec Caritas Vaud 
Permanence Accueil à Nyon avec Caritas Vaud 
Café de l’Avenir à Vevey avec Caritas Vaud

Appartements de transition

En partenariat avec Caritas Vaud, l’Eglise catho-
lique a développé le projet Ariane qui permet 
de mettre vingt hébergements de transition 
meublés et « prêts à vivre » à disposition de 
personnes seules ou de familles bénéficiant 
du revenu d’insertion, le temps pour elles de 
retrouver un logement stable. Les bénéficiaires 
de cette action sont accompagnés par un assis-
tant social de Caritas et un aumônier catholique 
dans leur démarche de réinsertion. 

Le département concentre ses actions au service de celles et ceux qui sont trop souvent oubliés : 
pauvres, chômeurs, prisonniers, étrangers, personnes sans toit. Dans ce but, des aumôniers sont 
présents dans la rue, dans les prisons, auprès des migrants, dans les institutions pour mineurs 
placés. Ils accompagnent des personnes confrontées à des problématiques comme le chômage, 
la précarité dans la rue ou les dépendances diverses. 



DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS 

26 27

Pastorale auprès des réfugiés

L’Eglise catholique s’engage fortement en soutien des 
personnes victimes de la migration. L’espace Point 
d’Appui à Lausanne, ouvert tous les jours de la semaine, 
offre accueil, information et orientation. Il propose des 
cours de français et des ateliers de conversation pour 
exercer le français et met à disposition des écrivains 
publics pour rédiger des lettres et des CV. Les aumôniers 
de Point d’Appui sont disponibles pour des entretiens 
individuels et favorisent les liens personnels en propo-
sant des moments de convivialité. De l’aide alimentaire, 
la mise à disposition d’un vestiaire et un point internet 
complètent le dispositif. Cette aumônerie est une mis-
sion assurée en commun avec l’Eglise réformée.

Aumônerie auprès des mineurs placés 

L’Eglise catholique a développé une aumônerie dans 
les établissements accueillants des mineurs en diffi-
culté. Les aumôniers offrent une présence, des accom-
pagnements et des animations diversifiées suivant les 
attentes et les possibilités. Cette aumônerie est une 
mission assurée en commun avec l’Eglise réformée. 

Aumônerie dans les prisons

L’aumônerie dans les prisons offre un espace d’écoute, 
de relecture de vie et d’accompagnement spirituel des-
tiné aux personnes détenues. Des visites, des entretiens 
confidentiels ainsi que des célébrations sont assurés 
par les aumôniers. Ces derniers sont également à dispo-
sition du personnel des établissements pénitentiaires. 
L’aumônerie des prisons est une mission assurée en 
commun avec l’Eglise réformée vaudoise. 

Présence œcuménique

Maison d’enfants d’Avenches 

École Pestalozzi, Echichens 

École de Mémise, Lutry 

Association Le Châtelard, Lausanne 

Foyer La Feuillère, Mont-sur-Lausanne 

Etablissement de détention pour mineurs  

« Aux Léchaires », Palézieux
Action Parrainages

L’Action Parrainages, soutenue par les Eglises et 
communautés reconnues dans le canton de Vaud, 
ainsi que divers partenaires du monde politique 
et associatif, a été lancée début 2016. Elle met en 
place un dispositif pour favoriser l’accueil et l’ac-
compagnement des requérants d’asile et des réfu-
giés. L’idée est de proposer à toute personne de 
bonne volonté d’assumer un parrainage, avec pour 
objectif de favoriser le premier accueil et l’intégra-
tion des migrants en développant un réseau social 
et ecclésial de proximité. Plus de 2’000 personnes 
issues du monde associatif, politique ou ecclésial 
participent à cette action. 

Présence œcuménique

Prison du Bois-Mermet, Lausanne 

Etablissement du Simplon, Lausanne 

Prison de la Tuilière, Lonay 

Prison de la Croisée, Orbe 

Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), Orbe

Pastorale dans le monde du travail

L’aumônerie de la pastorale dans le monde du travail 
offre une écoute et un accompagnement aux per-
sonnes vivant des difficultés sur leur lieu de travail 
ou traversant une période de chômage. L’accent est 
mis sur un regard fraternel, de foi et d’espérance afin 
que chacun se sente exister dans sa dignité et trouve 
des ressources pour avancer.

Aumônerie agricole 

Sortir de l’isolement, parler de ses difficultés, c’est ce 
qu’offre Maria Vonnez, aumônière pour le monde agri-
cole. Ce service d’aumônerie œcuménique assumé 
en collaboration avec l’Eglise réformée vaudoise est 
particulièrement sensible à la prévention du suicide, 
qui constitue une expression extrême de la dureté des 
conditions de vie et de travail dans le monde paysan. 
L’aumônerie propose un lieu d’écoute et d’accompagne-
ment qui peut orienter vers des ressources plus précises 
en fonction des besoins, qu’ils soient techniques, éco-
nomiques, médicaux ou sociaux.

Equipe de soutien d’urgence (ESU)

Regroupant des aumôniers catholiques et réformés, 
l’Equipe de soutien d’urgence (ESU) intervient lors 
d’accidents, de catastrophes et de décès brutaux à 
la demande de la police cantonale pour apporter un 
soutien psycho-social et spirituel immédiat aux vic-
times, aux témoins et aux proches. En 2021, l’ESU a 
effectué 224 interventions et est intervenue auprès 
de 1’087 personnes. 

Focus 

« Au Centre fédéral pour requérants 
d’asile de Vallorbe, les Eglises sont pré-

sentes pour ceux qui ont besoin de partager leur 
désarroi et leur angoisse. »

Dominique Voinçon, 
aumônier auprès des réfugiés
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Paroisses et Unités pastorales 

Le territoire du canton est partagé entre les 54 paroisses 
catholiques qui structurent l’organisation territoriale de 
l’Eglise catholique dans le canton. Ces paroisses sont 
regroupées en 17 régions appelées Unités pastorales dans 
lesquelles agit une Equipe pastorale composée de prêtres 
et d’agents pastoraux laïcs. 

Les paroisses disposent chacune à la fois d’une structure 
juridique et d’une structure pastorale. La structure juri-
dique est organisée en association, avec un conseil de 
paroisse, dont les membres sont bénévoles, sauf le prêtre, 
et une assemblée générale, réunissant l’ensemble des 
paroissiens du territoire de la paroisse. La structure pasto-
rale bénéficie, elle, d’un conseil de communauté dont sont 
membres des paroissiennes et paroissiens, bénévoles, 
chargés d’organiser les activités pastorales de la paroisse.

Activités pastorales au niveau paroissial 

Les Equipes pastorales organisent la vie spirituelle 
et communautaire des Unités pastorales en colla-
boration avec de nombreux bénévoles. Catéchèse, 
groupe d’aînés, messes et célébrations religieuses, 
accompagnement des familles endeuillées et enter-
rement, préparations aux sacrements de la Première 
Communion et de la Confirmation, visite des parois-
siens esseulés, fêtes communautaires, baptêmes et 
mariages rythment la vie des communautés catho-
liques dans les différentes paroisses et Unités pas-
torales du canton. 

Des paroissiens engagés

Sur l’ensemble du canton de Vaud, plus de 
300 bénévoles s’engagent dans les Conseils 
de paroisse. Les Conseils de communauté qui 
entourent les Equipes pastorales et les sou-
tiennent dans l’action pastorale comptent éga-
lement plus de 300 personnes. 

L’Eglise catholique dispose d’un réseau pastoral décentralisé et cohérent couvrant l’entier 
du territoire du canton de Vaud. Il est constitué par les Unités pastorales qui regroupent les 
paroisses et par les missions linguistiques qui assurent une pastorale adaptée à la population 
catholique allophone du canton. Ce maillage territorial f in permet de créer des liens de proxi-
mité et de développer une pastorale adaptée aux besoins de chaque lieu.

Catéchèse intergénérationnelle

L’UP Chasseron-Lac a inauguré une nouvelle 
manière de proposer le catéchisme, à travers les 
« Messes Caté pour Tous » : une fois par mois, les 
participants à la catéchèse rejoignent la messe 
dominicale, et tous sont invités à prolonger leur 
présence après la messe par un temps d’appro-
fondissement et d’échange.

Focus

« Dans le cadre de mon ministère, je 
fais beaucoup de visites à domicile. Sou-

vent, les paroissiens n’osent pas me proposer de 
passer les voir, alors je leur demande si une visite 
leur ferait plaisir. Ces moments sont importants 
et il est fondamental d’être pleinement disponible. 
C’est l’occasion de parler des choses essentielles, 
des grandes orientations de leur vie, parler de 
leur passé, ce qu’ils ont vécu dans leur enfance. 
Le temps s’arrête alors et l’échange peut se vivre 
dans la gratuité du moment. »

Abbé Olivier Jouffroy, 
curé de Vallorbe et de la Vallée de Joux

Focus

« La préparation du sacrement du par-
don et de l’Eucharistie sont des moments 

très forts pour les enfants. Ils y découvrent l’im-
portance de se savoir aimé par Dieu de manière 
inconditionnelle. »

Alice Aires, 
catéchiste bénévole

Focus

« J’ai participé à un trio biblique sur le 
thème de l’Esprit Saint organisé par l’UP 

Lausanne Nord, avec deux paroissiennes que je ne 
connaissais pas. Des passages du Nouveau Testament 
nous étaient proposés avec des questions d’observa-
tion, de compréhension et d’actualisation. Cela nous 
a permis de nous préparer puis de partager le fruit 
de nos réflexions, nos remarques, mais aussi nos 
difficultés et nos peines. Partage est le premier mot 
qui ressort de cette expérience très forte. Nous nous 
sommes découvertes bien sûr, nous nous sommes 
nourries de la Parole, de la tendresse du Père, de la 
finesse de l’Esprit Saint. Cette expérience de prière et 
de réflexion est une grande première pour moi. Je la 
ressens comme un cadeau, inattendu et lumineux. »

Aude Hendgen, 
paroissienne et bénévole
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Présence (UP et paroisses)

UP Chasseron-Lac
Paroisses d’Yverdon, de Grandson et de Ste-Croix

UP Dent-de-Vaulion
Paroisses de Cossonay-La Sarraz, d’Orbe, de Vallorbe  
et de La Vallée de Joux

UP Grand-Vevey
Paroisses de Vevey Notre-Dame et de Vevey St-Jean

UP Gros-de-Vaud
Paroisses d’Assens, de Bottens, d’Echallens, de  
Poliez-Pittet, de St-Barthélemy et de Villars- le-Terroir

UP La Venoge-L’Aubonne
Paroisses d’Aubonne, de Morges, de Rolle 
et de St-Prex

UP Lausanne-Lac
Paroisses du Sacré-Cœur et de Ste-Thérèse

UP Lausanne Nord
Paroisses de St-Etienne et de St-Nicolas

UP Notre-Dame Lausanne
Paroisses de Notre-Dame, du St-Esprit, de St-André  
et de St-Amédée

UP L'Orient
Paroisses du St-Rédempteur, de Pully, de Lutry et de 
Cully Bourg-en-Lavaux

UP Nyon-Terre Sainte
Paroisses de Nyon et de Founex

UP Prilly-Prélaz
Paroisses de Prilly et de St-Joseph

UP Renens-Bussigny
Paroisses de Renens et de Bussigny

UP Riviera-Pays d’Enhaut
Paroisses de Clarens, de Montreux, de Villeneuve 
et de Château-d’Œx

UP St-Barnabé
Paroisses de Payerne et de Granges-Marnand, 
ainsi que trois paroisses voisines de la Broye 
fribourgeoise

UP St-Pierre les Roches
Paroisses de Moudon, de Lucens et d’Oron, 
ainsi que quatre paroisses fribourgeoises voisines

UP Notre-Dame de Tours
Paroisse d’Avenches et du Vully, associée à  
dix paroisses voisines de la Broye fribourgeoise

Décanat d’Aigle
Paroisses d’Aigle, de Bex, de Lavey-Morcles,  
de Leysin-Les Ormonts, d’Ollon, de Roche  
et de Villars-Gryon
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Bénédiction des jardins

La communauté catholique de Préverenges et 
des environs a organisé une bénédiction des 
jardins lors de la fête de saint François d’Assise, 
patron de la nature et des animaux. La célébra-
tion a également été l’occasion de se familiariser 
concrètement avec l’encyclique Laudato Si’ du 
pape François sur la sauvegarde de la Création 
et de la planète.

Création de groupes d’aînés 

La fin de la pandémie a permis la création de deux 
groupes de rencontres pour les aînés à Bussigny 
et à Renens. Avec des rencontres régulières, ces 
cafés-partages permettent de briser la solitude et 
de renforcer les liens sociaux et amicaux.

Focus

« La pandémie a été très difficile à 
vivre pour les Céciliennes qui n’ont pas pu 

répéter et se rassembler pendant de longs mois. En 
septembre, nous avons pu reprendre les animations 
chorales des messes et préparer le programme de 
la messe à la cathédrale. L’animation de cette célé-
bration avec plus de 70 chanteuses et chanteurs des 
Céciliennes d’Assens, de Bottens, d’Echallens, de 
St-Barthélemy, de Poliez-Pittet, de Villars-le-Terroir 
et d’Yverdon a été un moment intense en émotion 
avec les retrouvailles. »

Jaqueline Bottlang-Pittet, 
directrice de la Cécilienne de Villars-le-Terroir

Focus

« L’accompagnement des familles en 
deuil est une partie importante de mon 

ministère. Je rencontre des personnes pratiquantes, 
d’autres qui n’avaient plus l’expérience de l’Eglise, 
mais aussi des athées qui souhaitent un enterre-
ment chrétien pour leur proche décédé. Le temps 
de la rencontre avec la famille est central et per-
met d’aborder des questions fondamentales : le 
vide humain qui s’instaure, l’avenir qui devient 
de plus en plus sombre ou le passé vécu avec la 
personne qui est partie. Souvent ce départ laisse 
des questions sans réponses. Ces entretiens sont des 
moments privilégiés qui vont souvent bien au-delà 
de la personne qui est décédée et qui permettent de 
faire ressortir d’autres besoins. Lors du moment de 
la cérémonie, nous essayons d’aller au-delà de la 
dimension du deuil, de partager quelque chose qui 
est humain et qui nous relie à la Résurrection. De 
nombreuses familles m’ont indiqué d’être soulagées 
d’avoir fait cette expérience-là. »

Abbé Pontien Bushishi, 
curé modérateur de l’UP Lausanne Nord

Focus

« A l’occasion du lancement de la 
démarche synodale par le pape François, 

l’équipe pastorale de l’UP L’Orient a proposé aux 
paroissiens de s’exprimer sur leurs attentes vis-à-
vis de l’Eglise et de la vie de la communauté par le 
biais d’un questionnaire. Cette initiative a permis 
de recueillir des souhaits, des intuitions et des idées 
concrètes pour dynamiser la vie des paroisses de 
notre UP. »

Catherine Lambercy, 
agente pastorale laïque à Lausanne

Privilégier les liens sociaux

La paroisse de Payerne a mis en place une perma-
nence d’accueil visant à tisser des liens sociaux et 
favoriser l’inclusion de personnes en situation de 
rupture. Centrée sur des temps de partage et de 
convivialité, elle propose également des ateliers 
de couture, des cours de français, ainsi que des 
aides matérielles pour les situations d’urgence.
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Fête de Notre-Dame de Fatima

Le 13 mai est un jour important pour les catho-
liques de la communauté lusophone. Réunis en 
très grand nombre partout dans le canton, ils 
célèbrent solennellement la fête de Notre-Dame 
de Fatima. Dans certaines communes, comme à 
Orbe, la bonne entente avec les autorités com-
munales permet à la procession de se dérouler 
sur le domaine public.
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Les missions linguistiques

De nombreux catholiques du canton proviennent de la 
migration. L’Eglise catholique est attentive à leur pro-
poser des activités pastorales dans leur langue et une 
tonalité culturelle propre. Les populations linguistiques 
les plus nombreuses bénéficient de structures appelées 
missions et organisées comme les paroisses. Ces missions 
linguistiques bénéficient d’un accompagnement par des 
Equipes pastorales qui s’efforcent de permettre aux nou-
veaux arrivés et aux personnes des 2e et 3e générations de 
poursuivre une activité spirituelle dans leur langue mater-
nelle, tout en développant des liens et des contacts avec 
la pastorale francophone.

Présence

Missions linguistiques structurées 

Mission anglophone 

Mission germanophone 

Mission hispanophone 

Mission italophone 

Mission lusophone

Communautés linguistiques bénéficiant 
de service religieux 

Communauté albanophone 

Communauté chaldéenne 

Communauté coréenne 

Communauté croate 

Communauté malgache 

Communauté maronite 

Communauté philippine 

Communauté polonaise 

Communauté vietnamienne 

Focus

« La pandémie a beaucoup affecté la 
vie de la mission avec des restrictions 

sanitaires qui ont contraint beaucoup de per-
sonnes de renoncer à venir à la messe. Le retour 
à la normalité en fin d’année a été un grand sou-
lagement pour la communauté qui a pu se retrou-
ver lors de la période de l’Avent et notamment 
à l’occasion du Concert de Noël organisé par les 
sœurs du Foyer Bon Accueil. »

Abbé Gian Paolo Turati, 
directeur de la mission italophone de Lausanne

Focus

« La mission hispanophone de Vevey 
a organisé cette année un pèlerinage à 

l’ermitage de Longeborgne en Valais. Cette sortie 
familiale a permis de créer des liens entre les 
membres de la communauté et de découvrir un 
lieu de spiritualité de Suisse romande. Ce type 
d’excursion est d’autant plus important pour des 
personnes récemment arrivées en Suisse. »

Ana Abuin, 
agente pastorale pour la mission hispanophone

PASTORALE PAROISSIALE ET LINGUISTIQUE PASTORALE PAROISSIALE ET LINGUISTIQUE 



L’ANNÉE 2021 EN IMAGES L’ANNÉE 2021 EN IMAGES

Accueil du Musée de l’immigration

Après bien des pérégrinations, le petit Musée de 
l’immigration dépose ses valises le 2 décembre 2021 

dans les locaux du Point d’Appui à Lausanne, espace  
de la pastorale œcuménique auprès des réfugiés.
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Semaine pour l’Unité des chrétiens

Prière dans l’église d’Yverdon à l’occasion de la semaine 
pour l’unité des chrétiens qui rassemble les Eglises 
chrétiennes malgré les mesures sanitaires imposant 
encore, le 22 janvier 2021, une stricte distance entre  
les participants.
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Représentation pastorale

L’évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 
délègue à des représentants laïcs la conduite pastorale 
dans les différents cantons qui composent son diocèse. 
Pour la partie vaudoise de ce diocèse, appelée égale-
ment région diocésaine Vaud, la Représentation pas-
torale a la responsabilité de traduire et de concrétiser 
localement les lignes pastorales définies par le diocèse. 
Elle a également pour mission d’entretenir des contacts 
auprès des différents partenaires ecclésiaux et de déve-
lopper le dialogue œcuménique et interreligieux. 

Pour le diocèse de Sion, le suivi pastoral du Chablais 
vaudois est effectué directement par le Vicaire général 
du diocèse. 

Secrétariat général de la Fédération 

Chargé par le Comité de la Fédération catholique de 
gérer les aspects administratifs et financiers, le Secré-
tariat général est responsable notamment de la gestion 
financière, des ressources humaines et des relations 
avec l’Etat de Vaud. Il apporte également un appui aux 
collaborateurs et aux Conseils de paroisses et de mis-
sions dans leurs activités, dans des domaines variés 
comme la gestion des bâtiments, les aspects juridiques, 
les ressources humaines, la communication, l’informa-
tique ou la comptabilité. 

Changement au Vicariat épiscopal

Les délégués de l’évêque de Lausanne, Genève 
et Fribourg dans les différents cantons ont très 
longtemps été des prêtres qui possédaient le titre 
de Vicaires épiscopaux. L’abbé Christophe Godel 
a assumé cette responsabilité jusqu’en août 2021. 
Depuis le 1er septembre 2021, les représentants 
de l’évêque sont des laïcs. Michel Racloz a été 
nommé par Mgr Charles Morerod pour le repré-
senter dans la région diocésaine Vaud.

Moderniser la communication

Dès le début de l’année 2021, une réflexion 
approfondie a été menée dans le but de moder-
niser la communication et renforcer les capaci-
tés de l’Eglise dans ce domaine. Elle a permis 
de dégager une stratégie plus volontariste, 
davantage en lien avec les moyens numériques 
actuels. Quatre grands volets de modernisation 
ont été définis : refonte de l’identité visuelle, 
modernisation du site internet, amélioration des 
ressources photos et images et développement 
d’une stratégie vidéo. 

Focus 

« La Fédération a reçu en 2021 la visite 
du Contrôle cantonal des finances (CCF) qui 

a la charge d’auditer les services de l’Etat et les entités 
au bénéfice d’une subvention, dont elle fait partie. 
Cette visite faisait partie des contrôles ordinaires du 
CCF. L’audit n’a pas relevé de situations probléma-
tiques dans la gouvernance de la Fédération, dans 
sa gestion du personnel ou sa comptabilité. Ce résul-
tat est une excellente nouvelle pour la crédibilité de 
l'Eglise dans le canton.» 

Cédric Pillonel,  
secrétaire général 

Focus

« Nous devons insuffler une dynamique 
pastorale renforçant la présence d’une Eglise 

en sortie, une Eglise plus fraternelle, hospitalière et 
plus participative, une Eglise impliquée dans la sau-
vegarde de notre « maison commune », une Eglise 
qui ose annoncer la joie de croire dans une société 
où le Seigneur est déjà à l’œuvre. »

Michel Racloz, 
représentant de l’évêque

L’ANNÉE 2021 EN IMAGES

Adieux à Christophe Godel

Messe d’action de grâce et de remerciement 
le 1er juillet 2021 pour l’abbé Christophe Godel qui a 
représenté Mgr Morerod, comme Vicaire épiscopal 

 pour le canton de Vaud entre 2015 et 2021. 
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COMPTES 2021 CHF

Produits

Subventions reçues de l'Etat de Vaud 28 250 110,00

Autres produits 772 745,78

Total des produits 29 022 855,78

Salaires et charges sociales

Salaires -18 302 396,20

Charges sociales -4 365 029,80

Frais de personnel -2 106 677,80

Personnel refacturé 467 037,60

Total des salaires et charges sociales -24 307 066,20

Charges de fonctionnement

Charges administratives

Loyers et charges locatives -1 073 417,55

Informatique -40 722,91

Promotion et représentations -50 837,44

Autres charges administratives -341 586,55

Total des charges administratives -1 506 564,45

Charges en lien avec les activités

Charges d'animation pastorale -251 891,81

Subsides -2 753 286,31

Total des charges en lien avec les activités -3 005 178,12

Total des charges de fonctionnement -4 511 742,57

Autres charges et produits

Charges d'amortissement -27 099,28

Charges et produits financiers nets 36 978,74

Dissolution de provisions 40 154,85

Attribution aux provisions -211 894,37

Total des autres charges et produits -161 860,06

Résultat 42 186,95

Hommes 
128

Femmes 
142

  Prêtres 

  Agents pastoraux laïcs 

  Personnes en discernement

  Personnel administratif

RÉPARTITION DES ETP PAR FONCTION

53 25 24

MUTATIONS

RÉPARTITION 
    DES COLLABORATEURS 
       PAR GENRE

17,19

72,96

3,27

113,86

210

200

190

205

195

185

180
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ETP

6 étudiants débutant la formation au CCRFE

3 étudiants en 1ère année au CCRFE

4 étudiants en 2e année au CCRFE

3 étudiants en 3e année au CCRFE

2 étudiants en théologie 

COLLABORATEURS EN FORMATION INITIALE

  Direction et support 

  Formation et accompagnement 

  Communication et dialogue

  Santé et solidarités

  Vie communautaire et culturelle

14,91 73,28 9,32 50,7159,06
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Conférence centrale catholique romaine (RKZ)

De nombreuses tâches de l’Eglise catholique sont organi-
sées au niveau romand ou national par souci d’économies 
et de synergies. Ces activités comprennent notamment le 
Centre catholique romand de formation en Eglise (CCRFE) 
où sont formés les agents pastoraux et le Centre média 
Cath-info qui anime le portail web cath.ch et assume les 
émissions religieuses de la RTS. Ces domaines bénéfi-
cient du cofinancement national organisé par la RKZ, 
qui couvre également les frais de fonctionnement de la 
Conférence des Evêques suisses. Une clé de répartition 
tenant compte de la capacité financière et de la popula-
tion catholique permet de répartir de manière équitable 
les charges du cofinancement entre les corporations et 
fédérations catholiques cantonales.

Evêchés

Les deux évêchés qui se partagent le territoire du can-
ton de Vaud assument un certain nombre de tâches 
supra-cantonales. Ils définissent notamment les grandes 
lignes pastorales et assurent la cohésion d’ensemble 
avec l’Eglise catholique au niveau suisse et mondiale. 

L’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg comprend les 
cantons de Neuchâtel, Genève et Fribourg ainsi que la 
plus grande partie du canton de Vaud. L’Evêché de Sion 
comprend le canton du Valais et le Chablais vaudois. A 
l’instar des autres fédérations cantonales catholiques, 
la FEDEC-VD participe aux coûts de fonctionnement des 
deux évêchés par un subside proportionnel à la taille du 
canton. Des recettes propres aux évêchés complètent 
leur budget.

Caritas Vaud 

Fondée en 1942 par l’Eglise catholique, Caritas Vaud 
s’est vu confier par celle-ci une mission de diaconie 
et d’entraide en faveur des personnes en difficulté 
vivant dans notre canton. Les liens organiques entre 
Caritas Vaud et l’Eglise catholique restent très forts de 
nos jours. Caritas Vaud est membre de la Fédération 
catholique et un membre du Comité de la Fédération 
siège au Comité de Caritas. La Fédération soutient 
financièrement Caritas Vaud par un subside annuel de 
CHF 850'000.-. 

Bethraïm 

Association proche de l’Eglise catholique, Bethraïm est 
active dans le domaine de l’assistance aux personnes 
souffrant de dépendance ou de problèmes psycholo-
giques. Elle met à disposition des logements en colo-
cation dans le but d’aider à créer des liens sociaux et à 
trouver une place dans la société. La Fédération sou-
tient financièrement Bethraïm par un subside annuel 
de CHF 120'000.-. Des réflexions ont été menées en 
2021 dans le but d’améliorer les synergies et le partage 
d’expériences entre Bethraïm et le département solida-
rités. Elles ont abouti à la décision d’intégrer l’activité 
et les collaborateurs de Bethraïm au sein de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud, intégration qui sera 
effective en 2022.

Centre pour l'information et la 
documentation chrétiennes (CIDOC) 

Créée en 2000 par l’Eglise catholique et l’Eglise réfor-
mée vaudoise, le CIDOC est un centre de documentation 
ouvert au public et spécialisé dans la documentation 
chrétienne et religieuse. Il propose également un large 
catalogue, comprenant ouvrages, jeux et matériel mul-
timédia. Les agents pastoraux et les catéchistes béné-
voles constituent une grande partie du public du CIDOC. 
La Fédération soutient financièrement le CIDOC par un 
subside annuel de CHF 212'500.-. 

Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s (SAJE) 

Le SAJE a été créé par un réseau d’associations, 
d’œuvres d’entraide et les Eglises catholique et réfor-
mée pour apporter un soutien juridique aux personnes 
en exil. Composé d’une petite équipe de juristes, il 
fait partie intégrante de l’EPER et offre aux personnes 
requérantes d’asile un suivi juridique et des infor-
mations relatives à leur procédure d’asile ou à leur 
demande de regroupement familial. Les aumôniers de 
la pastorale auprès des réfugiés font souvent appel au 
SAJE pour des conseils. La Fédération soutient financiè-
rement le SAJE par un subside annuel de CHF 20'000.-. 

SUBVENTIONS VERSÉES PAR LA FÉDÉRATION 

Michel Racloz, nouveau représentant de l’évêque

Le 30 septembre 2021 à Renens, Mgr Charles Morerod 
remet le mandat de Représentant de l’évêque à Michel 

Racloz pour la région diocésaine Vaud et à Dorothée 
Thévenaz Gygax pour le domaine de l’écologie.
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Rénovation de la Basilique Notre-Dame

Visite du chantier de la Basilique Notre-Dame à 
Lausanne le 9 juin 2021, les échafaudages permettent 
d’admirer la fresque de Gino Severini de très près. Face 
à face entre Cédric Pillonel, Secrétaire général de la 
Fédération et l’autoportrait du peintre en ange.

Messe à la cathédrale de Lausanne

Entouré des nombreux chanteurs des Céciliennes  
des paroisses du Gros-de-Vaud, Mgr Bernard Sonney, 

Vicaire général, célèbre, le 27 novembre 2021,  
la messe annuelle à la cathédrale de Lausanne  

mise à disposition par l’Eglise réformée. 
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