
ACTUALITÉS 
Un service d'aumônerie est pro-
posé par les Églises catholique et 
réformée dans les lieux de forma-
tion. Témoignages.

ŒCUMÉNISME
« La grande tablée » est une jeune 
communauté de la Riviera. Elle 
accueille des personnes qui tra-
versent une période de crise.
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PORTRAIT  
L’abbé Amherdt aime Dieu, tous 
les baptisés, la musique et le foot-
ball. Il se réjouit de la place des 
laïcs dans l’Église.

DOSSIER

Défis pour 
les baptisés



Enfin, peut-on lire ici et là, une « place est accordée aux laïcs ». Un 
souffle nouveau traverse l’Église. Mais posons-nous la question 
avant de nous réjouir trop vite, ou pour de mauvaises raisons : 
de quelle « place » s’agit-il ? Pour répondre, il convient d’opérer 

une distinction entre le laïc et le baptisé. Tout laïc est baptisé, mais tout 
baptisé n’est pas laïc –il peut être diacre, presbytre ou évêque. « Donner 
une place aux laïcs » en ce sens, cela signifie reconnaître l’aptitude d’un 
baptisé à exercer une fonction dans l’Église. Est-ce pour autant faire 
droit au baptême ? Non.

Le « laïcat » (comme le presbytérat et l’épiscopat) repose sur le baptême. On 
peut accorder une « place » aux laïcs. On ne peut pas faire de « place » au 
baptême, car il constitue le fondement de tout service possible. Il nous 
faut recouvrer ce que des siècles de sociologisation ont recouvert : le 
baptême comme consécration. Nous naissions presque automatiquement 
« Fribourgeois-et-catholiques », « Genevois-et-réformés ». Cet automatisme 
a vidé nos églises. Et le nihilisme interdit tout retour à une ontologisation 
sociale du sacrement.

Par le baptême, nous renaissons chrétiens « pour le Nom du Père, du Fils 
et du Saint Esprit » (cf. Mt 28 19, grec). Pas une fois, mais tous les jours. 
Dans l’écoute de cette Parole de vie et d’amour 
qui ne cesse pas de résonner en nous. Ne nous 
trompons pas : ce n’est pas l’Église qui accorde 
« une place aux laïcs ». C’est le Christ qui accorde 
aux baptisés une place auprès de lui. Pour que 
nous soyons comme à sa place dans monde.
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4-6 « Une Église servante du   
 Royaume au cœur du monde » 
 Michel Racloz sera le nouveau 
 représentant de l’évêque LGF pour  
 la région diocésaine du canton de  
 Vaud. Rencontre.

7 Au revoir, abbé Christophe !   
 L’abbé Godel quitte ses fonctions  
 de vicaire épiscopal pour 
 reprendre une paroisse. Bilan.
ACTUALITÉS    
8 Deux nouvelles diplômées   
 Maria Chiara Fasani et Morgana  
 Delore viennent d’achever leur  
 formation en animation pastorale. 
 Elles reviennent sur leur travail de  
 fin d’études et sur leur engagement.

9 Un espace Maurice Zundel 
 Le responsable du projet, le père  
 Luc Ruedin, nous dit tout sur  
 cette création inédite.

10-11 Au service des autres sans  
 jamais juger 
 Focus sur le travail de quatre  
 aumôniers œuvrant au sein des  
 lieux de formation du canton de  
 Vaud.

 RÉFLEXIONS 
  
12 La Bible 
 Monique Dorsaz 
 
 

 
 
12 Oasis 
 Abbé François-Xavier Amherdt 
    
12 Bénévole, quel est ton   
 engagement ? 
 Isabelle Vernet, Groupe Missions 
 
13 Le billet du vicaire  
 Abbé Christophe Godel  
   
13 À lire 
 « Jésus et les manuscrits de la  
 mer Morte »

 BRÈVES 
  
14 Informations vaudoises et  
 diocésaines 
 
14 Adresses utiles 

  ŒCUMÉNISME 
  
15 « La grande tablée » 
 Partager une vie de prière, 
 d’hospitalité et de service : c’est  
 le défi relevé par une commu- 
 nauté œcuménique. 

  PORTRAIT 
  
16 Un prêtre polyvalent 
 L’abbé François-Xavier Amherdt  
 aime Dieu et tous les baptisés, 
 la musique et le football.
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Sur « la place accordée
aux laïcs »

GRÉGORY SOLARI
Formateur d’adultes

« Dans quelle église se 
trouve ce détail ? »

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 : Le saint à qui est consacré cette 
église est connu pour un massacre resté 
célèbre.
Indice 2 : La paroisse fait partie de l’unité 
pastorale du Gros-de-Vaud.

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

VOUS VOULEZ RECEVOIR 
LE JOURNAL « RELAIS » 

À LA MAISON AU FORMAT PAPIER ?
ACTUALITÉS
Le pré - synode des jeunes s’est tenu 
à Rome en mars. Témoignage de la 
Suissesse Medea Sarbach.

ACTUALITÉS 
Le Service de l’information et de la 
communication de l’ECVD a 
un nouveau visage. Présentation.

INTERRELIGIEUX
Le pape François se rendra en 
juin au Conseil œcuménique des 
Eglises. Mais qu’est-ce que le COE ?
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DOSSIER 

Le Saint - Esprit

Souscrivez simplement et gratuitement 
un abonnement en envoyant vos coordonnées à : 

info@cath-vd.ch
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DOSSIER : DÉFIS POUR LES BAPTISÉS

- Pourquoi avoir accepté ce poste de repré-
sentant de l'évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg pour la région diocésaine du canton 
de Vaud ? 
Par conviction… Je crois en la présence bien-
faisante de Dieu en ce monde et que la dyna-
mique d’alliance qu’Il offre est un chemin de 
vie accomplie, malgré les épreuves que nous 
traversons chacun.  Je trouve inouï que Jésus, 
ressuscité, s’approche à nouveau des femmes et 
des hommes après la violence de ses procès et de 
sa mort. Il apporte la paix et offre sa confiance, 
en particulier à Pierre qui l’avait renié. 

Je suis habité par l’Espérance du Royaume an-
noncée à la « fin » de l’Apocalypse : « Et j’enten-
dis, venant du trône, une voix forte qui disait : 
Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il 
demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui 
sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute 

larme des yeux, la mort ne sera plus. Il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde 
ancien a disparu. » (Ap 21, 3-4).

Comme chrétien, j’ai envie de vivre de cette 
confiance divine et de contribuer avec plein de 
personnes à la venue de ce règne qui diminue et 
vainc les situations mortifères dès maintenant. 
Nous l’invoquons quand nous prions « le Notre 
Père ». Dieu nous invite tous, en particulier celles 
et ceux qui sont en marge, à y apporter notre 
part selon nos dons, nos expériences et nos com-
pétences.

Je suis aussi touché par le style de vie du pape 
François et par les « grandes impulsions » qu’il 
nous donne depuis le printemps 2013 : la Joie, la 
Rencontre, la Sobriété, la Fraternité.

La confiance de notre évêque, la diversité des 
engagements de tant de chrétiens, bénévoles, 
prêtres, diacres, religieux et religieuses, anima-
teurs pastoraux m’ont encouragé à faire ce saut 
dans une part d’inconnu. J’ai beaucoup reçu 
depuis plus de 25 ans au sein de cette Église 
diocésaine. Je souhaite partager ce que j’ai appris 
et soutenir la vie qui naît, renaît, se développe en 
de multiples lieux ecclésiaux et dans la société 
vaudoise.

- Quelle est votre vision de l’Église aujourd’hui ? 
Et de l’Église de demain ?
Je suis touché par l’expression : « une Église, 
humble et pauvre, servante du Royaume au cœur 
du monde ». Les évangiles nous révèlent bien des 
rencontres inédites vécues par Jésus, au-delà des 
frontières, des normes, des préjugés et du fonc-
tionnement habituel. Bien souvent, les « petits » 
sont devenus des témoins actifs de la libération 
et de la réconciliation offerte par Jésus. Dieu se 
donne et offre son alliance, de multiples manières. 
Que tous, nous puissions favoriser cette expé-
rience de la rencontre avec Lui en « désencom-
brant » ce qui fait obstacle et résiste à sa présence.

Je rêve, j’espère et je m’engage pour une Église 
en conversion : plus lumineuse, plus vraie, plus 
humble, plus cohérente, plus dialogale, plus fidèle 
au Dieu que Jésus et l’Esprit Saint nous révèlent. 

- Quels sont les axes prioritaires de votre début 
de mandat ? 
Notre évêque et le pape François nous invitent à 
vivre des conversions et à entrer dans une dyna-
mique de renouveau pour être au service de la 
paix, de la fraternité et de la rencontre avec Dieu. 
Je souhaite établir et favoriser une saine commu-
nication entre tous et une culture de la reconnais-
sance mutuelle dans le respect des responsabilités 
de chacune et chacun.

Nos évêques nous proposent aussi d’entrer dans 
une dynamique synodale et participative dès la 
mi-octobre jusqu’en avril 2022. Je veux privilé-
gier cette démarche essentielle, déjà initiée par 
l’abbé Christophe Godel et ma collègue Béatrice 
Vaucher. Je compte sur les baptisés pour que des 
espaces de rencontres et de paroles s’ouvrent à 
tous, bien au-delà de nos cercles habituels dans 
les paroisses et les aumôneries. La synodalité 
est une invitation à « sentir » ce que l’Esprit dit à 
l’Église « ici et maintenant » au milieu des crises et 
des contradictions que nous traversons…

La pandémie est d’ailleurs révélatrice de ces 
multiples crises que nous traversons en Église 
ou dans le monde. Elle dévoile ce qui est essen-
tiel pour une vie humaine et laisse découvrir 
des ressources importantes en chacun de nous. 
Nous avons pris conscience de l’isolement et de 
la solitude de bien des personnes, en particulier 
des seniors et des personnes en marge. Je désire 
encourager « un retissage » des liens.

La terre est notre espace de vie. Dans Laudato Si’, 
le pape François, propose un « Évangile de la 
Création ». Il ajoute une 4e dimension à l’amour : 
celle de la nature. Comme nous apprenons à aimer 
Dieu, notre prochain et nous-mêmes, nous sommes 
appelés à croître dans le prendre soin de ce monde 
dont nous faisons partie. Soyons ensemble créatifs 
et audacieux pour développer le sens de la contem-
plation et du juste rapport à la Création et 

RENOUVEAU  Dès la rentrée pastorale, Michel Racloz sera le 
nouveau représentant de l’évêque LGF pour la région diocé-
saine du canton de Vaud. Il nous parle de sa vision de l’Église et 
des axes à développer au cours des prochains mois. Mais aussi 
de lui, de sa formation, de sa trajectoire, de sa famille…

Propos recueillis par Olivier Schöpfer
Photos : ARC/Sieber

>

« Je souhaite établir et favoriser une saine 
communication entre tous et une culture de 
la reconnaissance mutuelle dans le respect 
des responsabilités de chacune et chacun. » 
Michel Racloz, futur représentant de l’évêque LGF pour la région diocésaine 
du canton de Vaud.

« Une Église servante 
du Royaume au cœur 
du monde » 
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VICARIAT ÉPISCOPAL Après six ans comme 
vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel 
va retrouver une paroisse dans le canton de 
Neuchâtel. Il tire le bilan de ces annés, pour 
lui et pour l’Eglise catholique dans le canton 
de Vaud. 

Pourquoi quittez-vous après six ans 
votre fonction de vicaire épiscopal ?
Mon mandat de cinq ans s’est terminé 
l’année passée. Comme Mgr Charles 
Morerod commençait alors la réflexion 
en vue d’une réorganisation diocé-
saine, il m’a demandé de pouvoir le 
prolonger d’une année supplémen-
taire. Aujourd’hui, notre évêque est 
prêt pour passer à une nouvelle étape 
en redistribuant autrement les fonc-
tions comme il l’a annoncé récemment.

Que pensez-vous de la nomination 
de laïcs comme responsables des 
régions diocésaines ? 
En ayant collaboré avec beaucoup de 
laïcs, en particulier dans le partage 
des tâches au vicariat épiscopal, j’ai 
pu mesurer leurs compétences et la 
complémentarité de nos vocations 
au service de l’Église. Je pense qu’ils 
seront d’excellents collaborateurs de 
l’évêque, qui pourra s’appuyer sur 
eux en toute confiance. J’espère aussi 
que cette nouvelle configuration per-
mettra aux deux évêques et au nou-
veau vicaire général d’être davantage 
présents dans les différentes parties 
du diocèse.

Vous allez retrouver un poste en pa-
roisse. C’était un rêve qui se réalise ? 
Je suis content de retrouver le terrain 
pastoral local. Pendant six ans, le 
contact direct avec les gens était plus 
restreint. Mon rôle a plutôt été d’aider 
les prêtres, les diacres, les consacrés, 
les laïcs à pouvoir exercer leur mis-
sion, en favorisant la vie de l’Église de 
différentes manières. Je suis curieux 
de découvrir comment je reprendrai 
un ministère paroissial avec l’expé-
rience que j’ai acquise dans la mission 
actuelle.

Quel bilan tirez-vous des années 
passées comme vicaire épiscopal, 
à titre personnel et au niveau de 
l’Eglise catholique dans le canton de 
Vaud ? 
Le canton de Vaud est une grande 
région, avec une population catho-
lique aussi nombreuse que le Valais 
et plus grande que les autres cantons 
romands. La provenance multicul-
turelle de beaucoup de catholiques 
est une chance et une richesse, car 
chacun arrive avec sa foi vivante qui 
stimule tout l’ensemble. J’ai acquis 
une conscience beaucoup plus vive 
de la complémentarité des ministères, 
des vocations, des charismes. J’ai 
vu que la même mission fondamen-
tale du Christ s’exprime dans la vie 
paroissiale, dans les aumôneries, etc. 
et que chaque ministère est important 
et complémentaire aux autres. La 

relation avec les autres communautés 
chrétiennes a été un grand plaisir, 
ainsi que la meilleure découverte des 
communautés juives et musulmanes. 
Les contacts avec les personnes im-
pliquées dans le monde politique ont 
aussi été de très belles expériences 
avec une volonté commune de travail-
ler ensemble pour le bien de tous.

Quel est le message que vous vou-
driez laisser aux catholiques de ce 
canton ? 
Restez connectés à l’Esprit-Saint ! 
Comme Vaudois, nous avons des 
compétences pour organiser les choses, 
mais comme le dit régulièrement le 
pape François, nous sommes une 
Église et pas une ONG. C’est l’Esprit- 
Saint qui est le grand architecte, et 
nous devons apprendre à l’écouter 
pour ne pas tomber dans le fonction-
narisme et l’activisme. Comme vicaire 
épiscopal, j’ai eu la joie de donner sou-
vent le sacrement de la confirmation. 
Cela a été à chaque fois une piqûre 
de rappel pour ne pas oublier que le 
chrétien est une personne qui a reçu les 
dons du Saint-Esprit pour lui per-
mettre de souffler dans sa vie, un peu 
comme le vent qui fait avancer le ba-
teau grâce aux voiles qu’il a déployées. 
Ainsi, nous pouvons avancer au large, 
être une Église en sortie, au service de 
tous, de Dieu et de nos frères et sœurs.

Propos recueillis par Olivier Schöpfer

DOSSIER : DÉFIS POUR LES BAPTISÉS« Restez connectés à 
l'Esprit-Saint ! Comme 
Vaudois, nous avons 
des compétences pour 
organiser les choses. »
©ARC/Sieber

Au revoir,
abbé Christophe!
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« Le 24 janvier 1969, je suis né à Calucembe, petit 
village de missionnaires, en Angola en Afrique. 
Mes parents étaient partis en 1953 comme mis-
sionnaires pour une Église évangélique. Je suis 
le «petit ». J’ai trois grands frères qui ont 15 à 12 
ans de plus que moi. 

Ma famille est arrivée en Suisse en été 1970. 
Nous avons habité à Lausanne.

J’ai vécu à proximité du stade de football. Les 
sports sont une de mes passions. Vers 10 ans, 
j’ai aussi découvert le jeu d’échecs. L’été, j’allais 
dans des camps vocations de milieux évangé-
liques.  J’ai eu le cadeau de grandir dans une 
famille chrétienne « plurielle » très ouverte sur 
le monde, « œcuménique » et qui liait vie de foi 
et engagement diaconal.

Dès 16 – 17 ans, j’ai développé un intérêt pour 
les grandes questions de l’existence et le désir 
de m’engager ici pour que le monde change et 
devienne plus juste. Je rêvais de devenir joueur 
professionnel d’échecs et/ou prof de philoso-
phie, de français et d’histoire. J’ai commencé 
aussi à fréquenter Erica, qui était très impliquée 
dans la paroisse catholique de St-Amédée à 
Lausanne avec l’abbé Michel Schöni. J’ai choisi 
les sciences sociales et pédagogiques à l’Uni-
versité de Lausanne. Je m’impliquais aussi au-
près des personnes de la rue dans un projet qui 
est devenu l’association Bethraïm.

En été 1990, j’ai débuté comme animateur so-
cio-culturel au Centre de Rencontre et d’Ani-
mation à Renens auprès des jeunes de 12 à 20 
ans. En préparant notre mariage avec Erica, j’ai 
choisi de devenir catholique à la suite de diffé-
rentes expériences spirituelles. Au printemps 
1991, nous sommes venus habiter dans l’ouest 
lausannois, dans le « bronx » et nous n’avons 
plus quitté Renens depuis !

Petit à petit, j’ai été repéré par différentes per-
sonnes de la paroisse, dont le curé Emile Co-
nus. Ils m’ont demandé de rejoindre le bureau 
du conseil de la pastorale. J’ai découvert une 
diversité de communautés. En automne 1994, 

j’ai perçu un appel à me mettre au service des 
prêtres pour qu’ils puissent vivre l’essentiel de 
leur ministère. Les autorités de l’époque sont 
entrées en matière…mais pour me proposer 
d’accompagner les jeunes apprentis dans les 
écoles professionnelles et ceux qui étaient en 
précarité à Renens et environ.

Dès l’été 1996, je suis parti, chaque semaine, 
étudier la théologie à Lyon en cours d’emploi 
durant 4 ans. En parallèle, nous avons eu la joie 
de voir  naître Samuel en 1997, puis Colette en 
1999. Caroline est « arrivée » en 2002.

En 2005, le vicariat m’a demandé de créer, avec 
une équipe, un département « Solidarités » 
dans l’esprit des recommandations de l’Assem-
blée diocésaine (AD 2000). En été 2006, l’abbé 
Rémy Berchier m’en a confié la responsabilité. 
J’ai été aussi impliqué dans la dynamique de la 
mise en œuvre de la nouvelle constitution vau-
doise. J’ai contribué à la création des missions 
exercées en commun avec l’EERV.

La formation « dans d’autres milieux » me pas-
sionne. Ainsi, je suis allé faire un CAS en éthique 
du travail social. J’ai pu approfondir des réalités 
humaines et… évangéliques comme l’hospitali-
té, la reconnaissance, la justice, le don.

Dès l’été 2012, j’ai rejoint l’équipe du vicariat 
épiscopal vaudois sous la conduite de l’abbé 
Marc Donzé. Il m’a confié, en particulier le suivi 
d’une grande partie de la pastorale des milieux 
de l’éducation, de la formation, de la santé et du 
social ainsi que les relations œcuméniques. Vu 
les défis et les enjeux, j’ai investi du temps pour 
continuer ma formation dans les domaines de 
l’accompagnement du personnel, de la conduite 
de négociations, de la gestion de crise et du lea-
dership bienveillant et équitable. »

À la rencontre de Michel Racloz

« Je rêvais de devenir 
joueur professionnel 
d’échecs et/ou prof de 
philosophie, de français 
et d’histoire. »

l’engagement pour que nos frères et sœurs se 
relèvent de la misère et de la pauvreté.

Dès l’Avent 2021, nous proposerons la lecture 
de la 1re partie de l’Évangile de Matthieu. Des 
temps de rencontre et de partage gratuit autour 
de la Parole à la maison et en d’autres lieux sont 
une expérience très riche pour la conversion et 
le renouveau de nos communautés. C’est aussi 
l’occasion de vivre la dimension œcuménique 
de la vie chrétienne à laquelle je suis très atta-
ché. J’espère que vous, lectrices et lecteurs de 
« relais », serez aussi partant pour cette aventure 
dans la foi.

Je vais œuvrer à ce que chacune et chacun quels 
que soit sa vocation et son ministère, puisse 
demeurer dans la joie profonde de l’Évangile 
malgré les épreuves, voire les évènements dra-
matiques. Un mode différent de fonctionnement 
et d’organisation dans la région diocésaine Vaud 
devra être élaboré afin d’être au service de la vie 
des baptisés, des communautés, des agents pas-
toraux ordonnés et laïcs. Je suis confiant qu’au 
printemps 2022, nous aurons déjà une bonne 
proposition à expérimenter dès l’automne.

 Plus d’informations sur : www.diocese-lgf.ch



Deux jours de cours et le reste du temps 
sur le terrain, en pastorale. C’est le 
rythme de vie soutenu qu’ont mené 
durant trois ans les deux nouvelles di-

plômées vaudoises du Centre catholique romand 
de formation en Eglise. Maria Chiara, aumônier 
auprès des mineurs en institutions et Morga-
na, animatrice pastorale jeunesse viennent de 
recevoir leur diplôme d’animatrices pastorales, 
validé par un travail de fin d’études. 

DE LA RÈGLE DE SAINT BENOÎT AUX ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES 
« J’ai souhaité m’intéresser à la règle de saint 
Benoît et de l’actualiser autour des thématiques 
de la pastorale sociale, des principes écono-
miques alternatifs et de la question migratoire. 
Mon travail s’intitule Le vivre-ensemble en Europe 
à l’école de saint Benoît », explique Maria Chiara. 
C’est la découverte d’un ouvrage du journaliste 
italien Paolo Rumiz qui a titillé sa curiosité : 
« Il proposait de s’intéresser à la règle de saint 
Benoît comme base pour l’avenir. Dans mon 
travail, je suis majoritairement confrontée à des 
personnes peu familiarisées avec la religion, je 
l’ai vu comme une opportunité de lier religion et 
société, tout comme la question migratoire, que 
j’avais déjà étudiée en Italie à l’occasion de ma 
thèse de licence en Sciences de l’éducation. »

Morgana, elle, a choisi de donner la parole aux 
jeunes et de réaliser un travail de terrain : « En 
regardant la manière dont les jeunes catholiques 
organisent leurs évènements, j’ai trouvé des 
similitudes avec les jeunes évangéliques dans la 
manière de vivre la foi, particulièrement dans 

le dynamisme de la louange et de la lecture de 
la bible. L’influence des Églises évangéliques dans 
la foi des jeunes catholiques d’aujourd’hui relate 
donc ce phénomène. J’ai également réalisé un 
questionnaire que j’ai envoyé à des jeunes de 
toute la Suisse romande en essayant d’avoir une 
ouverture œcuménique car, contrairement à ce 
que l’on peut parfois penser, les jeunes sont très 
demandeurs de ce genre d’échange. » 

DE BÉNÉVOLES À AGENTES PASTORALES
Un travail de diplôme lié à l’engagement en 
Église des deux jeunes femmes : « J’ai l’habitude 
de dire que je suis arrivée ici par hasard ou par 
l’Esprit-Saint », plaisante Maria Chiara. « En Italie, 
une femme comme moi, mariée avec des enfants 
aura surtout une activité bénévole, ce qui fut mon 
cas. Éducatrice de formation, j’ai longtemps été 
catéchiste à la Mission italienne avant de m’enga-
ger professionnellement. » Morgana, quant à elle, a 
toujours baigné dans le milieu : « Mes parents sont 
très impliqués dans leur paroisse et, moi-même, 
je suis rapidement devenue bénévole. C’est après 
ma participation aux JMJ de Madrid que j’ai eu 
une révélation et que j’ai créé un groupe de jeunes 
pour prolonger ce moment inoubliable. Ensuite, la 
décision de m’engager professionnellement a mûri 
en moi. » 

Désormais diplômées, Maria Chiara poursuivra 
son travail d’aumônier auprès des mineurs ac-
cueillis en institution et au sein de l’Action-Parrai-
nages et Morgana au sein de la Pastorale jeunesse 
(PASAJ). 

Malika Oueslati 

ACTUALITÉS  Maria Chiara Fasani et Morgana Delore viennent d’achever trois ans de formation en animation pastorale 
au Centre catholique romand de formation en Eglise (CCRFE) à Fribourg. Ensemble, elles reviennent sur leur travail

de fin d’études et sur leur engagement.

Deux nouvelles 
diplômées 

ACTUALITÉS
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La chapelle de l'espace devrait ressembler à ça... © DR
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Un espace
Maurice Zundel

LAUSANNE Sous-gare, du côté de Mon-Gré, est 
en train de se créer un espace Maurice Zundel. 
Le responsable du projet, le père Luc Ruedin, 
nous en explique pourquoi, le choix de l’empla-
cement et qui était ce grand théologien.

L’Église est en situation de 
marché. Il est important 
d’être présent dans l’espace 
et dans le temps et de déve-

lopper une stratégie de mission intelli-
gente, discrète, mais efficace. Ainsi est-il 
vital d’offrir à nos contemporains une 
troisième place entre l’habitat et le tra-
vail. Surbookés, instrumentalisés par un 
système socio-économique impitoyable, 
ils cherchent des lieux de ressourcement 
en pleine cité. Eloignés non seulement 
de l’Église mais de toute référence au 
christianisme, ils ne soupçonnent pas 
les trésors que la tradition culturelle et 
spirituelle chrétienne peut leur offrir. 
Aussi est-il vital de créer un espace où 
ils pourront venir déposer leurs interro-
gations et leurs questions, déployer leur 
recherche de sens et de transcendance 
et expérimenter la richesse du patri-
moine chrétien adapté et réinterprété à 
l’aune de notre temps.

DANS UN CENTRE NÉVRALGIQUE
Située sous la gare, cet espace ver-
ra le jour en automne 2022. La gare 

et son quartier vont être rénovés et 
deviendront un centre névralgique de 
passage et de rencontres. Construit et 
financé par la paroisse du Sacré-Cœur 
et soutenu par l’Eglise catholique 
vaudoise, cet espace se veut donc être 
un centre d’accueil et de propositions 
attractives dans le sillage et le rayon-
nement de l’œuvre de l’abbé Zundel. 
Constitué d’un hall, d’une chapelle et 
de salles de conférence et de médita-
tion, il offrira aussi bien une présence 
d’accueil à tout le monde que des pro-
positions culturelles et spirituelles aux 
personnes en recherche de sens.

UN PROJET ENTHOUSIASMANT
En janvier 2021, le chantier a commen-
cé. Le projet est enthousiasmant. Il 
s’agit d’élaborer autant un lieu - aména-
gement et esthétique de l’espace Mau-
rice Zundel - qu’un apostolat - accueil, 
propositions cultuelles, culturelles et 
spirituelles adaptées, etc. -, sans oublier 
les rouages essentiels du financement, 
de l’organisation et du réseautage pour 
mener à bien ce projet. Œuvre de créa-
tivité et d’articulation, il faut prendre 
des contacts aussi bien au niveau de 
la société civile que des partenaires 
religieux. Trouver les bons canaux et 
leviers pour s’insérer dans le terrain 
lausannois en menant une stratégie 

d’information et en ouvrant des espaces 
de collaboration favorables à ce projet 
constituent d’autres défis. Donner une 
identité, du relief et un rayonnement 
à cette proposition d’espace Maurice 
Zundel-City Church dans le paysage 
suisse romand et au-delà n’en est pas 
un des moindres. Même si la crise sa-
nitaire ne facilite pas la réalisation, le 
train est en marche… Ce projet est situé 
plus particulièrement à la jonction de la 
recherche spirituelle et du désir de sens 
qu’éprouvent notre monde et plus spé-
cialement sa jeunesse. N’est-ce pas ainsi 
un lieu d’apostolat pour un jésuite ? Les 
besoins de réenchantement du monde, 
de rénovation de l’imaginaire chrétien, 
de préservation et de sauvegarde de 
notre Création et de vie communautaire 
dans un monde individualiste sont en 
effet patents. 

Luc Ruedin s.j.

QUI ÉTAIT MAURICE ZUNDEL ?
Le site de l’association suisse des amis de 
Maurice Zundel permet de découvrir sa 
personne et son œuvre : « Maurice Zundel 
fut un prêtre atypique. Souvent incompris et 
mis à l’écart par sa hiérarchie, il nous invite, à 
travers son œuvre, au dépouillement de nous-
mêmes afin de nous rendre transparents à la 
lumière divine intérieure. Influencé par la pen-
sée de François d’Assise, la pauvreté prend 
une place essentielle dans sa vie: il n’aura 
de cesse à vivre et à appeler à la désappro-
priation de soi, seule voie pour répondre à 
l’Amour divin, seule façon d’être vraiment libre. 
Il laisse une œuvre considérable, composée 
d’une vingtaine d’ouvrages, ainsi que de nom-
breux articles et conférences. » Ses œuvres 
complètes sont en cours de parution et ses 
archives seront entreposées dans l’espace qui 
offrira d’excellentes conditions pour découvrir 
et approfondir son œuvre. Des expositions et 
des conférences feront connaître et rayonner 
sa pensée et sa fécondité pour notre monde 
contemporain. - L.R.

 www.mauricezundel.com/amz-suisse/
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« Je suis au service des au tres sans jamais juger »
AUMÔNERIES  Un service d’aumônerie est proposé par 
les Églises catholique et réformée à l’UNIL et à l’EPFL, au 
sein des Hautes Ecoles Spécialisées, des gymnases et 
des écoles professionnelles de tout le canton de Vaud. Il 
contribue à la prise en compte des besoins et de la dimen-
sion spirituelle des étudiants. Isabelle, Marija, Giovanni 
et Stéphane, quatre aumôniers œuvrant dans ces lieux de 
formation, nous donnent un aperçu de leur quotidien. 

«C’est un travail extrêmement 
varié qui demande d’être à 
la découverte des étudiants 
et de s’enrichir de leur 

diversité. C’est également un défi continuel qui 
nécessite de la souplesse dans l’interaction, un 
accueil et un accompagnement personnalisé. » 
Giovanni Polito, aumônier à l’UNIL et à l’EPFL 
depuis 1999, dresse à grands traits le travail 
d’un aumônier dans un lieu de formation.

UN MÉTIER POLYVALENT
Responsable du département formation et 
accompagnement des 15-25 ans, Roberto de Col 
a participé à la rédaction du concept d’aumô-
nerie dans les établissements du post-obliga-
toire pour l’Etat de Vaud en collaboration avec 
l’Eglise évangélique réformée et dans le cadre 
des missions exercées en commun (voir encadré). 
Il confirme la polyvalence et la diversité du 
métier d’aumônier : accompagner les étudiants 
dans leur recherche du sens de la vie et de la 
dimension spirituelle, offrir un espace d’écoute 
et d’expression, favoriser un vivre-ensemble 
harmonieux, être attentif aux dérives sectaires et 
aux radicalisations, proposer un soutien lors de 
situations difficiles et de crise, tout en se ren-
dant disponible et ouvert à la rencontre.

« Je me sens comme un pèlerin qui va à la ren-
contre de l’autre et de l’inattendu », explique 
justement Isabelle Vernet, aumônier auprès des 
3200 étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne 
(EHL) depuis 2015. « Mon but est de mettre 
mon cœur au diapason des étudiants, d’être à 
l’écoute et de ne jamais juger, d’accepter tout 
le monde. » Pour Marija Minarski, aumônier au 
gymnase de Beaulieu depuis septembre 2020, le 
métier demande beaucoup de flexibilité, no-
tamment au niveau des questions de société et 
de spiritualité. Un avis que partage Stéphane 
Ernst, aumônier dans les gymnases de Bugnon 

et de Chamblandes et qui abonde dans le sens 
d’un apport autre que strictement intellectuel 
ou physique : « La dimension spirituelle et la 
recherche de transcendance font partie intégrale 
de la construction de l’identité du jeune adulte. 
Nous, aumôniers, sommes aussi là pour leur 

faire prendre conscience de ce besoin. » Il 
arrive aussi qu’un aumônier partage simple-

ment un repas avec un étudiant ou prête 
une oreille attentive lorsque le besoin se 

fait sentir.

SE CONFRONTER À L’ALTÉRITÉ
Être aumônier dans un lieu de for-
mation, c’est aussi se confronter à 
l’altérité et à la diversité des cultures, 
des croyances et des situations de 

vie. Pour Giovanni, « c’est en même 
temps un défi continuel et une 
richesse fondamentale ». À l’in-
verse, le travail de l’aumônier est 

aussi de sensibiliser les étudiants à 
10

1. Formation et accompagnement – pour les adolescents 
et jeunes adultes dans les gymnases et écoles profession-
nels ; la pastorale spécialisée pour les personnes touchées 
par un handicap ; les Hautes-Ecoles (UNIL, EPFL, HES) ;

2. Santé – à travers les hôpitaux et les EMS ;

3. Solidarité – qui concerne les prisons, les personnes 
demandant l’asile, la présence dans la rue, le soutien d’ur-
gence, le monde du travail et les mineurs placés ;

4. Dialogue œcuménique et interreligieux – en collabo-
ration avec la Communauté Israélite de Lausanne et du 
Canton de Vaud (CILV).

Ces missions exercées au service de tous sont assurées 
par les Églises reconnues de droit public, l’Eglise évangé-
lique réformée du canton de Vaud (EERV) et l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud (ECVD). Elles peuvent être 
exercées ensemble ou par l’une ou l’autre Église.

cette diversité culturelle en mettant sur pied 
des projets concrets : repas, camps, visites de 
lieux de culte, actions solidaires ou voyages 
à l’étranger sont régulièrement au calendrier 
des différentes aumôneries. Une sensibilisation 
nécessaire pour Isabelle : « À l’Ecole hôtelière de 
Lausanne, tout gravite autour de l’hospitalité et 
de l’accueil. Pour moi, il est vital que les étu-
diants apprennent à vivre et expérimentent la 
tolérance. Ils seront les premiers à se confronter 
à une forme de diversité dans leur future vie 
professionnelle ! »

LARMES DE JOIE OU DE CHAGRIN
Mais être aumônier, c’est aussi assurer une 
présence en situation de crise, en cas de décès 
ou de deuil ; lorsqu’il faut organiser un temps 
de recueillement ou une célébration. « Dans ces 
moments, nous collaborons étroitement avec la 
direction de l’établissement et tout un réseau de 
professionnels (médiateurs, psychologues, infir-
miers et conseillers en orientation). Nous sommes 
également formés sur les questions relatives au 

suicide chez les jeunes et assurons une présence 
pour répondre aux interrogations », complète 
Marija. Il en est de même pour Isabelle, qui 
conclut : « Mon métier est de me mettre au service 
de ces jeunes adultes dans la joie comme dans la 
tristesse, dans les larmes de joie ou de chagrin, 
dans la douleur comme dans le bonheur. »

Malika Oueslati 
Illustrations: PET

« La dimension spirituelle 
et la recherche de trans- 

cendance font partie 
intégrale de la constru- 

ction de l’identité du 
jeune adulte.  » 

Stéphane Ernst, aumônier au gymnase 
du Bugnon et de Chamblandes

« Mon métier  
d'aumônier est 
en même temps 
un défi continuel 
et une richesse 
fondamentale. » 
Giovanni Polito, aumônier 
à l’UNIL et à l’EPFL 

« Mon métier est de me 
mettre au service de ces 
jeunes adultes dans la joie 
comme dans la tristesse, 
dans les larmes de joie ou 
de chagrin, dans la douleur 
comme dans le bonheur. » 
Isabelle Vernet, aumônier à l’Ecole hôtelière 
de Lausanne (EHL)

Les missions exercées en 
commun (MiCo) se déploient 
sur 4 domaines d’activités : 

« Nous  sommes formés 
sur les questions rela- 

tives au suicide chez 
les jeunes et assurons 

une présence pour 
répondre aux 

interrogations. » 
Marija Minarski, aumônier 

au gymnase de Beaulieu
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MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes

La Bible

Intenses collaborations
Connaissez-vous Evodie, Syntyche, Syzyge 
et Clément ? Il s’agit des fidèles collabora-
teurs que Paul mentionne dans l’épître aux 
Philippiens (4,2-3). La translittération de 
prénoms grecs ne permet pas toujours de 
repérer s’il s’agit d’hommes ou de femmes. 
Ici, Paul mentionne deux femmes, puis deux 
hommes. Il semble donc que dans la ville de 
Philippe, l’apôtre des nations ait eu de nom-
breuses collaboratrices et collaborateurs.

Les Actes des Apôtres y évoquent aussi Ly-
dia qui s’est attachée aux paroles de Paul car 
le Seigneur « avait ouvert son cœur » (Actes 
16,13). Les verbes utilisés dans ce passage 
des Philippiens commencent quasi tous 
par syn, « avec », et évoquent une intense 
collaboration. Evodie et Syntyche sont deux 
femmes qui « ont lutté avec Paul » – sy-
nathleo – pour la diffusion de l’Évangile. 
Paul encourage Syzyge à collaborer avec 
ces femmes – en grec « à prendre (les choses) 
avec elles ».

Dans la foulée, Paul fait allusion à d’autres 
collaborateurs. Or le mot collaborateur 
– synergos – évoque la « synergie », « le 
travail commun ». Syzyge porte d’ailleurs 
un prénom étonnant qui signifie « celui 
qui porte le joug avec ». Un prénom qui 
consonne avec l’appel de Jésus à s’appro-
cher et à porter avec lui un joug qui sera lé-
ger (Matthieu 11,28). La collaboration allège 
le joug, permet de tenir et d’entrer dans la 
joie. Le terme « joug » viendrait d’ailleurs 
d’une racine indoeuropéenne qui désigne 
aussi la joie !

J’ai toujours fait du bénévolat 
dans ma famille. Je me souviens 
que lorsque j’avais une dizaine 
d’années, ma mère était active 
au Secours catholique. Lors de la 
journée de la collecte annuelle, 
nous allions frapper aux portes 
pour récupérer des paquets 
d’habits et les déposer au dépôt. 
C’était une journée formidable, 
remplie de chaleur humaine et 
pleine de sens,  magnifiée par 
l’idée que nous aidions notre pro-

Isabelle
Vernet ,

Groupe
Missions

Par petites touches de couleur, tel un peintre impressionniste de 
l’avenir du Royaume, le pape François pose des balises pour inviter 
chaque baptisé à devenir effectivement un disciple-missionnaire 
(La joie de l’Évangile, n. 120). 

Par deux lettres apostoliques successives, il vient d’ouvrir largement 
aux laïcs et également aux femmes les ministères institués de lec-
teurs (au service de la « table » de la Parole) et d’acolytes (au service 
de la « table » de l’eucharistie et des pauvres), jusque-là réservés 
(presque) exclusivement aux futurs prêtres et diacres permanents 
(motu proprio Spiritus Domini du 11 janvier 2021). 

Puis, ce 11 mai dernier, par une seconde lettre intitulée Antiquum 
ministerium, le souverain pontife a instauré un troisième ministère 
institué, celui de catéchiste, lui aussi destiné aussi bien à des 
femmes qu’à des hommes, bénéficiant d’une belle et profonde 
formation biblique, théologique, pédagogique et spirituelle. Une telle 
institution, célébrée liturgiquement en présence de la communauté, 
manifeste la reconnaissance par l’évêque des charismes de la per-
sonne chargée de transmettre la foi par son activité catéchétique et 
toute son existence, et de proposer l’Évangile comme une oasis au 
cœur du monde.

C’est dans la prière à l’Esprit que pourra s’opérer le discernement 
par les responsables ecclésiaux des candidat·e·s appelé·e·s à 
recevoir de tels ministères institués, puisqu’il s’agit d’engagements 
stables et pérennes.

 www.parcoursoasis.org

Oasis

ABBÉ 
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

Professeur de théologie à l’Université de Fribourg

Ministres institués

« La collaboration allège 
le joug, permet de tenir et 
d’entrer dans la joie. »
Monique Dorsaz
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Abbé Christophe Godel
vicaire épiscopal du canton de Vaud

  Le billet 
du vicaire

« Nous faisons tous l’effort de voulo  ir rendre le monde meilleur  »
chain. Aujourd’hui, je fais partie 
du Groupe Missions qui a pour 
but de trouver des projets en col-
laboration avec des personnes 
que nous connaissons. Cela offre 
une meilleure visibilité et permet 
de mieux personnaliser les 
projets. Les derniers fonds levés 
nous ont permis d’aider un centre 
pour orphelins en Inde et d’aider 
des familles en grande précarité 
à Beyrouth. Nous aimons rece-
voir des témoignages des projets 

réalisés et des photo que nous 
partageons lors de soupers avec 
les paroissiens. 

Des choses toutes simples
Pour moi le bénévolat, c’est 
aussi réaliser des choses toutes 
simples. Par exemple, je suis le 
facteur des Petites Sœurs de 
Jésus d’Aubonne. L’envoi, dans 
l’union européenne, des paquets 
de leurs crèches faites maison 
étant une charge importante 

pour elles, je vais à la poste 
en France. Et là, quand on me 
demande si j‘ai quelque chose 
à déclarer, je dis oui, 50 petits 
Jésus dans les paquets ! 

Mon enthousiasme et ma joie 
se nourrissent de toutes ces 
actions que j’accomplis dans le 
bénévolat et participent à cet 
effort que nous faisons tous 
de vouloir rendre le monde 
meilleur.

Le repos en Dieu 

Comment évaluer mon 
état de fatigue ? En es-
sayant de prier. Deux mi-
nutes. Et j’observe : lorsque 
je ferme les yeux pour 
prier, est-ce que la tendance 
va à la prière ou à un autre 
type de recueillement… ?

Si j’arrive à garder éveillée 
l’attention à cette présence de 
Dieu qui est là, dans le secret, 
et s’y j’arrive à y demeurer 
deux minutes, autant prolon-
ger encore un peu ce moment 
privilégié…

Mais si, à peine avoir fer-
mé les yeux, je commence à 
m’endormir, autant faire une 
sieste… après avoir lancé une 
petite pensée vers le Ciel !

On dit que, pour faire les 
choses avec le maximum de 
dynamisme, il faut avoir pu 
prendre un moment de prière 

calme et silencieuse. Mais on 
dit aussi que, pour bien prier, 
il faut être reposé. Alors, 
soignons l’ordre des choses, 
et soignons les trois : repos, 
prière, activité.

Bon été à chacun !

 NOTE:
L’équipe rédactionnelle de ce journal 

tient à remercier l’abbé Christophe 
Godel, vicaire épiscopal, qui a été du-

rant six ans directeur de la publication, 
pour son soutien à « relais ». Elle tient à 

souligner qu’elle a eu une grande liberté 
dans le choix des sujets. Elle souhaite 

plein succès à l’abbé Godel pour la suite 
de son engagement ecclésial. – O.S. 

Le théologien et bibliste John 
Bergsma n’est pas connu de 
ce côté-ci de l’Atlantique, mais 
ce pasteur baptiste converti 
au catholicisme nous propose, 
dans un livre audacieux et créatif 
intitulé « Jésus et les manuscrits 
de la mer Morte » (traduit et 
publié chez Bayard), une lecture 
très rafraîchissante de l’action 
de Jésus qui peut être comprise 
indirectement par ces manus-
crits qui sont en effet quasiment 
contemporains avec l’action de 
Jésus, même si les manuscrits ne 
parlent jamais directement de lui.

Dans un langage enjoué, vrai-
ment plaisant à lire et acces-
sible, John Bergsma choisit des 
points possibles de contacts 
entre Jésus et ces manuscrits 
par le prisme de quatre sacre-
ments que nous connaissons : 
baptême, eucharistie/Cène, 
mariage/célibat et ordination/
sacerdoce. Pour ne reprendre 
que l’exemple du baptême, l’au-
teur nous montre que pratique-
ment tout ce que nous savons 
de Jean le Baptiste (ermite 
dans le désert, se nourrissant 
uniquement de sauterelles et de 
miel sauvage, vêtu d’un habit 
de poil de chameau, et ayant 
un discours appelant à une 
conversion radicale) peut être 
mis en relation avec Qumran. 
Et comme Jean le Baptiste est 
la figure prophétique la plus 
proche de Jésus, le rapproche-
ment peut être vite fait…

Une lecture stimulante et très 
accessible qui donne à penser.

Robin Masur,
chef de service du CIDOC

À LIRE

« Jésus et les 
manuscrits de 

la mer Morte », 
John Bergsma. 

Montrouge: 
Bayard, 2021
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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.: 022 365 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.: 021 555 26 10
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

Après l’annulation du 
pèlerinage d’été à 
Lourdes en 2020, l’asso-
ciation a imaginé trois 
variantes pour permettre 
aux différents groupes 
de vivre un pèlerinage 
« autrement », du 18 au 23 
juillet 2021. Entre voyage 

dans la cité mariale et ac-
tivités en Suisse, il s’agit 
de préserver l’esprit 
de Lourdes, les normes 
sanitaires en vigueur em-
pêchant encore un pèleri-
nage normal.

 Plus d’infos sur  : www.cath.ch

Pèlerinage à Lourdes
autrement 

Rénovation de la fresque
Peinte dans l’abside du chœur 
de la basilique Notre-Dame de 
Lausanne en 1934 et dédiée à 
Notre-Dame de l’Assomption, 
l’œuvre de l’artiste toscan Gino 
Severini est en cours de rénovation 
jusqu’à fin juillet. D’autres travaux 
sont encore prévus au sein de la 
basilique : rafraîchissement de 
l’enveloppe intérieur et des vitraux, 
transformation de la sacristie, 
amélioration de l’acoustique et 
exploitation des volumes sous le 
parvis et dans le clocher. 

 Infos : www.fondationdolcah.ch

Réponse
« Dans quelle église se trouve 
cette fresque ? »  
Nombreux ont été celles et ceux qui 
ont deviné qu’il s’agissait d’un détail 
de l’église de Villars-le Terroir, 
paroisse qui fait partie de l’UP Gros-
de Vaud.
Merci pour vos réponses.

ADRESSES UTILES DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD

ŒCUMÉNISME
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Une communauté 
de vie et d’accueil

ŒCUMÉNISME  Partager une vie de prière, d’hospitalité et de 
service : C’est le défi que La grande tablée a choisi de relever 
en bâtissant une communauté dans la Riviera.

Vivre sa foi en Christ, vivre en cohérence 
avec sa foi, qu’est-ce que cela signifie ? 
Comment en faire une réalité dans sa vie 
quotidienne ? Ces questions sont celles qui 

ont fait germer en chacun.e de nous un désir, puis 
nous ont amené.e.s à nous rencontrer régulièrement 
depuis 2018 pour construire le projet communau-
taire de La grande tablée.

PROJET DE COMMUNAUTÉ
Nous voulons accueillir des personnes qui tra-
versent une période de crise dans leur vie. Du-
rant leur séjour, nous les accompagnerons et les 
soutiendrons en leur proposant un lieu sûr pour 
reconstruire leur confiance en elles et un sens pour 
leur vie. Recréer un lien privilégié à la nature au 
travers du développement d’une agriculture à petite 
échelle, respectueuse de l’environnement et de l’hu-
main, est aussi au cœur du projet.

Nous choisissons d’être une communauté œcu-
ménique et priante dans la région en rythmant nos 
journées par des moments dédiés à la prière et la 
méditation. Afin de concrétiser cet accueil, ce lien à 
la nature et cette vie spirituelle nous nous sommes 
engagé.e.s à cheminer ensemble, habiter un même 

lieu, donner, recevoir et partager. C’est dans la ren-
contre avec l’autre que les cœurs s’ouvrent et que 
nos routes fleurissent.

Le domaine de la Grant Part, à cheval sur les 
communes de Chardonne et Jongny, a été acquis 
en 1940 par Yvonne Guyot dans le but d’en faire 
une réserve spirituelle dans une réserve naturelle, 
ouverte à tous. Le domaine comprend une chapelle, 
une maison et une ancienne ferme avec ses terres. 
Depuis les années 70, une fondation maintient ce 
lieu voué à la nature et à la méditation. Une com-
munauté de sœurs Clarisses l’anime depuis plus 
de 40 ans. C’est dans ce contexte que la Fondation 
de la Grant Part nous a proposé d’établir notre 
communauté pour permettre la continuité de la vie 
spirituelle de ces lieux, en collabo-
ration avec les sœurs. Ce chemin a 
commencé et nous avançons petit 
à petit. C’est avec la rénovation du 
bâtiment de la ferme qui n’est plus 
exploitée depuis plus de trente ans 
et l’emménagement de la commu-
nauté de La grande tablée dans ce 
bâtiment que nous pourrons vivre 
et partager ce projet de manière 
quotidienne.

Valentine Vuilleumier et Maude Zolliker

 Infos : www.lagrandetablee.ch

UN LIEU DE PAIX ET DE PRIÈRE
Dans la chapelle entourée de 
chants d’oiseaux, il est écrit: 
« Heureux les artisans de paix, 
ils seront appelés enfants de 
Dieu. » Sur ce lieu acquis pour 
y semer la paix, arrosée par les 
prières quotidiennes, l’annonce 
de l’Évangile, la rencontre et 
l’écoute, que d’autres routes 
fleurissent encore !

Pierrette Fardel

Vanessa et Antoine 
Boss avec Dimitri, 
Maude Zolliker, 
Valentine et Clé-
ment Vuilleumier, 
Mario Lehmann 
devant la Ferme à 
rénover.
© DR
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«Aussi loin que je 
remonte dans 
mes souvenirs, 
j’ai toujours 

souhaité ardemment devenir 
prêtre, un pur cadeau. Je ne 
voyais pas de meilleur moyen 
de répondre à ma quête d’Ab-
solu que de me faire ordonner 
– c’est-à-dire de tout donner au 
Christ et à l’humanité. J’ai eu la 
joie – une grâce – d’être ordonné 
par un saint, le pape Jean-Paul 
II, lors de sa venue à Sion le 17 
juin 1984. »
François-Xavier (dont le nom de 
famille veut dire « près du foyer » 
(am-herd) est haut-valaisan par 
son père Bernard et du Val 
d’Hérens par sa mère Marie-Ro-
lande Gaspoz-Moix. « Je dis 
dans presque chacune de mes 
conférences que je me réjouis de 
me retrouver au ciel – j’espère – 
dans l’autre Sion, la colline de la 
Jérusalem céleste (Apocalypse 21-
10), où le Seigneur sera l’arbitre 
des nations (Isaïe 2, 1-5) ! »

Passionné de football et de 
musique, il a retrouvé enfant 
toutes ses passions réunies en 
un même espace : il habitait en 
face de l’église du Sacré-Cœur, 
où il chantait avec la Schola des 
Petits-chanteurs de Notre-Dame 
de Valère, et tout proche de 
l’école primaire. Il est également 
voisin du Conservatoire, où il 
a obtenu un diplôme profes-
sionnel et enseigné la guitare 
classique pendant 31 ans, ainsi 

que près de la place où il jouait 
au foot. « J’ai pris le risque de 
l’arbitrage de football pendant 
44 ans, dont cinq en ligues 
supérieures comme arbitre en 
Challenge League et juge de 
touche en Super League, et plus 
de 30 ans comme inspecteur et 
instructeur. »

UNE SACRÉE CARRIÈRE
François-Xavier (« FX » pour les 
amis) a suivi un cursus classique, 
avec une maturité latin-grec en 
huit ans, au Lycée-collège de 
Sion, puis est entré à 19 ans au 
Séminaire du diocèse de Sion, 
à Fribourg. À l’Université de 
Fribourg, il obtient un doctorat 
en philosophie sur Paul Ricœur, 
un autre en théologie sur l’her-
méneutique biblique, puis une 
licence devant la Commission 
biblique pontificale à Rome, et 
enfin une habilitation en théolo-
gie pratique (sur la prédication de 
l’Ancien Testament) à la Faculté 
de Strasbourg.

Il a été tour à tour préfet aux 
études puis vice-directeur du 
Séminaire du diocèse de Sion, 
vicaire épiscopal de la partie 
francophone de son diocèse aux 
côté du cardinal Henri Schwery, 
curé-doyen de Sierre et Noës 
pendant dix ans, directeur à 
mi-temps de l’ex-Institut de 
formation aux ministères et déjà 
à mi-temps, maître d’enseigne-
ment et de recherche à l’Univer-
sité. Depuis 15 ans, il enseigne 

la théologie pastorale la péda-
gogie religieuse et l’homilé-
tique à la Faculté de théologie 
bilingue de Fribourg. « Mon 
enseignement porte sur les lieux 
théologiques que constituent 
l’annonce de l’Évangile, la vie 
des communautés ecclésiales, la 
diaconie et l’engagement social, 
la catéchèse et l’enseignement 
religieux scolaire, et l’art de la 
prédication. »

Et concernant la place des 
laïcs ? « Je me réjouis beaucoup 
des deux Lettres apostoliques 
pontificales (dont je parle dans 
mon billet « Oasis » du présent nu-
méro), élargissant les ministères 
institués aux femmes et ajoutant 
au service de la Parole (lectorat) 
et de l’eucharistie (acolytat) celui 
de la catéchèse. Je suis profon-
dément convaincu que tous 
les baptisés sont appelés à être 
disciples-missionnaires, et que 
les ministères ordonnés et laïcs 
sont établis pour les soutenir et 
les accompagner. C’est grâce au 
discernement de tous les laïcs, 
femmes et hommes de tous âges 
et conditions, que la présence 
du Seigneur peut se vivre dans 
le monde de ce temps. J’at-
tends l’émergence dans l’Église 
catholique de petites commu-
nautés-fraternités rassemblées 
autour de la Parole et de la 
prière, et engagées pour la jus-
tice, la paix et la sauvegarde de 
la Création. »

Olivier Schöpfer

PORTRAIT: ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

L’abbé François-Xavier Amherdt, chroniqueur de 
« relais », aime Dieu et tous les baptisés, la musique 
et le football. Aujourd’hui professeur de théologie 
pastorale à l’Université de Fribourg, il se réjouit de 
la place des laïcs dans l’Église.

Un prêtre 
polyvalent
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