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EXCLUS VAUDOIS À ROME
Une quarantaine de Vaudois se
sont glissés parmi les pèlerins
de Fratello invités par le pape.
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UN NOËL
DIFFÉRENT

Comment fêter ensemble ?

La fête de Noël peut rassembler les familles et tous les isolés
de différentes manières. Des initiatives festives sont proposées pour chacun
et chacune. Tour d'horizon dans le canton de Vaud.
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Cadeaux de Noël

DOSSIER Pour beaucoup, Noël se réduit
à une fête de la consommation. Pourtant,
Jésus est né dans le dépouillement. De quoi
penser les cadeaux différemment.

C

haque année, depuis plus
de 20 ans, la Communauté Sant’Egidio organise à
Lausanne un Noël pour les gens
de la marge, les plus faibles, les
oubliés de la société. Anne-Catherine Reymond, qui a créé l’antenne suisse avec quelques amis
en 1990, nous livre sa vision de
Noël et des cadeaux immatériels.
«Le premier mot qui me vient à
l’esprit, c’est le mot grappe. Le
don du renouvellement des liens.

de bonne volonté des personnes
très différentes pour lesquelles il
n’y a pas de place dans la société, des migrants, des personnes
en EMS, des gens de la marge…
«Faire de ce moment un moment de rencontre, d’échange,
de gratuité, c’est le plus beau
des cadeaux.» De nombreux
bénévoles œuvrent les 24 et 25
décembre pour préparer le repas,
pour soigner la décoration, pour
emballer un cadeau pour chacun.
«Je suis très touchée
par les personnes qui
me téléphonent pour
s’engager bénévolement. L’une m’a dit
qu’elle avait envie
de donner du sens à
ce temps particulier;
d’autres viennent en
famille, parce que ce geste s’inscrit dans leur projet éducatif de
faire quelque chose ensemble.»
Ces initiatives se multiplient,
dans les paroisses, les quartiers,
les gymnases. «Il y a beaucoup
de solidarité pendant les Fêtes,
note Anne-Catherine Reymond.

«

Offrir son aide ! Des
idées de cadeaux qui
font sens. »

Anne-Catherine Reymond

Un Noël différent
Elle enchaîne: «Nous avons reçu
le cadeau de la miséricorde, du
geste miséricordieux, bienveillant, du geste de bonté de Dieu
pour chacun de ses enfants. A
Noël, c’est l’occasion de rendre
cette réalité plus visible. Le pape
François a fermé la porte de la
Miséricorde, mais en a ouvert
beaucoup d’autres. D’ailleurs, il
a rappelé dans sa lettre apostolique «Misericordia et misera»
que la porte de la Miséricorde
immatérielle n’est de loin pas
fermée. Il nous invite à ouvrir
ces cadeaux immatériels, à
repartir des petits gestes.»
C’est ce que fait la Communauté Sant’Egidio à Noël en rassemblant avec le peuple pèlerin

Des gestes complémentaires
D’autres œuvrent internationalement, comme Action de Carême
ou l’EPER. «De notre côté, nous
avons choisi la solidarité locale,
une rencontre directe entre les
personnes et les plus vulnérables, parce que dans cette
rencontre se joue également un
travail plus profond, du cœur, un
travail évangélique. Une décentralisation de soi, le développement d’une attitude de douceur,
d’empathie, de réflexion. Un vrai
travail spirituel.»
Olivier Schöpfer

La symbolique des présents

© Sophie Martin, FEDEC-VD

Voir Noël comme une occasion
de rencontrer l’autre, de retrouver
l’autre, l’ami de longue date ou
l’ami nouveau, l’ami de l’occasion. Ouvrir les portes vers l’autre
qui est différent, vers l’autre qui
n’a pas toujours une place dans
notre société.»

Mais je m’interroge: pourUN NOËL
quoi seulement à Noël?
Parce que ce miracle de la
GÉNÉREUX
mise en commun, en partant du plus faible, du plus
pauvre, comme Jésus dans
sa crèche, cela se passe tout au
long de l’année, d’une manière
ou d’une autre.
Le cœur des chrétiens se convertit dans les périphéries, comme le
répète le pape François.»

Venus du lointain Orient,
les mages apportent à l’Enfant - Dieu des présents : l’or,
l’encens et la myrrhe. Quel
sens donner à ces cadeaux ?

DÉCRYPTAGE

La réponse la plus commune est
aussi la plus ancienne et nous
vient de St Irénée de Lyon (fin
du IIe siècle) : « La myrrhe
signifiait que c’était Lui
qui, pour notre race
humaine mortelle,
mourrait et serait enseveli ; l’or qu’Il était
le roi dont le règne
n’aurait pas de fin ;

l’encens, enfin, qu’Il était le Dieu qui
venait de se faire connaître en Judée
et de se manifester à ceux qui ne le
cherchaient point », ce qu’Ambroise
de Milan (IVe siècle) résumera en une
formule lapidaire : « L’or est pour
le roi, l’encens pour Dieu et la
myrrhe pour le mort. »
Ces cadeaux sont donc porteurs
d’une valeur symbolique qui va bien
au - delà de leur valeur marchande.
Ils expriment déjà une confession de
foi en Celui qui est leur destinataire.
Par ailleurs, ils donnent du sens à la
relation établie entre le Christ et ceux
qui viennent l’adorer. Une tradition
ultérieure, en particulier artistique,
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Christophe
Godel,

vicaire épiscopal
pour le canton
de Vaud

Le prénom
du Père Noël
Connaissez-vous le prénom
du Père Noël ? La question
vous surprend ? Pourtant, la
réponse est éclairante. Elle
permet de retrouver le sens
de Noël, et de l’expliquer simplement. Le Père Noël s’appelle… Nicolas. Oui, ce bon
Saint Nicolas, c’est lui !
Selon toute vraisemblance, Nicolas venait d’une famille plutôt aisée. Dans son enfance, il
avait appris un secret : la joie
vient du don. A l’exemple de
ses parents, il était généreux.
Devenu évêque à Myre, il garda cette réputation.

offerts par les mages, par Alain Viret
verra dans les mages une représentation des trois âges de la vie et des
trois continents du monde connu
dans ces temps-là.
Des présents, une Présence
Comme le signifie le terme « présent » en français, les cadeaux que
nous offrons à Noël disent la qualité
d’une présence, d’une relation.
Ils viennent rappeler les liens
familiaux qui nous unissent à
travers les générations et malgré les conflits et séparations du
quotidien. Ils rappellent que nous
recevons les uns des autres. Dans
une société consumériste qui nous

rend dépendant du dernier gadget à la
mode, saurons-nous choisir le ou les
présents qui diront l’importance d’une
Présence ? Parfois, ce sera tout aussi
signifiant d’offrir un album photo-sou-

venir, un voyage intergénérationnel,
du temps de convivialité ou une
retraite spirituelle que bien des objets
qui viendront encombrer nos placards.
Vivre Noël à la manière des mages,
c’est oser se mettre en route en
levant les yeux pour suivre l’étoile et
finalement s’incliner devant le plus
petit et vulnérable qui soit… un beau
chemin de conversion pour vivre
Noël autrement !
Alain Viret

Et voici son idée : le jour de
Noël est un jour de joie, on ne
peut pas être triste. Or, trop
de personnes sont malheureuses, en particulier à cause
de la misère à son époque. Il
a alors cette bonne idée de
venir pendant la nuit de Noël
apporter discrètement un petit
cadeau pour les enfants et un
peu d’argent pour les parents.
Ainsi, en se réveillant le jour
de Noël, de la joie venait éclairer leur visage.
La belle invention de Nicolas,
quelle que soit son exactitude historique, a traversé les
âges, au point qu’on l’a appelé ‘le Père Noël’. Mais certains
pays le nomment toujours
‘Santa Claus’. Son interpellation reste actuelle : qui, autour
de moi, n’est pas heureux ? Je
pourrais, par un petit cadeau,
lui permettre d’avoir un peu de
joie à Noël.
Bonne fête, et que Dieu vous
bénisse !
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Liturgie
Jean - Pierre
Cap
agent pastoral
laïc

Postures
en liturgie (1)
Les fidèles lecteurs de cette
rubrique l’auront compris : la
liturgie  –  et plus particulièrement l’Eucharistie  –  passe par
le corps, mais pas n’importe
comment. Elle est ponctuée
de nombreux gestes et soutenue par diverses attitudes
intérieures et extérieures, à
vivre avec esprit. Ces gestes
prennent sens et nourrissent la
foi s’ils sont développés avec
beauté, simplicité et intelligence. Certes, la spontanéité
y a sa place, mais on sait que
tout ce qui est spontané n’est
pas forcément bon. L’essentiel n’est-il pas d’habiter ces
gestes, sans excès de piété ?
Plus concrètement, les gestes
de la liturgie catholique se déclinent à partir de deux postures fondamentales, debout et
assis ; la première reste prioritaire, à l’image du chrétien relevé par le Christ. A côté de cela,
la piété a proposé à travers
les siècles l’agenouillement et
l’inclination ; on trouve aussi la
position couchée face contre
terre dans les ordinations.
Nous aborderons dans de
prochains relais ces diverses
postures, en soulignant les attitudes intérieures qu’elles suscitent ou signalent. Suite donc
au prochain numéro !
(1) « La liturgie devient cet
espace mystagogique (ndlr :
moment d’explication théologique et symbolique) où le
corps  – propre et social, individu et communauté – est
travaillé par des médiations
qui l’engendrent à la vie nouvelle, comme par exemple les
postures. » (chanoine JeanClaude Crivelli)

Création
en famille
CONTE DE NOËL
Le responsable du département
Adultes, Philippe Becquart, a
imaginé ce conte de Noël avec
sa fille Esther, 9 ans, qui a dessiné
l’illustration de la Vierge Marie.

UN NOËL
FAMILIAL
Le réveil des santons

Comme elle est longue, pour Célestine, la veillée de Noël, entre un repas, un peu étrange –
boudin blanc ! pâté en croûte ! tranches de saumon !.. – et la messe de minuit si tard, si tard…
Une longue attente pour la fillette qui s’assoupit déjà. Comment tenir ? Pourquoi Noël ?

Célestine, comme tant d’enfants que les guirlandes lumineuses et les sapins décorés émerveillent,
aime cette ambiance de fête, les vitrines des magasins où les cadeaux s’étalent. Mais ce soir,
c’est autre chose qui se prépare, comme un mystère. Pourquoi Noël ?

Le signal est donné. Chacun s’affaire pour se couvrir des habits qui protègeront du froid piquant.
Bise ou mistral, en Palestine ou en Provence, c’est toujours le vent qui glace les sangs et fait craindre
pour l’enfant qui naîtra entre l’âne et le bœuf, à l’étable. Célestine aurait aimé être là comme un de ces
anges qui rameuta les bergers, lors du premier Noël, à Bethléem. Pourquoi Noël ?

A l’entrée de l’église, une petite foule de tous ceux qui se pressent pour être au plus près de la crèche.
Les santons sont figés, immobiles depuis 2000 ans. Célestine voudrait être de ceux-là qui peuvent voir
à l’instant où l’Enfant sera déposé dans la mangeoire. Enfin, pour comprendre, pourquoi Noël ?

Perdue au milieu des santons, à la taille aussi haute que la sienne, Célestine renonce à rejoindre sa famille qui,
sans doute, s’est installée plus loin, timidement, au dernier rang. On ne voit plus grand chose dans l’obscurité
de l’église, aux lumières éteintes. Mais Célestine, en chemin vers l’étable, est surprise par le mouvement
qui se crée autour d’elle. Bien sûr le vent, mais aussi une odeur animale la saisissent, le cri des bêtes au loin,
et le bruissement des hommes et des femmes. Qui sont-ils ? Que disent-ils ? Pourquoi Noël ?
Ils murmurent et fredonnent : « Venez bergers et bergères, fêter le petit poupon.
Couché sur la paille, n'a ni sou ni maille, blotti comme caille, au creux du sillon.
Des milliers d'angelots, chantant à pleins pipeaux, font sonner les échos : Gloria Domino.
Sa maman fait signe, jouez en sourdine flûtes, mandolines, Il dort le petiot ! »

Célestine peine à comprendre. Est-ce cela Noël où les santons s’éveillent ? Rien ne l’effraie,
puisqu’elle les connaît tous : le ravi et le porteur de bois ; le meunier paresseux, tiré de son repos ;
le boumian et sa femme ; Mireille et son amant en fuite ; les bergers et les moutons ; le berger
et son chien ressuscité ; tous ceux qui prient, car c’est à genoux que tout s’explique…
C’est donc Noël !

Enfin, au-dessus de l’étable, le chœur des anges venu du Ciel, qui entoure de leurs Gloria in excelsis Deo,
le nouveau-né, sa mère, et Joseph plus étonné que Célestine d’un tel attroupement.
C’est donc Noël !
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FRATELLO Au retour de leur voyage chez le pape François à Rome, trois
romands du pèlerinage Fratello rassemblant des personnes aux conditions
de vie difficiles, nous ont raconté leur joie de fêter Noël. (JBW)

LEÏLA

SALAVATORE

« Cette année, je fêterai Noël le 21 décembre. C’est la fête de la lumière que
l’on fêtait du temps de Jésus, comme me
l’a expliqué l'accompagnateur de Fratello
qui m’a fait venir à Rome. Alors, j’ai prévu
une crèche et un sapin pour ma fille et ma
petite-fille. Peut-être que mon beau-fils,
un musulman plutôt strict, nous rejoindra.
Le 24 décembre, j’irai à la messe de minuit. Ce jour-là, et le 25 décembre, j’aime
rejoindre les personnes des appartements
protégés qui ne verront pas leurs enfants
partis dans les stations de ski. »

« Je n’ai pas fêté Noël depuis six ans. Ma
vie a été très difficile, très triste, ces dernières années : le boulot perdu, le divorce,
des ennuis de santé… Heureusement, ces
derniers jours à Rome, à Fratello, j’ai retrouvé la foi. Alors, cette année, je veux
organiser quelque chose avec mes deux
enfants de 15 et 9 ans. Ce sera le 25 décembre. »

UN NOËL
FRATERNEL

DANIÈLE
« J’aime beaucoup cette fête. Je vais seule
à la messe de minuit. Mon ami est un Kosovar, mon fils aîné est devenu musulman
par mariage et mes deux petits-enfants ont
hérité de la religion leur mère. Et puis mon
cadet est athée. Alors, la fête, ce sera le
26 décembre, qui est aussi l’anniversaire
d’un de mes fils. On se retrouvera tous ensemble pour fêter avec mes petits. Même
mon ex-mari nous rejoindra. Chacun se
réjouit. »
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Pour vous
qui est Jésus ?
MarieAntoinette
Lorwich

Aumônier
de pastorale
sociale et de rue,
Moudon-Payerne

Aujourd'hui, je réponds spontanément « Il est l'Amour de
ma vie ». Mais cela n'a pas
toujours été le cas. J'ai grandi dans une famille catholique
qui s'est toujours efforcée de
transmettre les valeurs chrétiennes, telles que l'unité familiale, l'accueil et le don. Mais
la perte d'un être très cher,
une éducation trop sévère
et des prières non exaucées
ont exacerbé en moi la notion
d'abandon, jusqu'à la rupture.
A l'adolescence, survivre signifiait donc reprendre ma vie en
main, loin de tous et de Dieu
aussi. Cette nouvelle étape
de ma vie fut pleine de réussites, de découvertes, de luxe
et d'ambitions. Quel paradoxe !
Mais une vie où le paraître est
plus important que l'être, et où
le bien-être est souvent teinté
de vide et de fausseté, c'est
à cet endroit que Jésus m'a à
nouveau rejointe à l'aube de
mes 40 ans. J’ai alors passé de
l'illusion de l'amour à l'Amour
véritable ! La rencontre de la
Miséricorde de Dieu s'est révélée tel un raz - de - marée.
Elle a tout bousculé, déplacé,
transformé aussi bien dans
ma vie personnelle que professionnelle et spirituelle.
Même si la route a été souvent
sinueuse, mystérieuse et parfois difficile, j'ai osé le pari de
me laisser regarder par Jésus
le Christ dans la prière silencieuse et j'ai cru à sa Parole.
J'y ai découvert le Pardon, la
Paix, la Joie et la Confiance qui
comble tout l'Etre. Finalement,
découvrir mes pauvretés a été
ma plus grande richesse…

Des Vaudois défavorisés
ROME Près d’une
centaine de Romands ont
été invités par François
au Vatican avec plus de
3500 autres pèlerins européens. Trois jours de joie
fraternelle à l’enseigne
de Fratello.
Le pape François a conclu l’année de la Miséricorde avec plus
de 4000 personnes fragiles,
aux conditions de vie plutôt précaires. Pour le pèlerinage Fratello à Rome, elles ont été placées
au cœur de l’Eglise, comme le
souhaitait ardemment le pape.
82 Romands ont pris part à
ce rassemblement européen ;
des Suisses, des Africains, des

«

ll m’a encouragé en espagnol à dire mes
rêves pour qu’ils
se réalisent… »

Une partie de la délégation suisse à la pause de midi devant le Colisée.

fois perturbé n’ont pas entamé
la ferveur et l’enthousiasme de
rencontrer le pape chez lui.
Autant dans les célébrations à
Rome ou au Vatican que dans
les rues et cantines romaines,
ces pèlerins sont apparus très à
l’aise, vifs, débrouillards et conviviaux avec les autres pèlerins et
même avec les Romains. De la
Zaragoza a rencontré le pape
joie émanait de la plupart d’entre
eux. « Quel cadeau de les côRoms, des réfugiés, des SDF ; toyer », s’est exclamée Marie,
des personnes aux situations l’une des animatrices. Des permatérielle, sentimentale, psy- sonnes heureuses de vivre pleichique ou physique difficiles.
Parmi eux, une quarantaine
de Vaudois avaient été invités
par le département Solidarités
de l’Eglise catholique dans le
canton de Vaud. Comme en témoigne son responsable Pascal
PICKPOCKET
Bregnard, « ils nous ont émus
déjà avant de partir, lors des
C’était le stress vendredi matin dans
deux rencontres de préparation,
le métro qui allait au Vatican.
par leur foi profonde et leur enUn pèlerin rom alerte le groupe
thousiasme. »
suisse : « Attention, il y a un pickpocket qui cherche des portemonJoyeux et fervents
naies – T’en as vu un ? », réplique
Et en effet, déjà dans l’autocar
son voisin. « Oui, tu vois celui qui se
à deux étages qui les a menés
frotte contre le dos de passagers.
jusqu’au cœur de Rome, de la
C’est une technique que j’ai appris
joie régnait entre les pèlerins.
quand j’avais 13 ans. »
Les contretemps de la route,
les malaises ou énervements
de certains, un programme par-

nement ces jours de pèlerinage,
répit bienfaisant dans leurs existences cabossées. « Ils se sentaient aimés », a résumé un bénévole.
Emotions chez le pape
Zaragoza, une quinquagénaire
d’origine péruvienne établie
dans un logement provisoire à
Renens, nous a raconté sa discussion avec le pape, encore
très émue : « Il m’a encouragé en
espagnol à dire mes rêves pour
qu’ils se réalisent…Je lui ai donc

Fioretti et faits de vie
MIRACLE
« J’ai perdu mon porte-monnaie au
contrôle de l’entrée sous le Vatican »
raconte un diacre fribourgeois. Ma
coiffeuse m’avait donné 100 francs
pour les pauvres d’ici. Philosophe,
j’ai dit au Seigneur que ce serait pour
des pauvres de Rome. ». Le soir à
l’hôtel, Pascal, l’animateur du groupe
romand, nous montre le porte - monnaie. On le lui avait donné, car il y
avait de l’argent suisse.
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Dialogue avec
une centaine
de pauvres.

© M-A Lorwich
(ECVD)

Ils ont parlé avec François

Les pélerins de Fratello bénissent les célébrants.

parlé de mon projet de revenir
au Pérou pour créer une fraternité et offrir du catéchisme aux
enfants. Et il m’a embrassé trois
fois. » David le Neuchâtelois, le
deuxième Suisse invité sur le
devant de la scène, a été touché
par l’échange avec François. Ancien toxico redevenu croyant, il
se rappelle lui avoir dit que dans
son cœur, il resterait pauvre et
digne pour le reste de sa vie.
Auparavant, le pape avait demandé pardon à l’assemblée
« pour toutes ces fois où l’Eglise

et ses croyants ne vous ont
pas accueillis dignement ». Et
il a traduit ses paroles en actes
pour la messe du dimanche à la
basilique Saint-Pierre. Circulant
entre les bancs au milieu de milliers de fidèles, les maîtres de
cérémonie sont venus chercher
des pèlerins aux origines les
plus diverses et aux allures les
plus simples. Ils les ont installés aux premiers rangs, face au
pape François.
Jean-Brice Willemin, à Rome

Les pèlerins de Fratello
ont été reçus le vendredi
par le pape. Une centaine
d’entre eux, dont deux de
Renens et de Neuchâtel,
étaient au premier rang
pour dialoguer personnellement avec François. Un
étudiant de l’EPFL présent
à l’audience nous raconte
comment il a vécu ce moment exceptionnel.
Dans la salle Paul VI, chacun
est pauvre à sa manière, ceux
qui dorment dans la rue ou
ceux qui ont tout laissé pour
vivre avec eux. La foule est
ingénue et hétérogène. Le
pape arrive. Les pèlerins se
lèvent de leurs chaises. Deux
vieilles dames s’accrochent à
moi. L’une caresse ma main
comme le ferait un enfant; je
sens les frissons de l'autre qui
a les mains sur mes épaules.
Le pape vient s’entretenir

avec une centaine de personnes émues aux larmes.
A l'écran, ses yeux sont
humides. Il parle de la valeur
de la pauvreté, de « la paix
qui naît de la souffrance de
chacun ». Il prie. Je n’entends
pas « Amen », mais je vois les
pèlerins se lever et applaudir. A l’invitation du pape,
les pauvres prient pour lui. Il
esquisse un sourire. Silence.
Et les applaudissements
éclatent. Émotion et pauvreté
ont réuni des pauvres et le
pape, et pas un dogme.
Artisans de paix
Cette rencontre invite au
partage et à la remise en
question. « La guerre pour
avoir plus, c’est la guerre des
riches; les pauvres sont les
artisans de la paix », confie
enfin François.
Philippe Audemard, étudiant EPFL

inattendus à Rome
DANSE

CONFESSION

A la fin de la célébration à la basilique de Saint - Paul - hors - les murs, Zaragosa entame une
joyeuse danse, seule. Pascal
agite le drapeau suisse. Des
pèlerins viennent spontanément
se joindre à cette sarabande improvisée. Des Français s’exclament :
« Mais ce sont des Suiiiiii-sses » ! »
La danse se poursuivra dans le métro
avec des passagers.

Mehdi, de Moudon, hésite à aller se
confesser. Il est protestant. Soudain,
spontanément, il s’approche d’un
prêtre. Ce dernier l’aide à s’exprimer
et Mehdi lui parle de ses difficultés de
couple. Le confesseur l’encourage à
faire un cadeau à sa compagne. « Je
n’ai pas d’argent », a-t-il expliqué. Le
prêtre lui a alors donné 20 euros.

RECONNAISSANT
« J’ai vécu de super moments avec
vous, avec des gens très différents
de moi, même si les chants… c’est
pas mon truc. J’suis pas Jésus
revient », raconte Abdel, supporter
actif du FC Sion pendant le pèlerinage. « Merci pour votre très belle
tolérance. Même moi, j’ai parfois de
la peine à me supporter, et demain, je
vais m’engueuler pour mon caractère
insupportable. »
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La parole à...
Mardjan Faregh

de la communauté baha’ie, Pully

« Je suis née à Téhéran en
Iran, de mère baha’ie et de
père musulman.
Le chemin de la vie avec son lot
d’épreuves m’a conduite à
l’âge de 3 à 4 ans vers une
nouvelle patrie, la Suisse,
Lausanne et vers une nouvelle famille à Pully. Mon
éducation baha’ie reçue depuis l’âge de 3 ans m’a aidée
à surmonter les difficultés les
unes après les autres. »
Baha’u’llah, fondateur de
la Foi baha’ie (1817-1892),
révèle dans ses Ecrits que
Dieu n’est qu’Un, que la religion n’est qu’une mais progressive, que la Terre n’est
qu’un seul pays et que tous
les hommes en sont les citoyens.
« Chercher par vous
mêmes »
Afin de comprendre ces vérités et principes essentiels, il
nous encourage à chercher
par nous-mêmes et à choisir
consciemment la religion qui
nous convient. J’ai choisi de
devenir baha’ie, car cette Foi
m’a donné la vraie liberté : une
vie sans préjugé de religion,
ni de race, ni de classe ; une
vie où les valeurs d’amour et
de respect pour autrui, où les
actes de service pour le bien
de l’ensemble de la société et
de l’humanité prennent un caractère noble et sacré.
Rien ne peut exprimer
mieux ce nouvel esprit que
les temples baha’is avec 9
entrées symbolisant les 9
grandes religions de l’humanité.
Chacun vient sous le même
ciel, sous le même toit, pour
prier. Les livres saints de ces
différents Messagers divins
se trouvent dans chaque
temple. »

Au centre, la présidente de la FEDEC - VD, Marie-Denise Schaller avec le vicaire épiscopal Christophe Godel.
Autour d'eux, les membres du comité de la FEDEC - VD. © JBW

Approbation du budget
FEDEC-VD L’assemblée
générale a approuvé le
budget 2017 à l’unanimité dans sa séance du 7
décembre. Elle a par ailleurs pris connaissance
de nouveaux projets de
l’Eglise dans le canton
de Vaud.

M

arie-Denise
Schaller,
présidente de la FEDEC - VD, a ouvert l’assemblée générale en relevant
qu’une politique dynamique de
Ressources humaines a permis d’atteindre la dotation prévue, visant 202 Equivalents
plein temps (ETP) en 2025. « Il
est rassurant de pouvoir établir
un budget avec une subvention étatique. C’est avec reconnaissance que la FEDEC - VD
poursuit son mandat », a-t-elle
déclaré. « L’Eglise répond aux
besoins de tous, en paroisse,
dans le secteur hospitalier, les
écoles, auprès notamment des
exclus et des démunis. Il est dès
lors crucial que nos élus soient

convaincus du bien - fondé du
soutien financier qui nous est
accordé. »
L’Eglise a une parole à dire.
C’est en ce sens que la présidente de la FEDEC - VD a rappelé que la réponse à la mendicité est l’accueil et le partage,
plutôt que des mesures de répression. Elle a de plus relevé
que l’initiative contre l’intégrisme
religieux est inutile et dangereuse. Le cadre légal actuel est
suffisamment restrictif : il ne permet pas à une communauté religieuse de revendiquer des privilèges. Cette initiative menace la
paix confessionnelle, décourage
ceux qui essaient de s’intégrer
dans la société vaudoise.
Marie-Denise Schaller invite
dès lors les Eglises catholique
et réformée à prendre toute la
place offerte par une constitution vaudoise avant-gardiste,
qui reconnaît la dimension spirituelle de l’être humain.
Budget 2017
Le budget de 2017, présenté par
le trésorier Adolf Klingler prévoit
des produits totaux à hauteur

de 27 millions de francs, des
charges d’exploitation s’élevant
à 27,3 millions de francs. En tenant compte du résultat net des
produits financiers et hors - exploitation, le budget ainsi présenté a été adopté par l’Assemblée générale avec un excédent
de charges prévisionnel de 244'
000 francs. D’une manière glo-

Construire
FEDEC-VD Le nouveau secrétaire général, Cédric Pillonel,
entrera en fonction le 1er janvier 2017.
Cédric Pillonel est né à Yverdon, il y a 40 ans. Sa famille –
trois enfants – était très active
en paroisse: « J’ai été servant
de messe, ma mère donnait
le catéchisme et mon père
était membre du conseil de
paroisse. » Il fait ses classes
en latin-grec, avant d’entrer à
l’Université de Lausanne, où il
obtient une licence en histoire
antique, en latin et en histoire.
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bale, il n’y aura pas d’indexation
de la masse salariale. Toutefois,
un montant a été prévu pour des
adaptations individuelles de salaire. Les effectifs augmentent
de 3,87 ETP par rapport à 2016
pour s’établir à 191,83 ETP,
dont 51% sont engagés dans
les paroisses, 40% dans les départements spécialisés (santé,
solidarités, accompagnements
des enfants, des jeunes et des
adultes) et 9% dans les services généraux. 124 personnes
travaillent à 100% et 106 à
temps partiel.
Un nouveau souffle à la
basilique de Lausanne
L’église Notre-Dame de Lausanne est devenue basilique
il y a 25 ans. « Elle est aujourd’hui l’église-Mère dans
ce Canton », a expliqué le vicaire épiscopal Christophe
Godel. L’offre spirituelle y est
intensifiée : liturgie des heures
assurée par des sœurs de la
communauté de Saint-Maurice, messe supplémentaire
à 12h20, adoration eucharistique jusqu’à 20 heures, offre
de confession accrue. L’expérience des samedis de la Miséricorde sera poursuivie chaque
mois avec des prêtres à disposition pour les confessions,
une conférence publique et en
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Présentation de Caritas-Vaud
Caritas-Vaud est membre de
la FEDEC - VD. Son président,
Développer le bénévolat
Mikael Karlström, et son diAfin de mieux faire connaître, recteur, Pierre-Alain Praz, ont
encourager et favoriser l’enga- annoncé le 75e anniversaire en
gement bénévole au sein de 2017. Ils ont présenté les actions d’entraide
multiples, allant
de l’aide directe
à l’accompagnement social et à
l’insertion
professionnelle. De
nombreux
projets se réalisent
en collaboration
Marie-Denise Schaller, présidente de la FEDEC - VD
avec le département Solidarités
l’Eglise catholique, le vicariat a et avec les paroisses, mais
initié un projet en 2016. Michel pas seulement. Ils sont plus de
Racloz, délégué du vicaire épis- 100 salariés et 500 bénévoles
copal, a présenté les conclu- engagés dans ces tâches. Ils
sions de l’enquête réalisée ces peuvent compter sur un budderniers mois. Il s’en dégage get annuel de 14 millions de
un portrait-type du bénévole: francs, dont 50% proviennent
une femme de 46 - 65 ans en de subventions publiques, 30%
emploi, principalement enga- des recettes propres (magagée en catéchèse et pour des sins Caritas) et 20% de fonds
célébrations, active depuis plus privés, notamment 865 000
de dix ans à un rythme heb- francs accordées en 2017 par
domadaire. La dynamisation la FEDEC - VD.
des communautés paroissiales
comme source de satisfaction Accueil du nouveau
et les attentes de meilleures secrétaire général
formations et reconnaissance La présidente de la FEDEC-VD
sont des points d’attention dans Marie-Denise Schaller a chaleureusement accueilli le noule futur projet.
clôture, la messe célébrée par
le vicaire épiscopal.

«

Il est rassurant de
pouvoir établir un
budget avec une
subvention étatique. »

l'avenir avec toute les forces
« J’aime surtout la période hellénistique qui a suivi le règne
d’Alexandre le Grand. C’est une
époque où le monde se réinvente, où beaucoup de choses
deviennent possible. »
Communication et politique
Durant 12 ans, le futur secrétaire
général a été responsable de la
communication de l’Eglise catholique dans le canton de Neuchâtel. Parallèlement, il mène une
carrière politique au niveau communal et cantonal, qui l’amènera
à être vice-président des Verts
vaudois. « Et quand l’annonce

pour le poste de secrétaire général de la FEDEC-VD a paru, je me
suis reconnu dans le profil recherché. J’aime l’Eglise, je suis à l’aise
dans ce milieu porteur de valeurs,
qui considère l’être humain dans
son entier. Nous sommes tous
des frères, des enfants de Dieu. »
Et comment envisage-t-il son futur travail? « J’ai conscience que
la charge est lourde, mais je suis
prêt à m’investir complètement.
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud compte beaucoup
de collaborateurs. Il faudra faire
en sorte que les rouages fonctionnent en bonne harmonie, éta-

blir des relations de confiance,
trouver les meilleures solutions
possibles. Je suis sûr d’avoir
une bonne équipe au secrétariat

«

J'aime
l'Eglise »

Cédric Pillonel

général. Mais le secrétariat seul
ne fait rien. Il faudra construire
l’avenir avec toutes les forces,
agents pastoraux, administratifs
et bénévoles. »
Olivier Schöpfer

veau secrétaire général Cédric
Pillonel, qui succède dès le 1er
janvier prochain à Susana Garcia. Elle l’a présenté comme un
connaisseur hors pair du tissu
institutionnel et social du catholicisme vaudois tout en se
révélant une personnalité expérimentée en gestion, en négociation et en communication.
Message du Vicaire épiscopal
L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du canton de
Vaud pour le diocèse LGF, a
exposé les axes essentiels de
la session pastorale diocésaine
d’octobre dernier, avec 400
agents pastoraux. « Le centre,
c’est Dieu et les personnes
qu’il veut rejoindre ; l’Eglise est
au service de cette rencontre.
Notre
pastorale
s’adresse
donc à tout le monde et nous
sommes invités à porter attention aux personnes éloignées
de l’Eglise. » L’abbé Godel a
rappelé que nous sommes entrés dans le jubilé des 500 ans
de la Réforme, soulignant que
les thèses de Martin Luther
concernaient aussi l’Eglise catholique. « Le dialogue œcuménique est un apprentissage, un
gain, un processus d’enrichissement réciproque. »
Jean-Brice Willemin
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Informations vaudoises
Les 24 et 25 décembre se fêtent
avec les isolés
Lausanne-Renens
Les repas du bonheur sont
organisés dès samedi 24 décembre à partir de 19h15 à la
grande salle d’Entrebois, dans
le quartier de Bellevaux à Lausanne et à la salle paroissiale
de l’Église catholique de Renens. Un buffet chaud préparé
par des professionnels est offert à chacun et des animations
égaient les soirées jusqu’au
vendredi 30 décembre.

Yverdon
Un repas de fête a lieu samedi
24 décembre, dès 18h, avec
les personnes isolées et les
familles à la salle de La Marive. Plus de 600 personnes
sont attendues pour fêter Noël
avec de nombreuses animations: contes, musique, chants,
spectacle de marionnettes et
distribution de cadeaux pour
les enfants par le Père Noël !
La soirée se termine à minuit.
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La communauté Sant’Egidio
organise comme chaque année un repas de Noël le dimanche 25 décembre à
midi au St-Rédempteur,
à Lausanne. Plus de 200
convives sont attendus
chaque année.

Lieux sacrés
lausannois
Un nouveau guide richement illustré sur les bâtiments religieux
construits depuis le XIXe siècle
vient de sortir en librairie. En effet, de nouveaux lieux de culte se
sont construits au gré de l’arrivée
de fidèles catholiques, anglicans,
orthodoxes ou d’Eglises protestantes et évangéliques. Le guide
présente une trentaine d’édifices
aux architectures très diverses.
Néo-classicisme, néo-gothique,
art déco, modernisme. La recherche et les textes ont été
effectués par les étudiants en
architecture et patrimoine de
l’université de Lausanne sous la
direction de Dave Lüthi.

Calendrier œcuménique de l’Avent
Le calendrier familial œcuménique de
l’Avent, www.avent-autrement.ch, mis
en ligne par les Eglises catholique et
réformée du canton de Vaud, est une
invitation à se préparer à vivre Noël et
la naissance du Christ en privilégiant
les partages en famille. Cette initiative numérique donne une occasion
de méditer chaque jour en famille sur

notre vie. Un verset biblique est accompagné d’un commentaire et d’une
prière. Des activités sont aussi proposées pour chaque tranche d’âge, des
contes, bricolages, recettes, de l’humour, des jeux.

Journée
de lancement

Le thème d’Action de Carême
et de Pain pour le Prochain, les
deux œuvres suisses d’entraide
catholique et réformée, sera
« La terre source de vie, pas de
profit  ! ». Jean-Claude Huot et
l’équipe œcuménique du canton
de Vaud préparent chaque année une journée de lancement
à l’intention des bénévoles des
paroisses. Elle aura lieu samedi
4 février prochain de 8h45 à 14h
à la paroisse du Sacré  -  Cœur à
Lausanne.
Inscriptions :
ppp@bfa-ppp.ch
021 617 51 75

Site internet:
www.avent-autrement.ch

Adresses utiles
DIRECTION

Vicariat épiscopal, chemin des Mouettes 4, CP 600,
1001 Lausanne, 021 613 23 43
FEDEC   -   VD, chemin des Mouettes 4,
CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 13

UNITES PASTORALES

UP Chasseron   -   Lac, rue Maison   -   Rouge 14,
1400 Yverdon   -   les   -   Bains, 024 424 20 50
UP Dent   -   de   -   Vaulion, chemin de la Dame 1,
1350 Orbe, 021 441 32 90
UP Grand   -   Vevey, rue des Chenevières 4,
1800 Vevey, 021 944 14 14
UP Gros   -   de   -   Vaud, rue St   -   Jean 7,
1040 Echallens, 021 882 22 52
UP La Venoge    -    L’Aubonne, rue du Rond   -   Point 2,
1110 Morges, 021 811 40 10
UP Lausanne Lac, ch. de Beau   -   Rivage 3, 1006
Lausanne, 021 616 51 43
UP Lausanne Nord, avenue de Chailly 38,
1012 Lausanne, 021 652 37 32
UP L’Orient, avenue des Collèges 29, 1009 Pully,
021 728 15 57
UP Notre   -   Dame Lausanne, rue du Valentin 3, 1004
Lausanne, 021 318 82 00

UP Nyon    -    Terre Sainte, rue de la Colombière 18,
1260 Nyon, 021 635 45 80
UP Prilly    -    Prélaz, avenue de Morges 66,
1004 Lausanne, 021 624 45 55
UP Renens    -    Bussigny, avenue de
l’Eglise   -   catholique 2b, 1020 Renens, 021 634 01 44
UP Riviera, avenue des Planches 27,
1820 Montreux, 021 963 37 08
UP Notre   -   Dame de Tours, chemin des Rites 2,
1566 St   -   Aubin (FR), 026 677 11 42
UP St   -   Barnabé, rue Guillermaux 17,
1530 Payerne, 026 660 21 96
UP St   -   Pierre les Roches, rue de l’Eglise 17,
1670 Ursy, 021 909 50 37
Décanat d’Aigle, rue du Rhône 4,
1860 Aigle, 024 466 23 88

MISSIONS LINGUISTIQUES

Mission de langue espagnole, chemin
des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne,
021 613 23 73
Mission de langue italienne, rue Orient   -   
Ville 16, 1005 Lausanne, 021 351 22 90
Mission de langue anglaise, avenue de
Béthusy 54, 1012 Lausanne,021 653 42 58

Mission de langue allemande, avenue Vinet 27,
1004 Lausanne, 021 648 41 50
Mission de langue portugaise, avenue de Morges 60,
1004 Lausanne, 021 323 14 58

DÉPARTEMENTS

Département 0   -   15 ans, chemin des Mouettes 4,
CP 600, 1001 Lausanne,
021 613 23 53
Département 15   -   25 ans, boulevard de Grancy 29,
1006 Lausanne, 021 612 61 30
Département Adultes, chemin des Mouettes 4,
CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 33
Département Santé, chemin des Mouettes 4,
CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 67
Département Solidarités, ch des Mouettes 4,
CP 600, 1001 Lausanne, 021 613 23 88

DIVERS

Bibliothèque CIDOC, bd de Grancy 29,
1006 Lausanne, 021 614 03 00
Support informatique, 021 613 23 20
et 079 126 72 47
Support AVEC, 021 613 23 15
Support www.cath   -   vd.ch, 021 613 23 26
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Révéler Dieu aux enfants
EVEIL À LA FOI Les petits enfants de 0 à 6 ans accueillent volontiers la Parole de
Dieu. Des mamans bénévoles, leurs accompagnants salariés ainsi que des prêtres
et pasteurs y veillent dans une concorde très œcuménique.

Q'

’ils soient catholiques
ou réformés, nos petits enfants sont accueillis de façon organisée et
chaleureuse à travers le canton
de Vaud depuis une trentaine
d’années. « Nous laissons largement de la place à la spontanéité, aux talents des bénévoles
et aux désirs des communautés
paroissiales », explique Mireille
Martini, responsable catholique
de l’Eveil à la foi. Pour sa part,
elle organise l’accompagnement religieux des petits enfants et de leurs mamans avec
le soutien d’une cinquantaine de
parents bénévoles, d’une vingtaine de salariés et de beaucoup de prêtres. Et elle voit que
les pasteurs et leurs bénévoles
mettent la main à la pâte.
Cette collaboration avec les réformés fonctionne bien. Chaque
année, une matinée commune
de formation et un dossier thématique sont mis au point pour
les animateurs.
Pêche dans le Gros - de - Vaud
Dans le Gros - de - Vaud, Zanna
Sorokina affiche un large sourire
quand une vingtaine de bambins et leur maman, papa ou
grand-parent arrivent un samedi
matin dans la salle communale
d’Oppens pour deux heures de
partage biblique. Avec le pasteur Marc Lennert, Zanna fait
chanter les petits. L’un mime
pendant que l’autre joue de la
guitare. « Je m’appelle Mattéo, Aurélie, Thimoty, … Jésus
est mon ami et je chante avec
Lui… » Des bébés babillent, une
maman fait bouger la poussette
de son bébé. La matinée est lancée et se poursuit par un jeu de
pêche aux poissons en papier.
Vient un temps de célébration.
Les petits préparent la table, allument des bougies. On apporte
une Bible et des fleurs « pour
accueillir Jésus qui va nous
parler dans le silence de notre

Journal d’un
curé de ville…
Abbé
Philippe
Baudet,

curé d’Yverdon les - Bains

2. Perdre et voir naître
Ces derniers mois, j’ai perdu
plusieurs jours de congé et de
retraite spirituelle pour accompagner des paroissiens bien
connus qui avaient perdu un
être cher. Même s’il m’est tout
de suite apparu clair que ma
place était auprès d’eux, j’étais
quand même déçu de perdre
ainsi un temps précieux de repos et de ressourcement.

Les enfants autours de Zanna Sorokina. © JBW

cœur », comme leur annoncent
les deux animateurs. Ils miment
l’évangile sur la pêche miraculeuse des apôtres sur le lac de
Tibériade. « Nous essayons de
rendre vivantes ces histoires
bibliques, de faire comprendre
l’essentiel, c’est-à-dire accorder
sa confiance à Jésus qui veut
nous donner tout son amour »,
me confie - t-on. C’est le temps
de goûter. Une vie communautaire et chrétienne centrée sur
des petits enfants s’est ainsi
créée dans un ensemble de petites communes rayonnant autour d’Oppens.
Mini - théâtre à Vallorbe
C’est le même type de de catéchèse enfantine qu’organise Valérie Loertcher à Vallorbe. Avec
des mamans et une grand-maman, ainsi que le curé et la pasteur, ils organisent des après-midis à l’église ou au temple.
« Nous mettons en scène la
parole biblique avec des personnages prenant la forme de
marionnettes ; du mini-théâtre
inspiré par les textes de la
bible,
s’enthousiasme - t-elle,
soucieuse de donner de bons
outils pédagogiques avec des

mamans qui prennent ensuite
le relais auprès de leurs petits. Nos prières passent par
chants, bricolages et dessins. »
Temps forts à RenensBussigny
L’éveil œcuménique, ça marche
bien dans les communautés rurales ou semi-urbaines. Dans
une zone urbaine comme Renens-Bussigny, c’est organisé par temps forts. Le samedi
matin, cinq fois par année, les
tout-petits se mêlent aux enfants
de 3 - 4e année d’école primaire
venus avec leurs parents. Tous
rassemblés ou par catégorie
d’âge, « nous faisons découvrir
l’amour de Dieu à partager en
famille », raconte Barbara, l’une
des mamans qui anime ces matinées. « Par des bricolages et
dessins, des lectures bibliques,
des chants et des prières, nous
découvrons ensemble Dieu et
nous vivons des moments de
partage, inattendus et pleins
d’humour. C’est ainsi que j’espère transmettre des valeurs
comme l’amitié, la tolérance, le
pardon, le respect. »
Jean-Brice Willemin

Cette déception vite digérée,
je me suis plongé dans ma
mission d’écoute, de guide et
de prédicateur. Afin de permettre à des proches et à une
assemblée de prendre congé,
d’exprimer ce qu’ils portent
en eux et de confier à Dieu
la personne qui nous quitte.
Avec, dans les semaines qui
ont suivi, le cadeau de recevoir un écho de ce que ces
obsèques ont permis de vivre :
des paroles qui ont réconcilié des gens avec l’Eglise, un
message qui a mis en valeur
un témoignage de vie, une célébration qui a permis de fêter
la personne défunte, un désir
de reprendre place dans la
communauté.
Alors comment ne pas être
reconnaissant pour ces moments perdus qui ont donné
naissance à un plus de vie ?
Une expérience qui en moi fait
écho à Celui qui, égal de Dieu,
a laissé tout ce qu’il avait pour
devenir comme les hommes
et se faire serviteur (cf. Philippiens 2,6-7), entrant dans le
monde comme un nouveau-né
couché dans une mangeoire.
Mais « que cela ne t’empêche
pas de penser à prendre soin
de toi-même », m’a recommandé un confrère.
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Son métier : écrivain d’icônes
PORTRAIT Renato Mastrogiacomo est passé maître
dans l’art de l’icône. Il en
écrit pour des collectionneurs avertis et anime des
ateliers, notamment à la
paroisse Notre-Dame de
Lausanne.

R

enato Mastrogiacomo a
41 ans. Il a appris l’iconographie avec un maître
grec et la mosaïque à Ravène,
en Italie. « Traduit littéralement,
l’iconographe est celui qui écrit
une image. Même si, ici, on parle
plutôt de peindre une icône. Ce
n’est pas un art comme on le
conçoit actuellement; c’est plutôt un compte-rendu des réalités célestes qui s’incarnent. Il
n’y a pas beaucoup de place
pour l’imagination. L’objet est là
pour rendre témoignage et durer des siècles. »
Il existe différents types
d’icônes, qui répondent à des
canons, des règles qui ne sont
pas immuables. « Il y a le canon
byzantin, le canon russe et le
canon copte, qu’il soit d’Egypte
ou d’Ethiopie. L’Occident aussi
a connu divers canons. Mais à
la Renaissance, tout a été emporté, tout a changé:
l’art, l’architecture, le chant,
la théologie.
C’est pour-
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quoi il faut remercier les chrétiens d’Orient, qui n’ont pas
abandonné les traditions ancestrales. » Ce n’est qu’au XXe
siècle que l’on a retrouvé l’art
de l’iconographie traditionnelle.
« L’iconographie orientale permet de redécouvrir nos trésors,
de faire tomber les écailles qui
nous empêchaient de nous les
réapproprier. »
La transmission,
une nécessité
La signification des couleurs est
la même, quel que soit le canon.
La Vierge a une robe rouge ou
bleu. Le Christ a la même pose,
les mêmes signes de bénédiction. « On retrouve cela dans
toutes les traditions, une même
compréhension des choses à
des milliers de kilomètres de

Je ne m’attendais pas
à faire une rencontre
avec Dieu authentique
et vivante par
l’image. »
Renato Mastrogiacomo

distance, même sans
communiquer. L’art est
unique, mais s’exprime
sous plusieurs formes,
il exprime des réalités
célestes comprises, vécues et transmises. »

Renato Mastrogiacomo est un
artisan qui aime transmettre.
« Quand on a atteint un certain
degré dans son art, la transmission n’est pas un désir, mais
une nécessité. C’est comme
l’Evangile : d’abord il se reçoit,
puis se digère, se rumine et enfin se communique. »
Toujours plus de lumière
Et c’est ce que fait le maître
dans son atelier des hauts de
Lausanne, ou ailleurs, comme
à la paroisse Notre - Dame. « Le
bois est d’abord préparé – on y
applique douze couches. Puis
l’icône est dessinée et gravée.
On y pose de l’or, puis on progresse par couches, en commençant par la plus sombre.
On rajoute progressivement
de la lumière jusqu’à la dernière couche, la plus éclatante.
Comme dans la nature; comme
une prairie. C’est un millefeuille, tout est fait avec des
produits bio, avec de la peinture à l’œuf. Au-delà de la technique, il y a quelque chose de
beaucoup plus diffus. Celui qui
reproduit une icône n’est pas
une photocopieuse. Derrière
une icône, quelle qu’elle soit,
il y a les prières, la personne.
Il faut essayer d’entrer dans
l’intention de l’iconographe, de
l’homme spirituel. Ce n’est pas
une copie conforme. Chaque
icône est unique comme
chaque être humain est unique,
chaque ange. On y laisse son
empreinte digitale. »

Mais faut-il être croyant pour
peindre une icône? « Pas forcément, mais c’est mieux de
l’être. L’artisan et celui qui va
la recevoir en retirent plus de
fruit, au sens large. Le Christ
s’est adressé à tout le monde,
et l’icône est un témoignage du
Christ. C’est dans la prière que
l’icône trouve son sens. Ce n’est
pas la beauté de l’objet qui importe. Une icône est belle parce
que Dieu est beau. Les images
sont des témoignages théologiques, catéchétiques. On
peut passer des années à les
regarder et découvrir toujours
de nouvelles choses. De longs
textes nous permettent d’entrer dans le mystère, mais une
image seule suffit. A vrai dire, je
ne m’attendais pas à faire une
rencontre avec Dieu authentique et vivante par l’image! »
La Vierge à l’Enfant est
la plus demandée
Pour moitié, les collectionneurs
demandent à Renato la mère
de Dieu, la Vierge à l’Enfant.
Suit le Christ pantocrator, enseignant avec les Saintes Ecritures. « Mais toutes les scènes
de la vie évangélique sont représentées. La Nativité et la
Transfiguration ont beaucoup
de succès en Orient. » Dans
chaque icône, on retrouve un
carré et un cercle, et ce n’est
pas un hasard. « L’église est le
lieu d’union du ciel – le cercle –
et de la terre – le carré représenté par la nef et le transept.
L’icône est aussi une église, un
lieu d’union. Un objet de culte
pour ceux qui sont désireux
d’aimer Dieu. Dans le mot tradition, il y a la notion de transmission. Selon la tradition, le
premier iconographe a été saint
Luc, dont l’icône de la Vierge à
l’Enfant est à la basilique Sainte
Marie - Majeure, à Rome. Si on
rompt la transmission, on tue
quelque chose. » C’est aussi ce
qui explique l’engouement pour
les icônes, aujourd’hui encore.
Olivier Schöpfer

