
EGLISE CATHOLIQUE D'AVENCHES  
En 1929, le curé de Domdidier, l'abbé Dewarrat, convoquait les catholiques d'Avenches à 

l'Hôtel-de-Ville. Il s'en présenta une trentaine, qui décidèrent séance tenante de construire un 

lieu de culte à Avenches.  

D'abord au temple par l'aumônier militaire Grossrieder, puis à la salie du tribunal par un Père 

Capucin. Mais la salle du tribunal devint vite trop petite. On se mit en quête d'un terrain à bâtir. 

Après plusieurs projets, on acheta "Au Rafour" le terrain actuel et les architectes Mathey-

Rosset furent sollicités pour dresser des plans. La construction débuta en avril 1947.  

L'abbé Bayer fut le premier curé du district d'Avenches, c'est lui qui demanda le concours de 

Marc Hénard, architecte-sculpteur de l'abbaye de la Pierre-Qui-Vire dans le Morvan pour 

l'aménagement artistique de l'église. Après la toile du chœur de l'église, il a créé le porche 

sculpté consacré à toutes les évocations de l'Eucharistie dans la Bible, puis la chapelle de 

Cudrefin.  

Marc Hénard a peint une toile marouflée (coller une surface peinte sur une toile de renfort) qui 

nous introduit dans le mystère de l'Apocalypse, le triomphe de l'Agneau de Dieu sur les 

puissances démoniaques.  

Marc Hénard est un cubiste qui évolue dans le symbolisme que Gauguin a relancé en occident. 

Le symbolisme veut dépasser l'art réaliste qui se contente de « photographier » les choses. 

L'art symbolique veut suggérer ce qui est au-delà des apparences, C'est le langage que Jésus 

employait habituellement dans ses paraboles Ou ses sacrements, car Dieu et son royaume 

débordent nos petits mots humains.  

Thème de la toile :  
A la messe nous faisons la mémoire de la passion glorieuse du Christ qui s'épanouit dans sa 

résurrection. Il y a 2'000 ans " Faites ceci en mémoire de Moi " ne signifiait pas seulement " 

Souvenez-vous de Moi " mais participez à ce que je fais, à mon passage dans la vie 

ressuscitée.  

Au centre : le Christ décolle de sa croix dans l'aurore rouge et or de la résurrection — l'or de 

l'amour où s'embrassent tous les Trois de Dieu — et le rouge de la vie vécue à fond par Dieu. 

Il attire dans son triomphe toute la création (les spirales or et rouge qui déchirent les ténèbres 

de notre grisaille) au prix de sa passion fortement soulignée par les clous, le marteau, la 

tenaille, l'échelle. Marc Hénard a inventé une cinquantaine de gris pour évoquer notre 

civilisation si ténébreuse et si oppressante où nous survivons à peine.  

Mais le Christ, la Pensée vivante et si lumineuse de Dieu, nous est apparu dans cette grisaille 

ténébreuse où titubent les hommes pour la déchirer par la parole et son comportement : Il est 

mort mais Dieu l'a ressuscité dans sa puissance divine.  

L'Apocalypse ne décrit pas la fin du monde mais la fin progressive d'un monde enténébré 

aujourd'hui par la mondialisation du profit à outrance et de sa violence. C'est ce drame que la 

messe nous fait affronter avec le moral du Christ vainqueur. II nous envoie dans ce monde 

enténébré comme des étoiles illuminées par son soleil.  

Abbé A. Bayer - 1963  

  



Pour fêter les 50 ans de la bénédiction de notre église, nous avons effectué la rénovation des 

façades et réaménagé l'intérieur qui compte déjà la toile de Marc Hénard, les vitraux de Yoki, 

le chemin de croix en cuivre, les sculptures en bois de St-Maire et de la Madone. Pour 

compléter ces œuvres, nous avons fait appel à une artiste bien connue de la ville, pour sculpter 

un nouvel autel, un baptistère et un ambon.  

Explications des œuvres signées Katharina Rüfenacht :  
L'ambon a été créé d'une seule pièce dans du bois de tilleul. Sa forme extraordinaire qui laisse 

apparaître déjà d'elle-même une croix au milieu et qui explique la connaissance de la Bible, 

en montrant que le mal et le bien sortent de la même racine. Deux faces différentes du 

personnage.  

Le baptistère, l'eau vivante, l'arbre de la vie. Son bois de prunier est utilisé sous la forme de 

l'arbre, mais avec en plus le verre au cœur, comme la grotte d'où jaillit la source de la vie.  

L'autel, créé en bois de prunier. La plaque de verre est portée par le peuple (une femme avec 

un enfant sur le dos et un homme de l'autre côté). Ce qui montre le peuple offrant à son 

Seigneur les fruits de sa vie. L'offrande de leurs âmes.  

Dans la même ligne que l'autel (qui veut dire pierre dressée, élevée — (altus en latin élevé), 

comme les premiers autels préhistoriques où les hommes dressaient deux pierres et les 

recouvraient d'une pierre plate, où l'on sacrifiait des animaux ou des humains !! ...) dans la 

même ligne que l'ambon et le baptistère, sur le thème de l'arbre de vie, Katharina Rüfenacht 

nous a sculpté une Samaritaine portant sa cruche. A la place de l'eau, nous avons mis le cierge 

pascal, symbole du Christ ressuscité. Pour supporter les cierges de la messe, elle a sculpté 

un bloc de bois imitant le Rocher, symbole de la sécurité de Dieu pour qui s'appuie sur lui ou 

" construit " sa vie sur ses commandements.  

Dieu a toujours été comparé à un roc (comme l'autel de Cudrefin taillé dans le granit), ou à 

une pierre angulaire, qui est le Christ. 

Abbé Y. Audigier 


