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« Dans quelle église se 
trouve cette fresque ? »

Dans chaque lieu de culte de notre Canton, 
il y a des richesses, que ce soit au niveau de 
l’architecture, des peintures, des sculptures, 
des vitraux, etc. Pour vous faire découvrir 
nos églises – et peut-être vous donner 
l’envie de vous y rendre pour les visiter et y 
prier –, nous vous proposons cette rubrique 
sous forme de quiz (la réponse à la question 
précédente se trouve dans le journal). Nous 
vous montrons un détail de l’église, qu’il soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur. Dites-nous où 
elle se trouve. Pour vous aider, nous vous 
donnons deux indices. Précisons que c’est 
un jeu… sans enjeu.

Indice 1 : L’église dans laquelle se trouve 
cette fresque est dédiée à Marie immaculée.
Indice 2 : En été, d’après notre série de 2019, 
c’est l’église où il fait le plus frais dans le 
Canton.

 VOUS AVEZ UNE IDÉE ?
 Envoyez-nous une réponse à info@cath-vd.ch

021 612 23 33

Restons en lien

Service d'écoute et d'accompagnement spirituel.
Contactez-nous, un aumônier vous rappellera.
Ligne téléphonique ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h



Résilience. Le mot sonne souvent comme une urgence dans 
l’actualité. Pourtant, ce terme n’appartient pas encore au 
vocabulaire commun. Les origines diffèrent, les synonymes 
varient de « rebondir » à « guérir ». La résilience concerne 

aussi bien des personnes blessées que notre société clivée ou notre 
planète abîmée…

Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, orphelin de la Shoah, passe en 
France pour l’inventeur du concept. Lui se présente plutôt comme son 
promoteur. L’objet qui l’occupe est l’être humain et sa capacité à avancer 
dans l’existence, quand bien même il aurait été cabossé. Et voici ce qu’il 
en dit : « Quand la vie ne revient pas, on dit que c’est un désastre, une 
étoile vient de s’éteindre. Mais quand la vie reprend après un évènement 
déchirant, un autre équilibre se met en place, qu’on appelle résilience. »

En ces temps de pandémie, « relais » a voulu se pencher sur cette 
thématique. De manière dure, d’abord, en se posant avec Philippe 
Becquart cette question : « Face aux abus en Église : résistance, résilience 
ou résurrection ? » De manière plus spirituelle ensuite, en montrant 
avec le père Luc Ruedin que la messe est un espace de résilience. En 
s’intéressant enfin aux personnes âgées, avec le professeur de théologie 
de l’Université de Fribourg Thierry Collaud, qui 
affirme que « la médecine de l’âme est essentielle 
aux aînés ».

Que ces exemples nous aident à franchir cette 
période difficile et à en ressortir reconstruits et 
grandis.
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La résilience,
    c’est quoi, au fait ?

OLIVIER SCHÖPFER  
Responsable du service de l’information et de la communication
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CRIMES Comment réagir face aux abus, qu’ils 
soient sexuels ou d’autorité ? La résilience est 
une voie qui peut permettre un chemin de gué-
rison et de libération, comme l’explique Philippe 
Becquart, responsable du département des 
Adultes au sein de l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud.

TEXTE : Philippe Becquart

Entre
résignation
et résistance,
le cas des abus 
en Église
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Janvier 2021. En Irlande, une commission 
d’enquête révèle la mort de 9'000 enfants lais-
sés sans soins car jugés « illégitimes », parmi 
57'000 autres nés de mères célibataires ac-
cueillies dans des maisons religieuses. Cela 

rappelle les maltraitances épouvantables (travail 
forcé, punitions corporelles…) et les abus sexuels 
dont ont été victimes des dizaines d’enfants à 
l’Institut Marini dans le canton de Fribourg.

A Washington, le cardinal McCarrick est renvoyé 
de l’état clérical en février 2019, comme d’autres 
prélats pédophiles adeptes de la double-vie, de 
l’abus de conscience et de pouvoir. Février 2020, 

le fondateur de l’Arche, Jean Vanier, décédé un an 
plus tôt en icône de la charité, est dénoncé par sa 
Communauté pour des pratiques sexuelles impo-
sées à des femmes dans l’accompagnement spiri-
tuel sous couvert de « mystique sexuelle »…

Pardonnez-moi cette litanie inachevée de crimes 
et de mensonges. Submergé par le dégoût et la 
honte, comme beaucoup de croyants, avec mes 
zones d’ombre et mes contradictions, je m’inter-
roge. Que sont devenues les victimes ? Qu’a-t-on 
fait des bourreaux et de leurs complices silen-
cieux ? Que dois-je faire à présent :  m’indigner 
bruyamment ou fuir une institution qui m’em-
ploie, « l’Eglise-notre-Mère » ? Comment expliquer 
et se reconstruire ?

PERPÉTRÉS DANS UN MILIEU « PROTECTEUR »
Les abus commis en Église par des prêtres ou des 
laïcs ont ceci de commun avec ceux, hélas plus 
nombreux encore, réalisés dans un contexte fami-
lial : dans les deux cas, ils sont perpétrés dans le 
milieu « protecteur » et par des personnes qui ont 
autorité. Le cadre ecclésial ou familial est perverti 
et livre au « protecteur-prédateur » ses victimes.

Si nous en restons à l’indignation, même néces-
saire, si nous nous satisfaisons des explications 

psychologiques, psychiatriques, même perti-
nentes, nous ratons l’essentiel ; si nous désespé-
rons, nous perdons tout. Alors comprendre les 
mécanismes, qui ont conduit à de tels crimes, et 
les combattre pour empêcher leur répétition doit 
poser les bases d’une résistance intérieure et ec-
clésiale.

UN LIEN DIRECT
Ainsi que l’explique le philosophe Damien Le 
Guay, « il y a un lien direct entre l’abus spirituel 
et l’abus sexuel. Les prédateurs sexuels œuvrent 
dans les structures d’Église sur des âmes assoif-

fées de Dieu. Ils n’agissent pas 
en dehors, dans les marges des 
sexualités impossibles, mais au 
contraire au cœur de leur mis-
sion religieuse. » L’abuseur jus-
tifie chacune de ses demandes 
sexuelles en termes mystiques 
et religieux. Le prédateur non 
seulement attaque le corps, 
mais corrompt l’âme, et trans-
forme le discours religieux en 
une autojustification du crime. 
Jean Vanier expliquait que le 
toucher sexuel fait partie de 

l’accompagnement spirituel : « Tu es choisie, tu es 
spéciale. C’est un secret. C’est Jésus qui t’aime à 
travers moi. »

LUCIDITÉ DOULOUREUSE ET LIBÉRATOIRE
Pour se relever de tels crimes, il faut entrer en état 
de conscience, de lucidité sur le croyant que nous 
sommes parfois, infantile et soumis. Il nous faut 
déconstruire les discours théologiques, les repré-
sentations ecclésiales pyramidales, qui nous ras-
surent sur le sacré alors qu’il nous échappe. Il nous 
faut éprouver la tentation de l’emprise qui som-
meille en nous dès lors que nous sommes en rela-
tion de paternité. Maurice Bellet a parlé du « Dieu 
pervers » que nous construisons pour réduire le 
Dieu-Amour révélé dans le Christ à notre cruauté 
et au mensonge. Cette lucidité douloureuse et libé-
ratoire sera acquise par une écoute neuve et radi-
cale de l’Évangile, ouvrant à tous, croyants ou non, 
un chemin de guérison et de libération.

 À LIRE :
 Boris Cyrulnik, « Des âmes et des saisons.

 Psycho-écologie » (Odile Jacob, 2020)
 Et aussi : le Hors-Série Psychologie de

 « La Vie » sur la résilience.

DOSSIER : RÉSILIENCE

« Que sont devenues les victimes ? Qu’a-t-on 
fait des bourreaux et de leurs complices 
silencieux ? Que dois-je faire à présent : 
m’indigner bruyamment ou fuir une institu-
tion qui m’emploie, « l’Eglise-notre-Mère » ? » 
Philippe Becquart, responsable du département des Adultes

Entre
résignation
et résistance,
le cas des abus 
en Église
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CÉLÉBRATIONS N’avons-nous pas oublié que la liturgie est un espace dans lequel nous sommes invités à vivre un shabbat des pensées 
et des émotions négatives qui trop souvent nous submergent ? N’est-ce pas l’espace privilégié où peut surgir à neuf notre Désir 

profond si souvent méconnu ?

La messe :
espace de résilience

DOSSIER : RÉSILIENCE
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La messe, un champ de résilience ? 
Espace religieux et spirituel qui nous 
invite à ouvrir notre cœur, pneumo 
et logo thérapie complémentaire et 

plus profonde que toute psychothérapie, elle 
constitue un temps où nous nous disposons à 
être touchés par le Thérapeute divin. C’est en 
tous les cas ce que la tradition spirituelle, à la 
suite de saint Paul, nous dit lorsqu’elle affirme 
que « vivante, en effet, est la Parole de Dieu, 
énergique et plus tranchante qu’aucun glaive à 
double tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser 
âme et esprit, articulations et moelles. Elle 
passe au crible les mouvements et les pensées 
du cœur » (Hébreux 4,12). Descriptif saisissant 
du dynamisme propre à la Parole divine ! À la 
messe, ne sommes-nous pas invités à la Table de 
la Parole qui se donne jusque dans notre chair 
par le corps et le sang du Christ ?

QUELQUES REPÈRES
Esquissons quelques repères de cet espace de 
résilience : 
« Au nom du Père, et du Fils et du St-Esprit, 
Amen »… et nous voici entrés dans cet Espace 
relationnel d’Amour, invités à nous laisser 
toucher par Celui que nous invoquons…
« Kyrie, Kyrie, Kyrie »… et voici que nos duretés 
amères, nos glaciations paralysantes, nos 
blessures douloureuses, sont mystérieusement 
pardonnées et guéries par la divine 
Miséricorde…
« Gloria »… et voici qu’est proclamé l’éclat et la 
Réalité de CELUI qui est et nous libère ! 
« Alleluia »… ouvre alors notre cœur à la Parole 
semée qui peut germer et porter du fruit…
« Ceci est mon corps, mon sang, ma vie livrée 
pour vous »… Amour reçu jusqu’au plus intime 
de nous-mêmes…
« Le Seigneur soit avec vous… … et que Dieu 
tout-puissant en Amour vous bénisse, Le Père, 
le Fils + et le St-Esprit. Amen » … et nous voici 
envoyés dans le monde.

Espace de résilience, la messe ? En lui nous 
sommes resitués créatures face au Créateur. 
Par nos gestes et rites qui inclinent notre corps 
à trouver la juste posture et ouvrent notre 

intériorité si souvent inquiète, nous sommes 
disposés à recevoir l’Esprit-Saint, cet Amour 
qui fait toute chose nouvelle. Et la chose la plus 
révolutionnaire n’est-elle pas de découvrir 
que La Parole, devenue Présence, se donne à 
assimiler en notre chair même pour que nous 
devenions pleinement semblables à elle ? 
Comment ne pas alors vivre dans l’action de 
grâce ? Comment ne pas témoigner au monde 
de cette Source de suprême Résilience, celle qui 
ouvre tous les possibles…

La messe un espace de résilience ? De quelle 
résilience parlons-nous ? De fait, nous habitons  
mal notre corps, notre âme, notre monde. Nous 
ne nous tenons pas à notre juste place. Etre 
réaccordé par et en cet Espace à et en Celui 
qui nous donne d’habiter heureusement notre 
monde nous guérit. Plus essentiellement que 
toute thérapie, elle nous ouvre la Voie qui nous 
donne de traverser toutes nos morts.

Luc Ruedin s.j. 

La messe nous ouvre 
la Voie qui nous 

donne de traverser 
toutes nos morts 

© Godong
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PERSONNES ÂGÉES Thierry Collaud est doc-
teur en médecine et professeur de théologie 
à l’Université de Fribourg. Il a mené pendant 
des années des recherches sur les trouble de 
la démence, entre autres la maladie d’Alzhei-
mer, dans une perspective anthropologique 
et étique. Interview.

Thierry Collaud, si vous deviez dé-
crire la résilience en une phrase, que 
diriez-vous ?
La résilience est une capacité de conti-
nuer une vie riche et pleine après un 
traumatisme, une crise ou une dés-
tabilisation importante de l’existence 
d’une personne.

En quoi la notion de résilience est-
elle importante pour les personnes 
âgées ?
Penser la possibilité de la résilience 
chez la personne âgée contredit la ma-
nière spontanée que nous avons tous, 
plus ou moins, à considérer la vieil-
lesse comme une dégradation pro-
gressive et irrémédiable et comme une 
existence allant vers le bas. La rési-
lience, c’est au contraire une existence 
qui va vers le haut, une croissance, la 
capacité qu’a une vie d’être en dé-
ploiement et de rechercher toujours 
et encore son accomplissement. Dire 
cela dans la vieillesse, voire la grande 

vieillesse, c’est dire qu’il y a, dans ces 
temps-là de l’existence, toujours et 
encore la possibilité de vivre une vie 
pleine, une vie bonne pour soi et pour 
les autres.

Est-ce encore plus important depuis 
le début de la crise sanitaire et des 
restrictions qui y sont liées ?
La crise a renforcé cette image d’une 
vieillesse vulnérable et dépendante 
qui devient un «facteur de risque» 
face aux virus. On va recommander 
des mesures protectrices à son égard, 
accentuant par la même occasion 
l’image d’un grand âge qui ne serait 
que dans le recevoir, qui n’aurait plus 
rien à offrir, et qui constituerait plutôt 
un problème, un poids pour la société. 
La réflexion sur la résilience va alors 
être importante pour dire que la vie 
d’une personne âgée ne se réduit pas 
à sa vulnérabilité physique. Il y a 
toute une vie psychique, sociale et spi-
rituelle qui peut en jaillir malgré son 
apparente fragilité. Mais la résilience 
doit aussi être pensée de manière 
systémique. C’est l’entier de la société 
qui est en crise et c’est dans son entier 
qu’elle doit montrer sa capacité de 
vivre malgré tout. C’est le sens de la 
notion de solidarité. La vie riche et 
pleine d’une communauté est atteinte 

quand tous ses membres, jeunes et 
vieux, y apportent leur contribution 
et que celle-ci est attendue de chacun 
d’eux. Les crises se traversent en-
semble.

Vous parlez de « médecine de l'âme ». 
Qu'entendez-vous par là ?
J’avais employé cette expression dans 
une interview récente pour mettre en 
évidence le fait que, dans cette pandé-
mie, on se focalise essentiellement sur 
les aspects biologiques de la lutte à me-
ner. On fait avant tout une médecine 
du corps, et c’est normal. Cependant, 
on ne peut pas dissocier, dans l’être 
l’humain, le corps de l’âme, c’est-à-
dire, d’une manière large de toutes 
les dimensions immatérielles, que ce 
soient les relations à autrui, les rela-
tions au monde, à la beauté, à la bonté 
des gens et des choses, et fondamen-
talement à Dieu. Tout cela doit être 
soigné et peut l’être, si nous prenons la 
notion de résilience au sérieux. Nous 
pouvons et devons être les uns pour 
les autres des tuteurs de résilience, 
c’est-à-dire des points d’appui, et des 
soutiens pour que nous puissions 
rester des humains debout, par notre 
corps, mais aussi par notre âme.

Propos recueillis par Olivier Schöpfer

« Ne pas dissocier 
le corps de l’âme »

DOSSIER : RÉSILIENCE
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Elle aime s’investir
FEDEC-VD  Pascale Vollenweider a rejoint le Comité de la Fédération après l’Assemblée générale de décembre 

qui s’est tenue par correspondance. Portait de la nouvelle décan de St-Bernard, qui multiplie les engagements bénévoles. 
Par ailleurs, le budget 2021 a été largement accepté. 

Pascale Vollenweider a 52 ans. Elle est mariée 
depuis 26 ans et a trois enfants de 20, 25 et 26 
ans. Son époux travaille dans la banque, elle 
est employée de commerce – elle travaille pour 

un restaurant. Pascale est très engagée en Église, mais 
également en politique et dans le social. Durant 12 ans, 
elle a été la présidente de la paroisse de Rolle. C’est du-
rant cette période que s’est créée l’UP La Venoge - L’Au-
bonne, ce qui a demandé beaucoup d’administration. 
Parallèlement, Pascale Vollenweider est la présidente 
du PLR de Rolle, ainsi que la présidente du Conseil 
communal de Rolle. Elle est aussi la présidente de la 
Fondation des centres de vie enfantine de Rolle, qui 
regroupent une septantaine de personnes.

Mais où trouve-t-elle le temps pour tous ces engage-
ments ? « Je suis un peu une hyperactive, avoue-t-elle. 
Mais j’aime aussi skier dans la nature, lire, aller dans 
mon jardin… J’ai besoin de voir du monde, aider, 
apprendre aussi, trouver des solutions, ce qui est très 
important en politique. Fondamentalement, j’aime ma 
ville de Rolle. »

Au niveau de la constitution de l’UP, il a fallu mo-
difier, corriger, améliorer avec le Conseil de paroisse. 
« Ca demande de la conciliation, il faut trouver des 
solutions. » Mais comment a-t-elle atterri au Comité 
de la Fédération ? « En tant que présidente de paroisse, 
on va aux séances de décanat. C’est là que Maria 

Grazia Velini m’a informé 
de son désir de se 
retirer du Comité de 

la FEDEC-VD. Elle m’a demandé si j’étais intéressée à 
reprendre sa place. Je connaissais déjà Mme Reymond, 
du service juridique, et Mme Panchaud, de la Fonda-
tion de prévoyance. Je n’étais pas en milieu inconnu. 
J’ai envie de connaître les dossiers, le pourquoi du 
comment. J’ai également des contacts avec Béatrice 
Vaucher par notre secrétaire de paroisse. Je pense 
qu’il est nécessaire d’avoir des discussions entre les 
personnes qui engagent les agents pastoraux et les 
secrétaires. Pour éviter notamment que le cahier des 
charges des agents pastoraux engagés en territoriale 
n’empiète sur celui des secrétaires. En plus, être décan 
de St-Bernard est un clin d’œil, parce que mon papa 
s’appelait Bernard. »

OFFRIR SES COMPÉTENCES
Comment, avec ses multiples casquettes, Pascale 
Vollenweider voit-elle le système dual qui est en 
vigueur dans notre Église ? « C’est un bon système, 
qui permet à chacun dans son domaine d’offrir ses 
compétences. Il y a l’administration et les finances, 
et il y a les Conseils de communauté. Chaque pôle a 
besoin de l’autre, chacun amène sa spécificité. Il n’y en 
a pas un plus haut que l’autre. C’est comme dans une 
entreprise. Chez nous, c’est trouver l’équilibre entre 
les aspects spirituels et financiers. Pour prendre une 
autre image, il faut une locomotive et des wagons. 
Ou, sur un bateau, il faut un capitaine. »

Olivier Schöpfer 

LES DÉCISIONS DE L’AG

« Chaque pôle a besoin de l’autre, chacun 
amène sa spécificité. Il n’y en a pas un 
plus haut que l’autre. C’est comme dans 
une entreprise. »

 
Pascale Vollenweider, nouvelle décan de St-Bernard

Les restrictions sanitaires ont contraint la 
Fédération à renoncer à une assemblée 
générale en présentiel. Le budget 2021, 
pièce maîtresse de l’ordre du jour, a été 
largement accepté par les membres via 

un vote par correspondance. Ce dernier 
prévoit un déficit de CHF 308'582.- et 
permettra de financer 209,09 ETP. Les 
membres ont également renouvelé le 
mandat de Patrick Kaufmann au Comité.



ACTUALITÉS

Un regain 
d’activités solidaires

Paroisse St-Jacques, 
cornets alimentaires 
prêts à être distribués. 
Les denrées alimen-
taires proviennent 
de la CA-RL (Centrale 
alimentaire de la région 
lausannoise)
© DR
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CRISE Le politologue et professeur René 
Knüsel souhaite que l’on n’oublie pas 
l’attention accrue portée aux plus faibles 
durant l’année écoulée. Ces formes parfois 
oubliées de solidarité constituent une vraie 
raison de garder confiance en l’avenir.

- René Knüsel, quelles leçons tirez- 
vous de la crise du Covid-19 ?
La pandémie est lue comme une crise 
par l’ensemble des sociétés, notam-
ment occidentales. La crise a plusieurs 
dimensions : sanitaire dans la mesure 
où elle a un impact sur la morbidité et 
la mortalité, qui n’est plus contestable. 
Mais ce phénomène est récurrent dans 
le temps. Les virus ont accompagné 
les communautés humaines au cours 
des âges. La crise actuelle a surtout 
une dimension sociale, qui provient 
du fait que la COVID-19 est un miroir 
de certaines de nos pratiques et un ré-
vélateur de problèmes auxquels nous 
refusons de répondre. 

Un miroir, parce que le virus nous 
oblige à visualiser nos sociétés dans 
leur fonctionnement, parfois peu 
reluisant, comme la hiérarchisation 
de certaines valeurs ou pratiques. 
Dresser les générations les unes 
contre les autres en parlant d’intérêts 
divergents, de sacrifices consentis 
présente un risque certain pour la 
cohésion sociale. La pandémie est 
révélatrice d’inégalités ou injustices 
larvées. Les files en d'attente pour un 
sac de produits de première nécessité 
dévoilent la précarité d’une partie de 
la population vivant en Suisse, qui 

tirait le diable par la queue à chaque 
fin de mois. La pandémie n’a pas créé 
ces situations, elle les a amplifiées, 
rendues dramatiques.

- Qu'est-ce que l'incertitude change 
dans nos existences ?
Elle brise un certain nombre de 
croyances, voire de mythes, à com-
mencer par une foi inébranlable en 
la science à laquelle il a été prêté 
beaucoup plus de pouvoirs qu’elle 
n’en a en réalité. Mais la désillu-
sion la plus conséquente est celle de 
l’omnipotence de la société humaine 
apte à maîtriser son environnement. 
L’incertitude a toujours été présente. 
Nous avons cru pouvoir l’ignorer. 
D’autres pandémies existeront. La 
quiétude de nos existences pourrait 
être encore plus bouleversée par les 
défis climatiques que nos modes de 
vie préparent.

- Que vous inspire le regain d'activi-
tés solidaires ?
Les crises sociales, dont la dimension 
économique pourrait s’aggraver à 
l’avenir, ont suscité une reviviscence 
de formes parfois oubliées de solidari-
té. Cela constitue une vraie raison de 
garder confiance en l’avenir.

- Est-ce que cette attention aux plus 
faibles va durer ?
Il faut l’espérer. Mais faute d’une 
redistribution équitable des accès aux 
ressources sociétales, les inégalités 
vont se creuser. La période de relative 

prospérité que nous avons vécue a 
réduit la misère dans les pays riches. 
Elle ne l’a pas faite disparaître. Elle l’a 
rendue plus difficile à vivre pour les 
victimes. Etre pauvre dans un pays 
riche rend votre précarité suspecte. 
En revanche, lors de crises socioéco-
nomiques, le chômage, l’aide sociale, 
la précarité sont mieux acceptées. Un 
espoir pour la dignité.

- Si vous deviez décrire la résilience 
en une phrase, que diriez-vous ?
Quelles que soient les disciplines aux-
quelles on se réfère, la résilience est 
un phénomène qui consiste à rétablir 
un état antérieur après un choc, voire 
qui peut tirer une énergie nouvelle de 
l’expérience vécue. 

Propos recueillis par Olivier Schöpfer

DES CHANGEMENTS AU SEIN DE L'ECVD 

Au Point d’Appui, Naseem Asmaroo a rem-
placé Nicolas Margot comme médiateur et 
Aline Duarte a été engagée comme respon-
sable de l’accueil socio-communautaire. 

 Rue Saint-Martin 36, Lausanne, 021 331 57 20

Au Roseau, le département Solidarités a 
engagé en novembre Myriam Mekni Toujani 
comme responsable de l’accueil socio-co-
munautaire et Mathias Theler est venu 
renforcer le pôle aumônerie sur la Broye.

 Rue du Poyet 5, Moudon, 076 615 21 59 
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Un évènement 
rarissime

NOUVELLE ÉGLISE À GLAND Après dix ans 
d’études et de procédures, le chantier de la 
construction de la future église catholique 
de Gland a démarré en juin dernier. Le nouvel 
édifice, de 250 places, sera prêt à accueillir 
les fidèles à fin 2021. 

Construire une nouvelle 
église est un évènement 
rarissime dans notre pays et 
plus largement dans nos so-

ciétés occidentales. Dans le canton de 
Vaud, la dernière église a vu le jour à 
Préverenges, en 1986. Alors, pourquoi 
un tel projet à Gland ? 

La communauté de Gland, Vich et 
Coinsins, qui fait partie de la paroisse 
catholique de Nyon, dispose d’une 
chapelle, érigée en 1972, devenue vé-
tuste et trop petite pour accueillir les 
fidèles de la région, en pleine expan-
sion. Une rénovation et un agrandis-
sement ont été jugés trop coûteux. 
Une nouvelle construction a donc été 
envisagée et, en 2010, un groupe de 
pilotage, présidé actuellement par 
Bernard Chevallay, s’est mis au 
travail. Un concours d’architectes a 
été lancé et c’est le bureau Coretra, 
de Nyon, qui l’a remporté.

Le projet retenu, soutenu par notre 
évêque Mgr Charles Morerod et l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal, 
propose un bâtiment moderne sur 
l’emplacement de la chapelle actuelle, 
en forme de cône tronqué, offrant 
aux fidèles et visiteurs un apport de 
lumière naturelle zénithale. 

« AU CŒUR DE LA VIE QUOTIDIENNE, 
DIEU EST LÀ »
Un bâtiment qui respectera tous les 
critères d’économie d’énergie et de 
durabilité. « Une église est le signe 
qu’au milieu du village ou d’une 
ville, au cœur de la vie quotidienne, 
Dieu est là. Ce que vivent les gens 
lui tient à cœur », souligne l’abbé 
Godel. Aussi, ce lieu doit être ou-
vert à chacun et des salles de 
réunion ont été prévues, 
dont une polyvalente 
de 120 m², qui 
seront mises à la 

disposition de sociétés locales ou de 
privés.
Le groupe de pilotage se penche 
actuellement sur la création du 
mobilier liturgique (autel, ambon et 
fonts baptismaux). Il a fait appel à 
des sculpteurs. Quatre ont accepté 
de participer à un concours. À noter 
que l’architecte français de renom, 
Jean-Marie Duthilleul, spécialiste 
d’aménagement d’édifices religieux, 
figure parmi les membres du jury.

Gilles Vallat, président de la paroisse de Nyon

 Informations: www.eglise-gland.ch

ET LE FINANCEMENT ? 
 
Dans le canton de Vaud, c’est à la paroisse qu’il appartient de trouver 
le financement d’une nouvelle église. Le projet de Gland, d’un coût de 
4,35 millions, a bénéficié de subsides des trois communes faisant partie 
de la communauté. Mais l’essentiel de la dépense est à la charge de la 
communauté et la paroisse de Nyon. Une commission a été chargée de 
prospecter auprès de privés, de fondations, d’entreprises, communes, 
paroisses, etc. A ce jour, 2,2 millions de dons ont été récoltés, soit la 
moitié du budget. A cela s’ajoute un prêt sans intérêt de 1 million accordé 
par la Fondation des constructions paroissiales catholiques et un autre 
prêt de la Mission intérieure. 

Des dons sont les bienvenus sur : 
CCP 14-313151-5, Association paroissiale catholique de Notre-Dame, Nyon 
IBAN CH64 0900 0000 1431 3151 5.
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Le premier confinement à l’helvétique avait tout 
bonnement mis fin aux rencontres en présen-
tiel. L’ère des envois aux familles de liens, 
de vidéos, de tutos pour des réflexions, des 

bricolages en famille a commencé et nourri nos enfants, 
jeunes et familles pour la période de Pâques, de l’As-
cension et de la Pentecôte.

L’été 2020 nous a laissé croire que la situation s’était 
améliorée et que tout pourrait reprendre comme avant. 
Malheureusement ou heureusement, les restrictions ont 
repris de la vigueur et l’obligation de groupes à cinq 
nous a contraints à revoir notre mode de faire.

Le soutien de notre hiérarchie en catéchèse a été 
déterminant à ce moment-là (SCCCV) : il était souhaité 
et possible d’organiser des rencontres à l’église pour le 
temps de préparation et de célébration de la fête de Noël. 
Ces célébrations ont été vécues à la satisfaction des caté-
chistes, des enfants et des parents. L’année de catéchèse 
commencera donc avec l’année liturgique.

L’équipe des catéchistes de notre Unité pastorale a 
décidé avec ses prêtres de repenser notre fonctionnement 
pour le 1er semestre 2021 dans ce sens. Il n’y avait pas 
besoin d’être prophétique pour imaginer que la reprise 

de janvier serait signe d’une nouvelle période de restric-
tions. Nous avons pris en compte les besoins des enfants, 
des jeunes, des familles et de nos bénévoles engagés en 
catéchèse pour organiser des célébrations autour des 
thèmes qui jalonnent l’année liturgique jusqu’en juin. Il 
est évident que nous sommes tributaires du maintien des 
célébrations à 30 ou 50 personnes dans nos églises.

L'INTERGÉNÉRATIONNEL AUTREMENT
Les entretiens avec les catéchistes ont été des moments 
de bonheur, les sentir ravivées dans leur foi et leur 
engagement ont été pour nous déterminants.

Les enfants ne renoncent pas à poser des questions et 
c’est tant mieux. La présence de certains parents à ces 
célébrations nous a permis d’expérimenter l’intergéné-
rationnel autrement. Les programmes, les mallettes et 
autre matériel pour les enfants deviennent accessoires. 
Bien des catéchistes puisent leurs ressources dans les 
nombreuses propositions à disposition pour préparer 
le déroulement de leur célébration.La préparation de 
ces célébrations proposées une fois par mois est un vrai 
enrichissement spirituel pour nos catéchistes.

Nous vivrons ainsi cette première partie de l’année 
2021 qui nous réserve encore très certainement des 
surprises. Si ces surprises sont sources de réflexion en 
vue d’une évolution, ce sera alors le bienfait de cette 
pandémie : « Nous ne vivons pas une crise, mais une 
catastrophe, car nous ne pourrons pas repartir comme 
avant, le traumatisme vécu pousse à sortir de la situa-
tion en empruntant une nouvelle direction », comme le 
dit Boris Cyrulnik.

Pour l’unité pastorale l’Orient, Catherine Lambercy

ENSEIGNEMENT  Nous sommes début 2021 et le parcours du combattant a commencé il y a bientôt une année. 
Les restrictions sanitaires ont eu raison d’un fonctionnement en catéchèse que nous vivions depuis de nombreuses années. 
La question d’une évolution avait déjà été abordée plusieurs fois sans succès : le virus ainsi que la pandémie et son cortège 

de restrictions allaient l’emporter sur notre manque d’enthousiasme.

« Le traumatisme vécu pousse à sortir 
de la situation en empruntant une 
nouvelle direction. » 
Boris Cyrulnik.

La catéchèse 
en temps de pandémie

Les enfants des 
équipes du MADEP-
ACE ont réalisé des 
photophores peu 
avant Noël
© DR
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RÉFLEXIONS

MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes

La Bible

Résilience à répétition
A propos de résilience, la Genèse raconte 
comment Joseph, victime à répétition de la 
jalousie de ses frères puis de harcèlement 
sexuel de la part de Mme Potiphar, vit une 
grande descente qui le conduit dans une 
prison d’Egypte.

Quel que soit le lieu où Joseph arrive, il se 
met au service des autres, il émerge, il réus-
sit. Même en prison, il se préoccupe de ses 
compagnons d’infortune : « Pourquoi votre 
visage est-il triste aujourd’hui ? » (Genèse 
40,7). Il a une capacité étonnant à se plier 
au réel et à rester un homme libre : libre de 
faire le bien là où il est. Le texte biblique 
nous glisse à l’oreille que « Le Seigneur 
était avec lui ».

La résilience de Joseph s’accompagne d’une 
grande sensibilité. Joseph pleure souvent, il 
est aussi le premier homme de la Bible dont 
on dit qu’il « est ému jusqu’aux entrailles » 
(Genèse 43,30), animé par une tendresse 
« matricielle » et divine, un besoin impérieux 
de donner la vie. Joseph n’est pas dupe de 
ce qui lui arrive : « Je n’ai rien fait pour qu’on 
m’ait mis dans cette citerne. » (Genèse 40,15)

Ses dernières paroles adressées à ses frères 
révèlent le secret de sa résilience : savoir 
relire son histoire difficile comme une his-
toire menée par Dieu, pardonner sans nier 
le mal commis, continuer à promouvoir 
la vie. « Ne craignez point. Suis-je en effet 
à la place de Dieu ? Vous avez voulu me 
faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien : 
conserver la vie à un peuple nombreux 
comme cela se réalise aujourd'hui. » (Genèse 
50, 19-21) 

« J’ai 81 ans et je fais partie de 
la Fraternité des Petites Sœurs 
de Jésus, à Aubonne. J’ai vécu 
plus de 50 ans au Mexique. Il 
y a quatre ans, je suis venue à 
Genève. J’ai cherché un engage-
ment – un tout petit bénévolat, 
parce que ma santé diminue. J’ai 
consacré un peu de temps pour 
des coups de pouce comme au-
mônier à l’Agora. J’ai donné des 
cours de français à une dame 
turque durant deux ans. 

Sœur
Jaqueline

Action 
Parrainages

Dans les épreuves de notre vie, nous sommes appelés à discerner 
entre les mouvements intérieurs qui se combattent, ceux qui nous 
mènent vers Dieu (consolation spirituelle) et ceux qui nous en 
éloignent (désolation).  En cas de désolation, il ne faut pas prendre 
de décision, sinon celle de nous changer nous-mêmes par la prière, 
l’examen de notre conscience et de notre style de vie. Il convient 
d’apprendre à résister, à en parler avec des frères et sœurs de bon 
conseil, à demeurer dans la patience. Le Seigneur nous accom-
pagne toujours de sa grâce et nous conduit à la « vraie résilience ».

En cas de consolation, il faut surtout rendre grâce, abondamment, 
tout en demeurant très humbles. Et accueillir pleinement les 
forces que Dieu nous donne, sachant que ce qu’il nous offre ne 
dépend pas de nos propres forces. La consolation ne se ressent 
pas toujours de manière sensible et agréable, mais elle nous fait 
toujours grandir dans la foi, l’espérance et la charité, comme elle 
est toujours mouvement vers le Christ.

Au critère de direction, ajoutons celui de la durée. Une consola-
tion qui amène à un véritable renouveau au-delà de la désola-
tion montre sa vraie nature dans les effets permanents qu’elle 
entraîne. On reconnaît l’arbre à ses fruits, affirme Jésus (Matthieu 
7,20). L’adversaire peut se déguiser en « ange de lumière », mais il 
est toujours démasqué par la fin pernicieuse vers laquelle il nous 
emmène. Les fruits de l’Esprit Saint, dit Paul, sont « charité, joie, 
paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, 
douceur et maîtrise de soi » (Galates 5,22). Ce sont les signes 
d’une authentique résilience.

 www.parcoursoasis.org

Oasis
ABBÉ 

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg

Le combat spirituel

« La résilience de Joseph 
s’accompagne d’une grande 
sensibilité. »
Monique Dorsaz

« UNE GOUTTE D’EAU QUI ME DON    NE BEAUCOUP DE JOIE »
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RÉFLEXIONS

Abbé Christophe Godel
vicaire épiscopal du canton de Vaud

  Le billet 
du vicaire

« UNE GOUTTE D’EAU QUI ME DON    NE BEAUCOUP DE JOIE »
Après, je suis arrivée à Aubonne. 
On s’épaule, on vit en commu-
nauté, on a des contacts avec 
les voisins, les amis. C’est une 
vie de prière et d’amitié. On par-
tage beaucoup avec les sœurs, 
nous sommes sept, toutes à 
haut risque en raison de la crise 
sanitaire… 
J’ai eu un contact avec Fran-
çoise Gariazzo, qui m’a orientée 
vers l‘Action parrainages. Je 
donne des cours de français à 

un jeune Africain. Ma contribu-
tion est une goutte d’eau, mais 
elle me donne beaucoup de joie. 
Très vite, la dimension amitié 
a pris le pas sur les cours. Ce 
jeune est ouvert et enthousiaste. 
Au début, il était très discret, ça 
lui coûtait d’être séparé de sa 
maman. Il est orthodoxe et ses 
enfants ont été baptisés ici. 
On se voyait à la cafétéria, il 
écrivait les mots inconnus dans 
un carnet. Maintenant, avec la 

crise sanitaire, on ne peut plus 
se voir. Alors on se téléphone 
une fois par semaine. Je lui fais 
des petites dictées simples, qu’il 
me renvoie une fois scannées. 
Il apprend beaucoup par la 
pratique. Avec ce jeune, je suis 
super-contente… Parce que 
pour ces personnes-là, dès 
qu’on naît, on est condamné à 
l’exode. C’est terrible, donc c’est 
à nous de faire quelque chose 
pour aider...  

« Prie en chemin. » C’est 
le nom d’une application 
qui peut être installée sur 
son téléphone et qui per-
met d’être guidé dans un 
moment de prière en étant 
tranquille chez soi ou en 
chemin...

Cette période où les 
contacts humains sont limités 
peut être un moment privilé-
gié pour développer le contact 
avec Dieu : la prière. Plus on est 
proche de Dieu, plus on s’ap-
proche de nos frères et sœurs.

« PLUS DE BONTÉ »
Le Docteur Alexis Carrel a 
écrit, il y a quelques dizaines 
d’années, un petit livre sur la 
prière. Voici un extrait des ob-
servations qu’il avait pu faire 
comme médecin sur les gens 
qui prient : « La prière agit sur 
le corps et sur l’esprit, en fonc-
tion de sa qualité, de son in-
tensité et de sa fréquence, qui 
dépendent de nous. La prière 
fortifie le sens du sacré et le 

sens moral, le sens du bien. On 
peut voir chez ceux qui prient 
un plus grand sens du devoir 
et de la responsabilité, moins 
de jalousie et de méchanceté, 
et plus de bonté à l’égard des 
autres. »
 Quand la prière est authen-
tique, son influence peut se 
remarquer. Elle est un peu 
comme une glande qui sécrète 
une substance qui transforme 
la personne. On dirait que, 
dans la profondeur de la 
conscience de celui qui prie, 
une flamme s’allume. La per-
sonne se voit telle qu’elle est. 
Elle découvre son égoïsme, sa 
cupidité, ses erreurs de juge-
ment, son orgueil.

La mort suspendue est un 
livre écrit par l’alpiniste Joe 
Simpson et publié en 1988. Il 
relate l’escalade extrêmement 
périlleuse qu’il fit avec son 
camarade Simon Yates du 
Siula Grande, culminant à 6344 
mètres d’altitude dans les Andes 
péruviennes. C’est au retour d’un 
tel exploit que l’histoire a viré 
au cauchemar. En redescendant 
sur la corniche, Joe Simpson se 
blesse gravement et se casse 
la jambe ce qui signe son arrêt 
de mort : comment pourra-t-il 
rentrer au camp ? Son ami ce-
pendant décide de l’accrocher à 
lui par une corde et essaie de le 
redescendre. Malheureusement, 
dans la tempête, Joe glisse à 
nouveau et se retrouve pendu 
dans le vide, au-dessus de 
l’abîme, retenu seulement par la 
corde qui le relie à Simon. Après 
des heures d’attente et d’agonie, 
Simon décide de couper la 
corde, précipitant Joe dans les 
crevasses abyssales du glacier.

Souffrant le martyr, prisonnier 
des crevasses et au bord du 
trépas, Joe renonce à s’aban-
donner à la mort et prend une 
décision hors du commun : il 
décide de descendre au plus 
profond des crevasses ce qui 
lui permettra finalement de s’en 
sortir après des jours  de souf-
frances inextinguibles. Il a donc 
accepté d’aller, physiquement 
et moralement, au plus profond 
de l’abîme pour être sauvé ! Au 
prix d’efforts surhumains, Joe 
réussira l'exploit de se traîner 
hors de la crevasse et de ramper 
jusqu'au camp en trois jours.

Isabelle Vernet

À LIRE

« La mort 
suspendue », 

Joe Simpson
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LES BRÈVES

DIRECTION
Vicariat épiscopal 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1007 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 43

FEDEC-VD 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1007 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 13

UNITES PASTORALES
UP Chasseron-Lac 
Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon 
Tél.: 024 424 20 50
UP Dent-de-Vaulion 
Ch. de la Dame 1, 1350 Orbe 
Tél.: 024 441 32 90
UP Grand-Vevey 
Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey 
Tél.: 021 944 14 14
UP Gros-de-Vaud
Rue St-Jean 7, 1040 Echallens 
Tél.: 021 882 22 52
UP La Venoge-L’ Aubonne 
Rue du Rond-Point 2, 1110 Morges 
Tél.: 021 811 40 10
UP Lausanne Lac 
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 616 51 43

UP Lausanne Nord 
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél.: 021 652 37 32
UP L’Orient 
Av. des Collèges 29, 1009 Pully 
Tél.: 021 728 15 57
UP Notre-Dame Lausanne 
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 318 82 00
UP Nyon-Terre Sainte 
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon 
Tél.: 021 635 45 80
UP Prilly-Prélaz 
Av. de Morges 66, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 624 45 55
UP Renens-Bussigny 
Av. de l’Eglise Catholique 2b, 
1020 Renens 
Tél.: 021 634 01 44
UP Riviera 
Av. des Planches 27, 1820 Montreux 
Tél.: 021 963 37 08
UP Notre-Dame de Tours 
Rte des Grandseys 1, 1564 Domdidier 
Tél.: 026 675 12 54
UP St-Barnabé 
Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne 
Tél.: 026 660 21 96

UP St-Pierre les Roches 
Rue de l’Eglise 17, 1670 Ursy 
Tél.: 021 909 50 37
Décanat d’Aigle 
Rue du Rhône 4, 1860 Aigle 
Tél.: 024 466 23 88

MISSIONS LINGUISTIQUES
Mission de langue espagnole 
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 73
Mission de langue italienne 
Rue Orient-Ville 16, 1005 Lausanne 
Tél.: 021 351 22 90
Mission de langue anglaise 
Av. de Béthusy 54, 1012 Lausanne 
Tél.: 021 653 42 58
Mission de langue allemande 
Av. Vinet 27, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 648 41 50
Mission de langue portugaise 
Av. de Morges 60 D, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 323 14 58

DÉPARTEMENTS
Département 0-15 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 53

Département 15-25 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 612 61 30
Département Adultes
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 33
Département Santé
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 67
Département Solidarités
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 88

SERVICE DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION (SIC)
Support www.cath-vd.ch
Tél.: 021 613 23 26
E - mail: info@cath-vd.ch

DIVERS
Bibliothèque CIDOC 
Bd. de Grancy 29,  1006 Lausanne 
021 614 03 00
Support informatique 
Tél.: 021 613 23 20 ou 
079 126 72 47
Support AVEC 
Tél.: 021 613 23 15

L'imprimerie a eu un pro-
blème d'adressage pour 
« relais ». Sur le premier 
tirage, il manquait la der-
nière ligne, avec le numéro 
postal et le lieu. Il a donc 
été procédé à une deu-
xième impression correcte.  
Il se peut que certains de 
nos lecteurs aient reçu le 

journal à double, et nous 
les prions de bien vouloir 
nous excuser.

Recevez nos excuses 

Messe des jeunes à Renens
Généralement célébrée à 
la basilique Notre-Dame de 
Lausanne, la messe des jeunes 
est déplacée à l’église St-François 
d’Assise à Renens jusqu’à 
nouvel avis tous les dimanches 
soir à 20h. La célébration, ouverte 
à toutes et tous, permet aux 
jeunes de participer à la liturgie. 
Encadrés par les animateurs de 
la Pastorale d’animation jeunesse 
(PASAJ), ils assurent également 
l’accueil avant la messe et à la 
sortie. 

 www.pasaj.ch

Réponse
« Dans quelle église se trouve 
cet objet ? »  
Nombreux a été celles et ceux qui 
ont deviné qu’il s’agissait d’un 
détail de l’église de Pully, paroisse 
qui fait partie de l’unité pastorale 
l’Orient.
Merci pour vos réponses.

ADRESSES UTILES DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD
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Une édition en ligne
ACTUALITÉS  Les prochaines Journées mondiales de la 
jeunesse (JMJ) nationales auront lieu du 23 au 25 avril 2021. 
Initialement prévues à Berne, elles se dérouleront pour la 
toute première fois exclusivement en ligne en raison de la 
situation sanitaire. Un vrai défi pour ce rassemblement qui se 
définit par les rencontres et les échanges entre jeunes. 

Souvenez-vous : en avril 2018, la deuxième 
édition des JMJ nationales avait accueilli plus 
de 2000 jeunes dans différents lieux de la 
ville de Fribourg. L’événement avait rempor-

té un franc succès et Mgr Alain de Raemy avait été 
impressionné par les fidèles dont la moyenne d’âge 
ne dépassait pas 25 ans. Fort de cet engouement, le 
comité d’organisation s’est rapidement lancé dans 
l’organisation de l’édition 2021 avant que la pan-
démie de Covid-19 et le renforcement des mesures 
sanitaires ne contrarient ces projets. À la fin du mois 
de janvier, les représentants des trois régions lin-
guistiques en accord avec Mgr Alain de Raemy ont 
en effet décidé que les JMJ nationales 2021 auraient 
lieu certes, mais d’une manière un peu différente, en 
proposant une version 100% en ligne. 

UNE ÉDITION EXCLUSIVEMENT DIGITALE
« BE ONLINE 2021 » est le slogan de cette troisième 
édition exclusivement digitale. Le verset biblique 
du livre des Actes des Apôtres 26,16 « Lève toi car je 
t’établis témoin des choses que tu as vues ! » servira 
de fil conducteur durant ces deux jours. Quant au 
programme, il n’est pas encore précisément défini 
et doit encore être remanié. Alain Ulrich, membre 
du comité d’organisation est néanmoins en mesure 

de partager quelques informations : « Les moments 
de réflexion, de témoignages, de catéchèse et de 
louange auront toujours lieu, de même que la parti-
cipation du père jésuite Jean-Paul Hernandez. Des 
workshops en groupe seront également organisés. 
Le plus gros défi sera de maintenir l’aspect chaleu-
reux et social des JMJ que l’on connaît bien mais, 
cette année, chacun derrière son écran. » 

CAPTER L’ATTENTION DES PARTICIPANTS
Dans ce but, les organisateurs comptent alterner 
entre moments en direct (comme le concert de « Two 
& The Sun » par exemple ou la messe du dimanche) et 
témoignages préenregistrés, le tout pour capter au 
maximum l’attention des participants. Une bonne 
connexion internet représente également un défi 
logistique inattendu qui demandera une gestion 
spécifique. « Il faut également repenser notre ma-
nière de communiquer autour de ces deux grosses 
journées », ajoute Alain Ulrich. « Le bouche-à-oreille 
autour d’un événement en ligne ne fonctionne pas 
de la même manière qu’en présentiel et demande 
un accompagnement régulier et bien planifié. » Des 
petites vidéos pour mettre les jeunes en route seront 
ainsi bientôt disponibles sur les sites internet les 
réseaux sociaux des trois régions linguistiques. 

Malika Oueslati 

 Plus d’informations : www.jmj.ch
 Facebook : JMJ Suisse romande /

 Instagram : jmj_suisse_romande

Les JMJ auront 
lieu exclusivement 
en ligne.
© 123rf



DOSSIER : RÉSILIENCE
JA

B
 C

H
-1

00
7 

La
us

an
ne

JO
UR

NA
L D

E R
ÉF

LE
XI

ON
S 

ET
 D

’IN
FO

S 
DE

 L’
EG

LI
SE

 C
AT

HO
LI

QU
E D

AN
S 

LE
 C

AN
TO

N 
DE

 VA
UD

Gilles Vallat,
Président de la paroisse de Nyon

« La résilience est, pour moi, la capacité d’accepter un 
évènement difficile, voire tragique et de se dépasser, de 
rebondir et de ne jamais baisser les bras. »

Thierry Collaud
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg

« La résilience est une capacité de continuer une vie riche et 
pleine après un traumatisme, une crise ou une déstabilisa-
tion importante de l’existence d’une personne. »

Philippe Becquart
Responsable du département des Adultes

« La résilience est avant tout un paradoxe puisqu'elle 
consiste à faire de sa vulnérabilité le point d'appui de son 
relèvement. »

René Knüsel
Politologue et professeur

« Quelles que soient les disciplines auxquelles on se réfère, 
la résilience est un phénomène qui consiste à rétablir un 
état antérieur après un choc, voire qui peut tirer une énergie 
nouvelle de l’expérience vécue. »

Pascale Vollenweider
Membre du Comité de la Fédération

« La résilience est un gros thème, qui est à la fois indivi-
duel (avec tout ce qu’il y a à porter sur les épaules) et une 
approche de groupe. Moi, en travaillant dans un restaurant, 
j’apprends à devenir humaine, à être à l’écoute de la per-
sonne, pour mieux comprendre les gens que l’on rencontre. »

Catherine Lambercy
Pour l’unité pastorale l’Orient

« Nous ne vivons pas une crise, mais une catastrophe, car 
nous ne pourrons pas repartir comme avant, le traumatisme 
vécu pousse à sortir de la situation en empruntant une 
nouvelle direction, comme le dit Boris Cyrulnik. »

Luc Ruedin, s.j
Aumônier et écrivain

« La messe un espace de résilience ? De quelle résilience par-
lons-nous ? De fait, nous habitons mal notre corps, notre âme, 
notre monde. Nous ne nous tenons pas à notre juste place. 
Etre réaccordé par et en cet Espace à et en Celui qui nous 
donne d’habiter heureusement notre monde nous guérit. »

Boris Cyrulnik
Neuropsychiatre français, “inventeur” et promoteur du concept

« La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. »

Angelina Jolie
Actrice

« Ce qui me pousse vers la Seconde Guerre Mondiale, c'est 
l’envie d’honorer la résilience de la nature humaine. »

Boris Cyrulnik
Neuropsychiatre français, “inventeur” et promoteur du concept

« Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un 
mot permet d'organiser une autre manière de comprendre 
le mystère de ceux qui s'en sont sortis : la résilience, qui 
désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en 
dépit d'adversité. »

Matthieu Lefrançois
Curé-doyen à Cholet (France)

« Pour cette année 2021, je NOUS souhaite
- Des levers et des couchers de soleil
- Des belles lumières à contempler
- De la chaleur et de la fraicheur
- Des fleurs belles et odoriférantes
- Des fruits mûrs et d’autres en cours de mûrissement
- De l’oxygène et de l’eau
- Des chants d’oiseaux
- Du silence et du temps à habiter
- Des présences, des absences et des retrouvailles
- Des convictions éprouvées et des idées nouvelles 

Et si, par bonheur, nous avions déjà un peu de tout cela,
je NOUS souhaite, cette année, de progresser en gratitude ! »

DIX MESSAGES CONCERNANT LA RÉSILIENCE ET UNE TRÈS BELLE PRIÈRE
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