JOURNAL DE RÉFLEXIONS ET D’INFOS DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD
N° 19 I FÉVRIER 2017 I WWW.CATH-VD.CH

ACTUALITÉS

À VENIR

PORTRAIT

La mission linguistique hispanophone a déménagé à la paroisse du
Sacré-Cœur à Ouchy.

Les JMJ de Suisse romande auront
lieu le 5 mars à Nyon à l’église de
Notre-Dame Immaculée.

Luciana de Col rayonne dans son
rôle de coordinatrice des visiteurs
de malades bénévoles.

LES FEMMES ET L’ÉGLISE

Des expériences
déterminantes
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À lire
«Monsieur le curé fait sa crise»

Luciana de Col
La coordinatrice des visiteurs de
malades bénévoles raconte son
appel de la foi.

Reconnaissance des communautés religieuses
État de la situation.
Trois conférences avec Béatrice Métraux,
conseillère d’Etat.

ENTRÉE
LIBRE

Villeneuve: lundi 6 mars 2017 à 20h, Salle du conseil communal
Morges: lundi 20 mars 2017 à 20h, Hôtel de la Longeraie (parking devant l’hôtel)
Yverdon: mardi 28 mars à 20h, Maison des Associations (parking à la gare, 3 min. à pied)
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Et les femmes? Dialogue au sommet
Un jour, Dieu le Père convoqua François et lui dit : « Je suis admiratif de tout
ce que tu as déjà entrepris durant ton pontificat. Tu as invité Mon peuple à
se réjouir de la Bonne Nouvelle annoncée par le Christ, à s’ouvrir à l’amour
et au service les uns des autres, à porter soin à la création, à s’imprégner de
Ma Miséricorde… »
François lui répondit : « Seigneur, il y a tant de chantiers ouverts, les pauvres,
les opprimés, les petits… et la grande question du rôle et de la place de la
femme. Comment y répondre ? »
« Mon fils, lors de la création, j’ai voulu que l’homme et la femme soient
complémentaires. J’ai laissé à l’être humain le soin de faire grandir Mon
Eglise au cours de l’histoire. Aujourd’hui, tu veilles à donner une meilleure
place à la femme. Tu en as invitées au dernier Synode à Rome et tu as ouvert
la réflexion sur le diaconat des femmes. »
« Seigneur, je suis reconnaissant pour l’apport passé et présent
des femmes. Mais parfois, il me semble qu’un peu de présence
et d’approche féminine dans le monde très masculin de Ton
Eglise, là où se prennent les décisions, serait plus à Ton
image ! »
« François, mon fils, tu gouvernes une Eglise en chantier, mais en marche. Entre souplesse inventive et
combinaison harmonieuse des ministères masculins et
féminins, l’Esprit et les signes des temps te guideront. »
« Seigneur, je regarde, confiant, tout ce qui
se passe dans les Eglises locales. Que ces
quelques témoignages de femmes œuvrant
à la mission de l’Eglise suscitent l’envie de
s’engager à Ta suite ! »
© S.M. (SIC)

BÉATRICE VAUCHER
Déléguée du vicaire épiscopal pour le canton de Vaud
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DOSSIER: LA FEMME DANS LA BIBLE

Les femmes

dans la Bible

DOSSIER On les connaît moins que les grandes figures
masculines. Pourtant, les femmes sont très présentes dans
la Bible, avec souvent des expériences déterminantes, très
riches. Les explications de Monique Dorsaz, formatrice au
département Adultes.
TEXTE: Olivier Schöpfer
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DOSSIER: LES FEMMES ET L’EGLISE

Regards de Vaudoises sur l’Eglise
AUBONNE Un groupe de femmes au service de
l’Eglise se rencontre régulièrement à la chapelle
d’Aubonne pour prier et parler du rôle de la femme
dans la Bible. Que nous en disent elles ?
« Nous découvrons des personnages féminins extraordinaires dans notre groupe « Femmes en chemin à
travers la Bible », assure Valérie, l’une des quatre animatrices de ces rencontres. Cette maman quadragénaire de quatre enfants transpire la joie et l’optimisme;
et le plaisir de pouvoir discuter de textes bibliques qui
impliquent des femmes. « Nous nous retrouvons un
mercredi soir par mois à la chapelle d’Aubonne pour
une lectio divina et partager ce que l’une de nous a
étudié », confie-t-elle.

Moïse doit sa vie
à de nombreuses
femmes.
© « Moïse sauvé
des eaux »,
Nicolas Poussin,
1638

DES FEMMES REMARQUABLES
Chacune des quatre organisatrices choisit un texte
dans l’Ancien ou le Nouveau Testament et prépare
un commentaire mettant en évidence des gestes et
paroles fortes de femmes racontées par les prophètes
ou les évangélistes. Ce sont par exemple Eve, mère
de tous les vivants, et d’autres femmes fortes dans le
Nouveau Testament, par exemple Marie-Madeleine,
Marthe et Marie ou la Syro-phénicienne. On l’appelle
aussi la Cananéenne, celle qui a osé déranger Jésus
au milieu de la foule pour sauver son enfant du
démon. Elle croit dans le Sauveur et le cœur de Jésus
fond devant cette femme non-juive.

L

e mot « femme » apparaît 934
fois dans l’Ancien Testament
et 245 fois dans le Nouveau.
Pour se rendre compte de leur
rôle, il suffit de regarder la vie de Jésus. « On peut dire que c’est souvent
une femme qui ouvre Jésus à d’autres

dimensions, explique Monique Dorsaz. C’est d’abord Marie qui le met au
monde et, à Cana, le convie à entrer
dans sa mission d’époux. Puis c’est la
rencontre avec la Samaritaine, au puits

Le groupe « Femmes
en chemin à travers
la Bible » en séance
de lecture.
© JBW

Ces femmes de la Bible encouragent les vocations de toutes ces femmes du XXIe siècle réunies à
Aubonne, « Nous pouvons aujourd’hui remplir des missions importantes, impensable dans notre jeunesse »,
rapporte Thérèse, 75 ans. Des femmes servantes ?
« Oui, toutes au service du Seigneur, pas moins que les
hommes. ». J-B.W.

de Jacob (Jn 4,6). A l’égard de cette
femme, deux fois méprisée pour sa
race et sa situation matrimoniale, il se
révèle comme le «  messie ». Elle sera la
première «  missionnaire », un peu improvisée d’ailleurs. C’est ensuite l’épisode de la Cananéenne (Mt 15,21). Au
début, Jésus est encore étranger à la notion d’évangélisation hors de la maison d’Israël.
Or elle va représenter pour lui
tous ceux qui ont compris la
totale gratuité du don de Dieu.
Et il y a l’épisode de l’onction
à Béthanie (Mc 14,3), où Marie
verse un parfum très précieux
sur la tête de Jésus, préfiguration de la passion. A ceux qui s’indignent, le Christ répond: « C’est une
bonne œuvre qu’elle a accomplie sur
moi. (…) Elle a fait ce qui était en son
pouvoir : d’avance elle a parfumé mon

« Quand Dieu appelle en bonne
et due forme, c’est presque
toujours un homme. »
Monique Dorsaz

« Nous avons découvert qu’il y a beaucoup plus de
figures féminines remarquables que nous ne l’imaginions. » Le groupe a été surpris d’apprendre que les
femmes dont parlent les prophètes ou les évangélistes
se montrent parfois audacieuses, s’affirmant déjà
très fortement dans leurs communautés. « Elles nous
apprennent quelque chose, à nous femmes du XXIe
siècle ! », relève Valérie. « Je pense par exemple aux
sages-femmes égyptiennes qui n’obéissent pas au
pharaon qui leur ordonne de tuer les bébés juifs. »

corps pour l’ensevelissement. » Enfin,
c’est Marie de Magdala qui découvre
le tombeau vide (Jn 20,1) et que Jésus
envoie, apôtre des apôtres, annoncer la
nouvelle de sa résurrection. »

NOMBREUSES FIGURES MARQUANTES
Les vocations de l’homme et de la
femme sont différentes dans la Bible.
« Quand Dieu appelle en bonne et
due forme, c’est presque toujours un
homme. Les femmes, elles, viennent
spontanément, l’appel ne se fait pas
de la même manière. La plupart sont
dans des situations complexes, de fragilité, elles sont souvent étrangères,
elles luttent pour la vie. » C’est le cas
notamment d’Agar, la servante égyptienne de Sara. « Elle est l’une des
seules à donner un nom à Dieu : «  Tu es
El-Roï, Dieu qui me voit… Est-ce bien
ici que j’ai vu après qu’il m’a vue ? » >
5
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DOSSIER: LES FEMMES ET L’EGLISE

Soutiens aux f

>

(Gn 16,13) Il y a là comme une expérience de vision réciproque avec Dieu.
On retrouve aussi un vécu très fort lors
de la résurrection de Lazare (Jn 11, 27),
quand Marthe dit à Jésus: « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils
de Dieu », faisant écho à la profession
de foi de Pierre (Lc 9, 20). »

Complices Annette Wicht
et Françoise Gariazzo,
travaillent ensemble.
© J-B.W. (SIC)

JUDITH, ESTHER ET LES AUTRES
Il y a bien d’autres figures de femmes
marquantes dans la Bible. Moïse doit
sa vie à deux enfanteuses. Sa ma-

AUMÔNERIE Deux animatrices de l’Eglise catholique sont particulièrement actives auprès de jeunes femmes souffrant de difficultés
matérielles et de solitude spirituelle ou morale. Elles ont raconté à
relais comment elles agissent sur La Côte ; en paroisse ou en prison.

«N

© « Lazare sortant de
son tombeau », Juan
de Flandes, 1500

man, sa sœur, la fille du pharaon et sa
femme l’ont sauvé. Judith, Esther, qui
ressemblent en bien des points à David et Joseph… Et les livres bibliques
« féminins »: le livre de Ruth, où les
héroïnes sont des femmes; le Cantique
des Cantiques, où la bien-aimée prend
la parole dès le début et s’exprime plus
que l’homme; le chapitre 8 du livre de
la Sagesse, où un être mystérieux et
féminin est déjà présent à la Création.
Et cela se termine par la fin de l’Apocalypse, dans les noces, où l’Esprit et
l’Epouse disent: « Viens! »
« On pourrait dire, conclut Monique
Dorsaz, que dans la Bible, les femmes
sont là pour faire sortir les hommes
de leur monde, à l’image d’Eve avec
Adam, pour entrer ensemble dans le
grand mouvement des Noces. »

otre région de
La Côte donne
une apparence
d’opulence, et
pourtant de nombreuses mères de
famille, souvent seules, traversent de
grandes difficultés sociales et humaines », confie Françoise Gariazzo,
engagée en pastorale sociale et de
rue à Nyon et Morges. « Cette région
a vu arriver une population maté-

Toujours plus de
femmes salariées

La différence hommes - femmes s’amenuise. © Rapport activités 15 FEDEC-VD

ECVD Ces cinq dernières années,
c’est l’effectif féminin qui a le
plus augmenté au sein de l’Eglise
catholique dans le canton de Vaud.
Les explications de Sophie Boudry
et Anne Bonvin, des ressources
humaines.
Depuis quelques années, la différence entre le nombre d’hommes et
le nombre de femmes salariés en
Eglise s’amenuise dans le Canton
(respectivement 53% et 47%). Le
nombre d’hommes, prêtre et laïcs
confondus, est plutôt stable sur les
cinq dernières années. Mais dans
ce laps de temps, c’est l’effectif

6
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DOSSIER: LES FEMMES ET L’EGLISE

x femmes seules
riellement aisée qui a fait beaucoup
grimper les prix des logements, Du
coup, se loger bon marché est devenu
presque impossible pour les mamans
que je rencontre », explique-t-elle.

les invitant à s’interroger sur la présence de Dieu dans leurs problèmes.
« J’observe des actes de solidarité, des
partages de solitude. C’est une grâce
d’entendre certaines mamans proposer une aide pour soutenir
de plus démunies qu’elles.
J’admire leur force à
rester debout, dignes,
portées parfois par une
foi profonde. Je vis ces
rencontres comme de
vrais cadeaux », raconte
Françoise Gariazzo, les
yeux brillants. Et quand
certaines sont découragées et aigries,
je me concentre pour être 100% à leur
écoute. « C’est une grâce pour moi de
partager ces vies cabossées. »

« Une détenue m’a confié chaque
jour ses petits miracles dans un
flot de mauvaises nouvelles. »
Annette Wicht, aumônier en prison

Aujourd’hui, elle accueille souvent
des mères désemparées dans l’Espace
Rond-Point de la paroisse de Morges
ou la permanence œcuménique de
Nyon. Françoise Gariazzo entend
des histoires difficiles, le chômage
du mari qui entraîne des tensions
avec l’épouse, parfois des récits de
violence ; des ressources insuffisantes
obligeant la maman à vite trouver
du travail. « Je vois alors ces femmes
admirables tout faire pour que leurs
enfants souffrent le moins possible de
ces situations. »
L’agente pastorale entend leurs
confidences, propose des soutiens matériels et offre des moments collectifs
d’écoute entre personnes en difficulté,

féminin qui a le plus progressé
(+12%). Si on ne tient compte que
des laïcs – ce qui n’est évidemment
qu’une vue de l’esprit –, les femmes
représentent 70% de l’effectif.
Etonnant? Pas tant que ça pour
Sophie Boudry et Anne Bonvin, des
ressources humaines de l’ECVD.
« Il y existe dans notre Eglise
des activités qui sont menées
quasiment exclusivement par des
femmes, disent-elles de concert.
Par exemples, les coordinatrices
en catéchèse et les formatrices en
catéchèse. Les premières ont pour
mission d’organiser et de coordonner les activités catéchétiques

« DES MIRACLES EN PRISON »
Annette Wicht, aumônière aux prisons de Lausanne et de Lonay, se sent
sur la même longueur d’onde que son
amie Françoise. « Je suis confrontée à
des détenues angoissées avec qui je
partage parfois un temps de prière.
Dieu devient un baume à leur cœur.
Je me souviens d’une femme qui me
confiait prier tous les jours, et elle
ajoutait – quand ça ne va pas, toutes
les heures ; et quand ça va pas du tout,
toutes les minutes. »

au sein d’une unité pastorale et
d’établir et prendre soin des liens
avec et entre les catéchistes, avec
les parents et les enfants.
Les secondes ont pour rôle de
proposer et de produire les moyens
pédagogiques et théologiques
nécessaires aux orientations
catéchétiques et de garantir la
formation, l’accompagnement et le
soutien des catéchistes bénévoles
dans le Canton. Un seul homme
occupe cette fonction! »
Si, dans les départements 15-25
ans, Adultes, Santé et Solidarités,
les forces sont équilibrées, il y a
une dominante de femmes dans le

Totalement à leur écoute pour les
aider à retrouver leur vraie nature
humaine, Annette Wicht se sent parfois frustrée, impuissante. « Et puis,
je vois parfois des prises de parole
inattendues, comme un déclic mystérieux de mes vis-à-vis incarcérées, ce
qui me fait penser à une intervention
divine. Une détenue me l’a confirmée,
me confiant ressentir chaque jour de
petits miracles dans un flot de mauvaises nouvelles. »

IMPUISSANTE ?
L’aumônier de prison conçoit modestement sa mission. « Je confie mes
intentions au Seigneur, qui intervient
parfois de façon inespérée. Malgré
tout, je ressens de l’impuissance pour
aider les personnes à se réinsérer
socialement dans la société et particulièrement des Africaines, qui seront
expulsées à leur sortie de prison. Elles
ont peur de rentrer dans leur village,
sans rien. Mais elles se réjouissent de
retrouver leurs enfants ! »
Des relations d’amitié profonde
s’établissent ainsi entre Annette Wicht
et des détenues. « Elles me témoignent
physiquement de leur affection. J’en
suis chaque fois très émue. »

département 0-15 ans, ainsi qu’en
pastorale territoriale.
MOBILITÉ PLUS COMPLIQUÉE
Beaucoup d’agents pastoraux féminins ont suivi les cours de l’Institut
de formation aux ministères, l’IFM.
« Cela dépend également de la
formation antérieure. Si l’agente
pastorale a déjà un bachelor ou un
master, on pourra l’orienter vers un
cursus universitaire en théologie,
par exemple à Lyon ou à Strasbourg
(étude à distance). »
Il faut relever que le rôle de
coordinatrice en catéchèse est la
seule activité où une formation

Jean-Brice Willemin

théologique n’est pas requise. « La
seule exigence est que la personne
ait suivi durant trois ans le parcours
Siloé, poursuivent Sophie et Anne.
Cela signifie que si une femme qui
occupe ce poste souhaite évoluer
à un autre poste, il lui faudra suivre
les cours de l’IFM, qui implique
une année de discernement et
trois ans d’études à temps partiels
(2 jours par semaine). C’est assez
lourd, surtout si elle a des enfants
en bas âge. C’est sans doute ce qui
explique que peu font ce choix-là.
D’autant que les temps partiels sont
plus courants chez les femmes que
chez les hommes. » O.S.
7
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À LIRE

« Monsieur le curé
fait sa crise »,
Jean Mercier,
Edtion Quatar.

CONTE L’abbé Benjamin
Bucquoy est curé de paroisse.
Face aux difficultés, il plaque
tout, laissant sa communauté
en émoi.
Un curé qui disparaît parce que
les problèmes de sa paroisse
sont devenus trop lourds pour
lui: c’est le sujet du premier roman de Jean Mercier, rédacteur
en chef adjoint de « La Vie ».
Il est vrai que la charge de
curé n’est pas de tout repos. Il
doit être à gauche, à droite, en
séance, sur la route, disponible,
même en soirée. Et subir des
critiques de la part des paroissiens et, comme pour Benjamin,
de son évêque. Alors certains
craquent. Les trois rebondissements qui interviennent dans
ce conte théologique démontrent, si besoin était, qu’il y
a des choses graves dans la vie
et d’autres qui ne le sont pas.
Benjamin devra faire un gros
travail sur lui-même pour enfin
vivre au quotidien « la force qui
s’accomplit dans la faiblesse »,
le sujet de sa thèse de doctorat.
D’une écriture un peu naïve,
parfois caricatural, ce livre
dresse de façon accessible le
tableau d’un malaise réel, chez
les prêtres et les paroissiens.
J’ai eu beaucoup de plaisir à le
lire. Je ne puis que vous recommander cet ouvrage, qui donne
à réfléchir à la conversion personnelle que chacun de nous
pourrait commencer par faire
pour le mieux-vivre ensemble et
suivre l’Evangile.
Olivier Schöpfer

Déménagement
de la mission

HISPANOPHONES Installée jusqu’ici au chemin des Mouettes 4, au-dessus
du Vicariat épiscopal, la mission linguistique de langue espagnole déménage à la paroisse du Sacré-Cœur, à Ouchy. Les explications
de son curé modérateur, l’abbé Paulino Gonzalez.

«D

epuis longtemps,
l’évêque et le vicaire
épiscopal dans le canton
de Vaud ont le projet
que les missions linguistiques travaillent
en plus grande collaboration avec une
paroisse, explique l’abbé Paulino Gonzalez.
L’expérience multiculturelle que nous partageons avec l’unité pastorale Renens-Bussigny est tout à fait positive, comme l’est
celle de la mission italophone avec la paroisse du St-Rédempteur, à Lausanne. »
Il n’y avait qu’un
pas à franchir, il a été
franchi quand un appartement s’est libéré
à quelques mètres de
la cure du Sacré-Cœur.
« Depuis un an et
demi, une commission
se réunissait pour préparer notre accueil
en paroisse », poursuit Paulino Gonzalez.
Il faut dire qu’une collaboration avec une

« Depuis un an et demi, une commission se réunissait pour préparer notre accueil en paroisse »
Paulino Gonzalez, curé modérateur

8
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Mercredi des Cendres et la messe du Jeudi
Saint, par exemple. »

DANS L’ANNEXE DE LA CURE
C’est une étape importante pour la mission linguistique hispanophone. Avoir un
logement à quelques mètres de l’église est
particulièrement précieux. « Parfois, des
personnes venaient aux Mouettes pour
demander les services d’un prêtre, par
exemple pour un sacrement. Mais l’endroit n’est pas évident à trouver. Les gens
ont plutôt tendance à aller à proximité
de l’église. Au Sacré-Cœur, on pourrait
presque dire que nous sommes dans l’annexe de la cure. »
Pour le secrétariat également, la mise en
commun des forces sera précieuse. La collaboration est naturellement plus forte en
étant sur place. Des idées nouvelles pourront être développées ou mises en place.
L’abbé Paulino Gonzalez s’en réjouit, pour
les 23 000 catholiques de langue espagnole
qui vivent dans le Canton.
À gauche, la cure du Sacré-Cœur. À droite, l’immeuble où logent les prêtres de la mission.
Au centre, le chemin Maurice Zundel. © O.S. (SIC)

Olivier Schöpfer

MISSION ESPAGNOLE:
Ch. du Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne

Apport pastoral séduisant
paroisse n’est pas nouvelle pour cette mission, qui existe dans le Canton depuis près
de 60 ans: les célébrations étaient organisées d’abord au St-Rédempteur, puis, à sa
construction, à la chapelle de Mon-Gré, et,
depuis 20 ans, à l’église du Sacré-Cœur.

DÉVELOPPER DES SYNERGIES
Les prêtres ont déjà déménagé, le secrétariat suivra fin février, dès qu’une pièce
sera disponible dans les locaux de la
paroisse. « L’idée est d’approfondir notre
collaboration pastorale. Aux Mouettes,
nous étions en marge de la vie paroissiale.
Pourtant, nous utilisions déjà leurs locaux,
pour la messe dans l’église et pour la catéchèse le samedi après-midi dans les salles
paroissiales à Mon-Gré. La mission n’a pas
assez de ressources pour avoir ses locaux
propres. Ce qui nous est proposé est d’une
grande aide. Nous allons pouvoir développer des synergies, des célébrations communes, comme nous le faisons déjà depuis
des années pour la Fête des Peuples, le

SYNERGIES La paroisse du Sacré-Cœur
se réjouit de collaborer de manière approfondie avec la mission linguisitique
hispanophone.
« La dynamique de collaboration liturgique
existait déjà, explique l’abbé Gaby Pittet,
curé du Sacré-Cœur, à Lausanne. La
Mission hispanophone célèbre déjà ses
messes ici, toute la catéchèse se fait à
la paroisse. Nous avons pris le temps
nécessaire pour que chacun puisse bien
vivre son identité. »

Pour la Fête des Peuples, qui a lieu en
novembre à l’occasion de la journée des
migrants, le thème choisi a été la salade
de fruits. « Chaque fruit conserve son
propre goût et apporte à l’ensemble une
saveur supérieure », poursuit l’abbé Pittet.
Qui rappelle que le lien entre la paroisse
et les hispanophones est ancien. « Juan
Carlos, futur roi d’Espagne, a passé une
partie de son enfance à Lausanne. Il
servait la messe au Sacré-Cœur! »
Concrètement, le rapprochement
géographique de la Mission hispanophone – les prêtres ont un appartement
à quelques mètres de la cure et le
secrétariat s’installera au chemin du
Beau-Rivage – va permettre de mettre en
place de nouvelles collaborations. « Par
exemple, nous n’avons pas de groupe de
jeunes à la paroisses et eux arrivent avec
leurs propres groupes. On va se mettre
ensemble, se retrouver dans des fêtes »,
conclut l’abbé Pittet. O.S.
9
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RÉFLEXIONS

La parole à...

JOURNAL D’UN CURÉ DE VILLE…

SARAH ZERIKA
étudiante musulmane
vaudoise

ABBÉ
PHILIPPE BAUDET
Curé d’Yverdon-les-Bains

Identité est complexe et variée

3. La semaine de l’unité ... et après ?

« Je voudrais tout d’abord parler d’identité. En effet, il me semble important de
préciser que je ne me sens pas uniquement
jeune et musulmane. Mon identité est
complexe et variée et elle ne se résume pas
en deux mots. Actuellement, je me définis
également comme citoyenne du monde,
écolo, sportive, algérienne, féministe,
engagée et Suissesse. De plus, mon identité, qui est donc multiple, est perçue tout à
fait différemment selon le contexte. Avec
certaines personnes je ne suis que musulmane, avec d’autres que Suissesse, avec
d’autres encore qu’écolo. Mais en fait, c’est
à moi de me définir. Donc non, je ne suis
pas qu’une jeune musulmane ; je suis moi
et c’est très bien comme ça !

On est contents : nous avons retrouvé d’autres chrétiens et prié
pour l’Unité ... on est bons jusqu’à l’année prochaine ! J’ai l’impression qu’à part quelques lieux où l’œcuménisme se pratique dans
une collaboration au quotidien, nous en restons le plus souvent à
quelques rencontres par an.

Alors, en tant que moi-actuel, jeune
citoyenne du monde, ayant grandi à
Lausanne, croyant en Dieu, un peu écolo,
engagée et sportive, je me sens comme

« Donc non, je ne suis pas
qu’une jeune musulmane ;
je suis moi et c’est très bien
comme ça »
quelqu’un qui apporte une contribution à ce monde afin de l’améliorer.
Cette démarche m’a amenée à découvrir
l’importance du bon comportement, de
l’entre-connaissance et de l’entraide. Du
reste, une de mes actions contre l’islamophobie a été récompensée par le Conseil
des jeunes de la ville de Lausanne en
décembre dernier.
Pour finir, j’aimerais témoigner du fait que
ma foi m’apaise, m’apporte du sens, me
fait chercher à aimer Dieu et me permet de
Lui parler. C’est un cheminement dans le
respect de soi, des autres et de la nature.
Avec méditation, patience et amour. »

Pour ma part, je perçois un appel à nous fréquenter régulièrement
pour écouter la Parole de Dieu et dialoguer afin de mieux nous
connaître, pour se mettre ensemble au service du prochain et faire
l’expérience de l’Unité partout où c’est possible.
Mais je perçois aussi notre peine à répondre à cet appel : manque
de temps et repli naturel sur nos soucis, combats à mener face
aux oppositions et aux indifférences, courage nécessaire pour
aller à la rencontre des différences et pour exprimer ce qui nous
habite, etc.
Alors merci d’avance à celles et ceux qui nous aideront à passer
d’une prière œcuménique occasionnelle à des rencontres et des
collaborations régulières. Nous exercerons alors véritablement ce
ministère de la réconciliation que nous a confié Celui qui nous a
réconciliés avec lui par le Christ (2 Co 5,18).
Et je prie pour que la gestion du quotidien ainsi que les inquiétudes pour l’avenir ne me fassent jamais oublier que notre Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous tous, afin de rassembler des
enfants de Dieu chargés de travailler à la construction de l’unité de
tous les êtres vivants.

Pour vous qui est Jésus?

Joëlle Fabre
Rédactrice
en chef adjointe
24 Heures

Jésus est-il le fils de Dieu fait
homme? Le verbe incarné ? Un
simple mortel éclairé ? Est-il
ressuscité? Nous a-t-il apporté le
salut par son sacrifice ? Honnêtement, ces questions m’ont
toujours laissée perplexe. Bien
que biberonnée aux valeurs chrétiennes par une mère protestante,
je n’ai jamais trouvé la porte

10
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RÉFLEXIONS

Regard neuf
sur l’Église

LITURGIE
JEAN-PIERRE CAP,
agent
pastoral laïc

« La Suisse est devenue
une terre de mission ! »
Cette déclaration d’un
prêtre invitait les fidèles à
poser le regard sur la réalité, en Suisse, des prêtres,
religieux et religieuses
d’origine étrangère ; ceux
dénommés « venus d’ailleurs ».
Pour ces personnes en mission, l’arrivée en Suisse n’est
pas toujours simple. Une
cellule diocésaine d’accueil
et d’accompagnement a été
créée l’automne dernier pour
mieux soutenir l’interaction des
« venus d’ailleurs » avec tous
les lieux concernés par leur arrivée. Au fil des rencontres, nous
insistons pour dire que l’accueil
est l’affaire de tous, ceux qui
accueillent et ceux qui sont accueillis. L’objectif majeur étant
de « réussir une collaboration
fructueuse en vue de la mission
commune ». J’accompagne

© S.M. (SIC)

ISABELA COSTA MOUNY
accompagnatrice
pour les agents pastoraux

les « venus d’ailleurs » tout au
long de leur première année de
séjour en Suisse. J’entends les
difficultés des commencements,
les préjugés surmontés, les
anecdotes naissantes, l’espérance renouvelée. Progressivement, ce n’est plus un étranger :
je comprends alors pourquoi
notre Eglise universelle ne parle
pas de missionnaire étranger.
C’est Jean, Chiara, José, Alberto,
Matheus, Maria. Ils sont animés
par le désir de nous « dire
Dieu ». Et cela me fait penser
que, certainement, le propre
de la foi, tel un marqueur
génétique, est d’arpenter les
chemins, enjamber les clôtures,
traverser les frontières.

« Celui qui me rendait bien sage »
d’entrée du mystère de la foi.
Ni l’école du dimanche, ni les
cours d’histoire biblique, ni les
retraites baba-cool de jeunes
paroissiens ne m’ont permis de
rencontrer Jésus. Malgré toute
ma bonne volonté, je suis arrivée
au jour de ma Confirmation sans
aucune conviction.
Il y a bien eu un moment, pour-

tant, où Jésus a compté dans ma
vie. C’était dans ma plus tendre
enfance. Plus réel que le PèreNoël ou la fée des dents, il était
là au quotidien. Un Jésus sans
barbe et sans couronne d’épines :
le Petit Jésus. Je lui adressais,
chaque soir, à haute voix, une
prière sur mesure écrite par ma
mère : « Petit Jésus, rends-moi

bien sage et obéissante, bénis
papa, maman, les deux pépés,
mémé. Garde-nous tous en bonne
santé. Amen. » A cette prière
officielle, j’ajoutais souvent, en
secret, une requête inavouable :
« Si tu veux qu’un de mes parents
monte au ciel, choisis plutôt
papa .» Aurais-je été exaucée ? Ma
mère à vécu jusqu’à 92 ans.

Debout
La posture fondamentale de la prière
judéo-chrétienne, debout, assure un
trait d’union entre le bas (la terre) et
le haut (le ciel). « La gloire de Dieu,
c’est l’Homme debout », disait saint
Irénée de Lyon. Comme le paralysé de
l’Evangile, il s’agit de se laisser relever,
ressusciter par le Christ (en grec, c’est
le même mot).
Il n’y a donc aucune arrogance dans
cette attitude, si le croyant accepte
de garder les pieds sur terre (humus/
humilité) et de se laisser élever par
Dieu, en liturgie comme dans la vie
quotidienne. Debout, c’est comme le
Christ sur la croix et comme le Christ
ressuscité. C’est aussi une expression
de vigilance et d’espérance.
Lors de la messe, les fidèles sont
invités à se tenir debout principalement lors:
- des grandes oraisons (prières) et
louanges : c’est tout mon être qui
s’adresse à Dieu ;
- de la lecture de l’Evangile : c’est
le Christ qui vient à moi dans cette
proclamation ;
- de la prière eucharistique : « Elevons
notre cœur! » et notre corps !
« C’est debout que, le dimanche, nous
faisons les prières », disait saint Basile
de Césarée.
Avec lui, plusieurs Pères de l’Eglise
recommandent d’être debout pendant
la prière eucharistique ; certains
même déconseillent, voire critiquent,
l’agenouillement durant la messe car,
chaque dimanche, c’est Pâques qui est
célébré.
Notons au passage que les bancs ne
se sont généralisés dans les églises
que depuis le XVIe siècle ; avant, seuls
les VIP pouvaient s’asseoir !
11
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À VENIR

Rendez-vous avec
la jeunesse catholique
JMJ SUISSE ROMANDE Les jeunes catholiques de La Côte organisent la Journée mondiale de la jeunesse le samedi 5 mars
à la paroisse de Nyon. Près de 200 Romands de 14 à 30 ans sont attendus pour ce rassemblement festif.

Les jeunes des JMJ rassemblés
pour un concert © ppistoletti

U

ne équipe de jeunes de l’unité pastorale de Nyon-Terre Sainte est sur
le pont depuis quelques mois pour
préparer la JMJ régionale organisée
cette année à Nyon. Une équipe de quatre jeunes
bénévoles encadrés par deux jeunes salariés
vaudois de l’Eglise catholique mettent au point
un programme intense de rencontres et de partage spirituel. « Ce sera l’occasion pour chacun de
raconter des parcours de vie et des engagements
très différents en Eglise », nous a expliqué Vicky
Avanthay, de PASAJ, la pastorale de la jeunesse

« Ma foi a

du canton de Vaud. Une rencontre préparée avec
Stéphane Ernst, de l’UP de Nyon-Terre Sainte.
Elle se sent bien dans ces rendez-vous catholiques. « Nous fraternisons entre jeunes aux allures
et aux engagements très divers, que ce soit en
paroisse, dans une mission linguistique, un groupe
de scouts ou un mouvement ecclésial. » Elle se réjouit de faire découvrir des aspirations communes
entre participants. « Nous ne sommes pas seuls et
nous le disons avec enthousiasme aux réticents
pour qui les JMJ, ce n’est pas leur truc » Cette force
de conviction pour dire sa foi profonde, elle s’en
explique volontiers : « Depuis que j’ai 11 ans, j’ai
eu la révélation d’une relation personnelle avec le
Christ et j’encourage chacun à l’établir. »

AU PROGRAMME
Toute l’équipe a préparé un programme alternant
prises de paroles, moments conviviaux, temps de
prière, concert et célébration. La journée débutera à 9 heures par un petit déjeuner. Suivra une
conférence du père Johann Clerc, de la fraternité
Saint-Jean à Genève. L’après-midi débutera par
des ateliers de réflexion. Puis Gregory Turpin,
chanteur au répertoire spirituel et religieux, donnera un concert avant une messe présidée par
Mgr Alain de Raemy. J.-B.W.
Informations : 079 252 61 25, jmjnyon2017@gmail.com

grandi par le partage »

ENGAGEMENT Bénévole du
comité d’organisation, Charlotte,
étudiante de 20 ans, se réjouit
de la prochaine JMJ.
« Après les JMJ de l’été dernier à
Cracovie, rencontre extraordinaire
de deux millions de personnes

du monde entier, notre groupe
de jeunes catholiques a cherché
à garder cet élan. » Et Charlotte
travaille joyeusement avec de
nombreux bénévole, pour mettre
en place une rencontre entre
Romands.
« Nous mettons en place un beau

programme. Ce n’est que du
plaisir. » Charlotte dit ainsi pouvoir
vivre cette journée avec plus de
profondeur encore. « Et c’est une
découverte de mettre tout ça en
place avec un groupe de jeunes
très motivés. » Croyante depuis
toute petite, le Christ a vérita-

blement pris la première place
dans sa vie depuis l’âge de 13 ans.
« Cette relation s’est construite et
continue de se construire au quotidien. Ces JMJ de Nyon ne seront
pas seulement une rencontre de
jeunes, mais aussi un nouvel élan
dans notre foi à tous!» J-B.W.
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INTERRELIGIEUX

ÉGLISES
CHRÉTIENNES
VAUD

Vie orthodoxe

dans un village vaudois
univers. Accueillis chaleureusement,
nous avons longuement respiré ce
jour-là l’esprit d’une belle communauté orthodoxe. Et le repas de fête qui
a suivi nous a donné un parfum de
Noël que nous ne connaissions pas.

Panayotis Stelios, l’abbé Christophe Godel, le Père Martin
et Michel Racloz © J-B.W. (SIC)

ŒCUMÉNISME L’âme orthodoxe respire
joyeusement à Dompierre, petit village de la
Broye vaudoise. Une communauté vivante
conduite par le Père Martin l’a montré en
nous ouvrant largement ses portes.

U

ne fois franchi le seuil de la
chapelle du monastère de
la Ste-Trinité en ce samedi
du Noël orthodoxe, le 7
janvier dernier, c’est un autre monde
qui s’est offert à nous, serein, joyeux
et solennel. L’église tapissée d’icônes,
les nombreux petits cierges allumés,
le chant harmonieux d’un moine et
d’une moniale et une communauté bigarrée de fidèles de toutes générations
nous ont transportés dans un autre

UNE COMMUNAUTÉ MULTINATIONALE
Dans quel monde étions-nous entrés ?
Celui de l’Eglise orthodoxe russe,
dont le diocèse a fondé un monastère
à Dompierre en 1995. Animé par le
Père Martin, supérieur de la communauté depuis une vingtaine d’années,
le monastère accueille une majorité
de fidèles orthodoxes de diverses
origines : francophones, russes, biélorusses, ukrainiens, serbes, macédoniens, finnois, et autres. Très sagement, le religieux anime la liturgie
principalement en français, avec des
prières en slavon, langue liturgique
dérivée du vieux-slave. Il est soutenu
par un diacre, des lecteurs, choristes
et assistants, qui donnent du souffle à
cette petite communauté de quelques
dizaines de croyants.
Il était donc naturel pour l’abbé
Christophe Godel, vicaire épiscopal
du canton de Vaud, de rendre une
visite amicale au Père Martin avec

une délégation du Vicariat. Le successeur du fondateur du monastère de
la Trinité à Dompierre, l’archevêque
Serafim Rodionoff décédé en 1997,
a d’abord raconté l’histoire de la
chapelle et de ses icônes sacrées. Elles
invitent au recueillement et à la prière
et font vibrer un esprit orthodoxe sur
une terre vaudoise toute proche de la
frontière fribourgeoise.
Huit autres lieux de culte orthodoxe
rassemblent des fidèles vaudois et
parfois de Suisse et de France voisine,
implantés en majorité à Lausanne. Ils
relèvent des Eglises orthodoxes russe,
grecque, roumaine et serbe. Et n’oublions pas l’église orthodoxe russe
Sainte-Barbara de Vevey, consacrée en
1878. De nombreux Slaves exilés à la
révolution communiste de 1917 y sont
venus prier. Ces diverses communautés se retrouvent au sein de la Communauté des Eglises chrétiennes dans
le canton de Vaud (CECCV), comme
l’Eglise catholique.
Jean-Brice Willemin

ADRESSE:
Monastère de la Sainte Trinité,
1682 Dompierre
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LES BRÈVES

Une écologie

Les femmes

spirituelle

dans la Bible

L’Association biblique
catholique de Suisse romande organise du 28 juin
au 2 juillet un colloque sur
les femmes dans la Bible à
La Pelouse, la communauté des Sœurs de St-Maurice sur les hauts de Bex.
Cette session prévoit
des lectures de textes en
groupe, des exposés, des
célébrations, des ateliers
de réflexion, des moments
de prière et des rencontres
fraternelles. L’animation
sera assurée par des laïcs
et prêtres de Suisse romande: Barbara Francey,
Monique Dorsaz, Didier
Berret, Abbé Vincent
Lafargue, soeur Isabelle
Donageni, soeur Adrienne
Barras, sœur Berta Lütolf,
Abbé François-Xavier
Amherdt.
Les participants peuvent
venir quatre jours, du mercredi 28 juin à 18 heures

jusqu’au dimanche 2 juillet
à 17h ou seulement deux
jours, du vendredi 30
juin à 18 heures jusqu’au
dimanche en fin d’aprèsmidi.
INFORMATIONS:
Tél.: 024 463 04 46
isabelle.donageni@lapelouse.ch
www.lapelouse.ch

L’institut de sciences sociales des
religions contemporaines (ISSRC)
mené par Irene Becci, Christophe
Monnot et Alexandre Grandjean
organise un colloque international
intitulé « Vers une spiritualisation
de l’écologie ? » les lundi-mardi
10 - 11 avril à l’université de Lausanne. Cette rencontre est soutenue

par la faculté de théologie et de
sciences des religions de l’UNIL.
CONTACTS:
alexandre.Grandjean@unil.ch
www.unil.ch/issrc
ADRESSE:
Unil, bâtiment Amphimax salle 414
1005 Lausanne

Nouvelle église à Gland
Dans notre Canton, la construction
d’une nouvelle église est un événement. A Gland, l’ancienne chapelle
construite en 1972 au chemin de
l’Abbaye est vétuste et trop petite.
Aussi la communauté, qui fait partie
de la paroisse de Nyon, s’est lancée
en 2011 dans un projet de nouvelle
église, dont la mise à l’enquête a
été publiée le 7 février dernier.
Même s’il reste encore un million
de francs à trouver, les travaux
pourraient commencer en 2018.
L’église, qui comptera 250 places,
sera un centre religieux, mais aussi

culturel et social. Quand à l’actuelle
chapelle, située en zone villa, elle
sera démolie.

INFORMATIONS:
www.eglisecathgland.wordpress.com

ADRESSES UTILES
DIRECTION
Vicariat épiscopal
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 43
FEDEC - VD
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 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.: 021 441 32 90
UP Grand - Vevey
Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey
Tél.: 021 944 14 14
UP Gros - de - Vaud
Rue St - Jean 7, 1040 Echallens
Tél.: 021 882 22 52
UP La Venoge - L’ Aubonne
Rue du Rond - Point 2, 1110 Morges
Tél.: 021 811 40 10
UP Lausanne Lac
Ch. de Beau - Rivage 1, 1006 Lausanne
Tél.: 021 616 51 43

UP Lausanne Nord
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne
Tél.: 021 652 37 32
UP L’Orient
Av. des Collèges 29, 1009 Pully
Tél.: 021 728 15 57
UP Notre - Dame Lausanne
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne
Tél.: 021 318 82 00
UP Nyon - Terre Sainte
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
Tél.: 021 635 45 80
UP Prilly - Prélaz
Av. de Morges 66, 1004 Lausanne
Tél.: 021 624 45 55
UP Renens - Bussigny
Avenue 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.: 026 677 11 42
UP St - Barnabé
Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne
Tél.: 026 660 21 96

UP St - Pierre les Roches
Rue de l’Eglise 17, 1670 Ursy
Tél.: 021 909 50 37
Décanat d’Aigle
Rue du Rhône 4, 1860 Aigle
Tél.: 024 466 23 88
MISSIONS LINGUISTIQUES
Mission de langue espagnole
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 73
Mission de langue italienne
Rue Orient - Ville 16, 1005 Lausanne
Tél.: 021 351 22 90
Mission de langue anglaise
Av. de Béthusy 54, 1012 Lausanne
Tél.: 021 653 42 58
Mission de langue allemande
Av. Vinet 27, 1004 Lausanne
Tél.: 021 648 41 50
Mission de langue portugaise
Av. de Morges 60, 1004 Lausanne
Tél.: 021 323 14 58
DÉPARTEMENTS
Département 0 - 15 ans
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 53

Département 15 - 25 ans
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 612 61 30
Département Adultes
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 33
Département Santé
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 67
Département Solidarités
ch des Mouettes 4,
CP 600, 1001 Lausanne
Tél.: 021 613 23 88
DIVERS
Bibliothèque CIDOC
Bd. de Grancy 29, 1006 Lausanne
021 614 03 00
Support informatique
Tél.: 021 613 23 20
Portable: 079 126 72 47
Support AVEC
Tél.: 021 613 23 15
Support www.cath - vd.ch
Tél.: 021 613 23 26
E-mail: info@cath-vd.ch
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EN PAROISSES

Les familles des
petits baptisés
avec l’abbé
Demierre © JBW

Avenches fête

ses baptisés

CATÉCHÈSE FAMILIALE Les septante petits baptisés de 2016 dans la région Broye-Vully étaient les invités
d’honneur de l’UP Notre-Dame de Tours. Ils ont fêté le dimanche de mi-janvier à Avenches le baptême de
Jésus avec leurs parents.

L

e curé-modérateur Joseph Demierre, accompagné des agents
pastoraux Pascal Ibemaso et
André Fischer ainsi que du diacre
Jean-Pierre Cantin, avaient bien organisé
les choses en ce dimanche matin. Les familles ont été chaleureusement accueillies
en début de matinée à la salle de paroisse
pour se réchauffer, se rencontrer, fraterniser et échanger sur le sens du baptême.
Comme l’a expliqué l’abbé Joseph, « le
baptême d’un enfant, c’est une nouvelle
naissance qui est célébrée avec la communauté paroissiale ». Réunies en cercle à la
salle de paroisse, six familles ont exprimé
ce qu’ils ont retenu de cet acte sacré et ce
qu’ils espèrent vivre. Ils l’ont exprimé par
quelques mots qui résument bien leurs
attentes : chaleur, communauté, accueil,
engagement, fête, joie, famille, fidélité.
Ils ont parlé, croqué un gâteau, regardé
une vidéo sur la première manifestation
d’indépendance de Jésus à l’égard de ses
parents.

« UN SUR DIX EST VENU »
Et le temps est venu de la messe avec toute
la communauté de l’UP intercantonale
Notre-Dame de Tours et ses onze paroisses
valdo-fribourgoises. L’abbé Joseph a salué
l’assemblée qui accompagnait ces six
familles de nouveaux baptisés. « Ils sont
peu nombreux, un sur dix, comme l’unique
lépreux de l’évangile venu remercier le

Seigneur alors que tous les dix avaient été
guéris. »
Dans son homélie, l’abbé Joseph a rappelé
les paroles de St-Paul: être baptisé, c’est un
appel à être des disciples de Jésus. Qu’estce que cela change, s’est-il demandé.

« Le baptême d’un enfant, c’est une
nouvelle naissance qui est célébrée
avec la communauté paroissiale »
Abbé Joseph Demierre

« Nous sommes interdépendants dans nos
communautés. Elles sont là, nous accompagnent de la naissance à la mort, comme
nous le verrons tout au long de l’année. »
Pour le Notre-Père, les familles se sont retrouvées autour de l’autel. Après la communion, les parents ont dit à l’assemblée leur
prière pour leurs enfants : « Seigneur Dieu,
tu nous as fait le don d’avoir des enfants et
tu nous as confié le soin de leur éducation.
Apprends-nous à ouvrir leurs yeux à tout
ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est
vrai, leur cœur à tout ce qui est bien. Apprends-nous à les écouter, à les aider pour
qu’ils prennent leurs responsabilités.
Jean-Brice Willemin
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PORTAIT: LUCIANA DE COL

L’Appel
de la foi
Luciana De Col est coordinatrice des visiteurs
de malades bénévoles dans l’UP La VenogeL’Aubonne. Elle est également secrétaire de la
paroisse de Morges. Deux rôles où elle rayonne
de l’Amour du Seigneur.
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uciana De Col est mère
de famille. L’un de
ses fils, Roberto, est
responsable du Département 15-25 ans de l’ECVD. Le
second, Daniele, est éducateur
spécialisé. Le mari de Luciana
est tombé gravement malade
à l’âge de 40 ans. «  C’est le
Seigneur qui m’a donné la force
d’affronter cette épreuve, la
foi qui m’a apporté un énorme
soutien. J’avais fait beaucoup
de bénévolat, et le Seigneur
m’a poussée à me remettre en
route dans le monde du travail.

« Il y a 8 ans, ma foi a été remise
en question par des appels
de personnes seules qui me
disaient: « Vous êtes la seule
personne avec qui je peux
partager ». J’ai compris qu’être
chrétienne, ce n’était pas seulement aller à l’église le dimanche
et prier. J’ai ressenti un appel
très fort. Le hasard a mis sur ma
route un parcours de formation
pour les visiteurs de malades.
J’ai réalisé qu’il fallait lancer
tout cela dans notre UP. A cette
époque, une Parole m’a fortement interpellée, après qu’un
prêtre, l’abbé
Schöni, m’a
poussé à faire
plus: « Je suis
le Chemin,
la Vérité et la
Vie. » Je l’ai
retrouvée à
chaque étape
importante
de mon existence; au travers d’une homélie,
d’une lecture, d’une rencontre
inattendue…. Le Seigneur
prenait les chemins les plus
divers pour me montrer Son
action dans ma vie. J’ai donc
fait un inventaire des visiteurs
et des auxiliaires d’Eucharistie, et nous avons mis sur pied
un parcours œcuménique à
Morges. Cinquante personnes se
sont présentées, 25 ont souhaité
poursuivre. »
« Depuis huit ans, le groupe
vit pleinement et nous avons

« Dans toutes les étapes importantes de ma vie, cette phrase
m’est toujours revenue: « Je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie. » »
Luciana de Col

Il se trouve que la paroisse de
Morges cherchait une secrétaire
à temps partiel. Douze heures
par semaine, cela n’empiétait
pas trop sur ma vie de famille.
J’aime beaucoup ce travail où
l’accueil joue un rôle essentiel. La secrétaire pastorale est
vraiment le miroir de l’Eglise.
L’accueil peut parfois être vital,
il faut que la personne se sente
aimée par Dieu et l’Eglise. A
mes yeux chacun est important
parce qu’unique aux yeux de
Dieu. »

tissé des liens d’amitié. Je rends
grâce au Seigneur pour toutes
ces belles personnes. Tous les
mois, nous organisons une
conférence pour encadrer leur
ministère – et pendant le temps
de l’Avent et du Carême, des
temps de ressourcement, pour
être bien d’abord avec soi, en se
donnant la possibilité de poser
les soucis du quotidien. Le secret de ce groupe, c’est que nous
nous voyons régulièrement,
parce que nous avons besoin
d’échanger et d’être écoutés.
Tous les deux-trois mois, nous
nous retrouvons pour une
messe, où nous posons à la fois
les personnes visitées et nos vies
personnelles. »

DES GESTES D’AMOUR
On sait la population suisse
vieillissante; les études disent
que dans 20 ans, une personne
sur cinq aura plus de 80 ans.
« Ces personnes représentent
notre passé et notre présent.
Nous, visiteurs, sommes le
témoignage de la présence du
Christ. En retour, les personnes
que nous visitons nous emplissent de la joie du Seigneur.
Beaucoup m’ont rapporté des
perles de sagesse, d’optimisme
et d’amour du prochain, reçues
au gré des visites. Dans l’humilité du service, ces visites sont
des gestes gratuits, des gestes
d’amour. »
Olivier Schöpfer
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