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L e pape François nous a surpris ! A Noël 2014, ses vœux consis-
taient à dénoncer 15 maladies de la Curie (comme celles du 
murmure et du commérage ou celle de de l’indifférence en-
vers les autres), qu’il étendait à toute situation humaine, en 

invitant à profiter du sacrement de Réconciliation...

Les vœux de Noël 2015 ont cherché à encourager plus de 11 qualités, 
comme par exemple « l’innocuité qui nous rend prudents dans le ju-
gement, capables de nous abstenir d’actions impulsives et précipitées. 
C’est la capacité de faire émerger le meilleur de nous-mêmes, des 
autres et des situations en agissant avec attention et compréhension. »

En 2016, le pape François mettait en valeur 12 points pour faire la ré-
forme d’une institution, en commençant par souligner « l’importance 
de la conversion individuelle sans laquelle tous les changements dans 
les structures seront inutiles. L’âme véritable de la réforme, ce sont les 
hommes qui en font partie et la rendent possible. »

Alors, que vous souhaiter pour Noël 2017 ? De choisir parmi ces énu-
mérations une bonne résolution, et de demander à Dieu la force de la 
faire grandir.

 DOSSIER  
  
4-6 Les vœux de paix du pape 
 A l’occasion de la journée   
 mondiale de la paix, le Saint-Père  
 pense spécialement aux migrants.

6 Objectif cœur 
 Des repas sont organisés entre 
 Noël et Nouvel - An pour les  
 personnes seules ou démunies.

7 Prier à la basilique 
 Des personnes fréquentent 
 les lieux de cultes en dehors 
 des célébrations. Pourquoi ? 

 ACTUALITÉS    
      
 Caritas fête ses 75 ans 
 Le président de l’Association,  
 Mikael Karlström, est inquiet  
 face à la pauvreté qui s’aggrave.

9 Oser les métiers 
 Chloé, Lara et Guillaume ont  
 passé la journée du 9 novembre  
 au siège de l’ECVD.

 Le budget sous la loupe 
 Focus sous forme infographique  
 sur les chiffres 2018.

  
 

11 La valise des vocations 
 Nous avons tous une vocation.  
 C’est le message que veut faire  
 passer le CRV.

 RÉFLEXIONS 
 
12 La Bible 
 Monique Dorsaz

12 Prêtre en périphérie 
 Abbé Emmanuel Rudacogora

12 Pour vous, qui est Jésus ? 
 Raphaël Domjan

13 Regard neuf sur l’Eglise 
 Philippe Becquart

13 À lire 
 « Michka », adaptation du conte 
 de Marie Colmont.

 BRÈVES 
  
14 Informations vaudoises 
 et diocésaines  
 
14 Adresses utiles 
   

 INTERRELIGIEUX 
  
15 Les adventistes se dévoilent 
 La communauté d’Yverdon 
 nous a ouvert ses portes.  

 PORTRAIT 
  
 Isabelle Vernet 
 Coordinatrice du bénévolat 
 dans le canton de Vaud.

EDITOSOMMAIRE

IMPRESSUM

EDITEUR  
FEDEC - VD 
Chemin des Mouettes 4 
CP 600, 1001 Lausanne 
021 613 23 23 
info@cath - vd.ch 
www.cath-vd.ch

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Abbé Christophe Godel, 
vicaire épiscopal

COMITÉ ÉDITORIAL 
Michel Racloz, abbé Thierry 
Schelling, Alain Viret, Dominique 
Voinçon, Olivier Schöpfer, Isabelle 
Vernet et Jean - Brice Willemin

RÉDACTEUR RESPONSABLE 
Olivier Schöpfer

DIRECTION ARTISTIQUE 
Sophie Martin

TEXTES 
Abbé Emmanuel Rudacogora, 
Monique Dorsaz, Raphaël 
Domejan, Philipe Becquart, 
Olivier Schöpfer, Isabelle Vernet 
et Jean - Brice Willemin

PHOTOS  
123rtf, DR, Sophie Martin, Olivier 
Schöpfer, Jean - Brice Willemin

DESSINS  
Pet (Sébastien Perroud)

IMPRESSION 
Schoechli Impression 
bimestriel gratuit, tiré à 4 950 ex. 

Prochaine parution : février 2018

32

A quoi servent
       les vœux de Noël ?

 16

 10

 8

ABBÉ CHRISTOPHE GODEL
Vicaire épiscopal



A u fil des messages pour la 
célébration de la journée 
mondiale de la paix, le 1er 
janvier, on voit le pape 

François mettre en avant les thèmes 
qui lui sont chers. En 2014, c’était « La 
fraternité, fondement et route pour la 
paix » ; en 2015, « Non plus esclaves, 
mais frères » ; en 2016, « Gagne sur 
l’indifférence et remporte la paix » ; en 
2017, « La non-violence : style d’une 

politique pour la paix » ; et en 2018, 
ce sera « Les migrants et les réfugiés : 
des hommes et des femmes en quête 
de paix ».

LES THÉMATIQUES RÉCURRENTES DU PAPE
Plusieurs points d’attention traversent 
les messages du Saint-Père :
► systématiquement, il dénonce la 
globalisation de l’indifférence, l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme, 
la prostitution forcée, une guerre 
mondiale par morceaux, le terrorisme, 
la criminalité, les abus subis par les 
migrants et les victimes de la traite, 
la dévastation de l’environnement ;

► il accorde une attention particulière 
aux jeunes, aux familles en difficulté, 
aux personnes âgées, aux malades, 
aux prisonniers, aux chômeurs et à 
toutes les victimes d’esclavage et de 
torture ;
► et il renvoie les Etats, les organisa-
tions intergouvernementales et les en-
treprises face à leurs responsabilités.

FOCUS SUR LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS
Pour son message du 
1er janvier 2018, le pape 
François met l’accent sur 
les migrants et les réfugiés, 
rappelant qu’il y a plus de 
250 millions de migrants 
dans le monde, dont 22 
millions et demi sont des 
réfugiés. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si le texte a 
été publié le 13 novembre 

2017, jour de la fête de sainte Fran-
çoise-Xavière Cabrini, patronne des 
migrants. Il pense à « tous ceux qui 
fuient la guerre et la faim ou qui sont 
contraints de quitter leurs terres à 
cause des discriminations, des persé-
cutions, de la pauvreté et de la dégra-
dation environnementale ».
Mais le pape s’inquiète : « Dans de 
nombreux pays de destination, une 
rhétorique s’est largement diffusée 
en mettant en exergue les risques 
encourus pour la sécurité nationale 
ou le poids financier de l’accueil des 
nouveaux arrivants, méprisant ainsi la 
dignité humaine qui doit être recon-

nue pour tous (…) Moi, au contraire, 
je vous invite à les regarder avec un 
regard rempli de confiance, comme 
une occasion de construire un avenir 
de paix. »

Le Saint-Père rappelle que « nous ap-
partenons tous à une unique famille, 
migrants et populations locales qui les 
accueillent, et tous ont le même droit 
de bénéficier des biens de la terre, 
dont la destination est universelle, 
comme l’enseigne la doctrine sociale 
de l’Église (…) Ils n’arrivent pas les 
mains vides : ils apportent avec eux 
un élan de courage, leurs capacités, 
leurs énergies et leurs aspirations, 
sans compter les trésors de leurs 
cultures d’origine. » Cela renvoie à 
l’image de la Jérusalem céleste, décrite 
dans la Bible comme une cité dont les 
portes sont toujours ouvertes.

QUATRE PIERRES ANGULAIRES POUR L’ACTION
En matière d’immigration, souligne 
toutefois le pape, la vertu de prudence 
est nécessaire aux gouvernants, pour 
ne pas être comme le constructeur 
imprévoyant de l’Evangile, qui fit mal 
ses calculs et ne parvint pas à achever 
la tour qu’il avait commencé à bâtir 
(cf. Luc 14, 28-30).

Pour le successeur de Pierre, « of-
frir à des demandeurs d’asile, à des 
réfugiés, à des migrants et à des vic-
times de la traite d’êtres humains une 
possibilité de trouver cette paix qu’ils 
recherchent, exige une stratégie qui 
conjugue quatre actions :

DOSSIER

MESSAGE  Pour la célébration de la 51e Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2018, le pape François 
a choisi pour thème « Les migrants et les réfugiés, des hommes et des femmes en quête de paix ».

TEXTE: Olivier Schöpfer

Les vœux de paix 
du pape

>
5

Le pape François souhaite pour 
2018 la définition et l’approba-
tion par les Nations-Unies de 
deux pactes mondiaux, « l’un, 
pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières, et 
l’autre concernant les réfugiés. 
© 123/rtf

« Nous appartenons tous à une 
unique famille, migrant et popula-
tions locales qui les accueillent. » 
Pape François



DOSSIER DOSSIER

MÉDITATION  Quand il n’y pas d’offices à 
la basilique de Lausanne, des personnes 
isolées viennent s’y recueillir du matin au 
soir. Pourquoi sont-elles là ? Sœur Gladys 
esquisse une réponse, celle d’une soif de 
dialogue avec l’Esprit.

L' esprit de la fête souffle 
en force à l’approche de 
Noël et du Nouvel - An. 
Les magasins regorgent 

de clients excités, les banquets de 
fin d’année se succèdent au travail 
ou à la maison, pétards et cham-
pagne nous étourdissent. Dans un 
monde à part, la basilique nous 
offre un espace pour souffler… Elle 
semble silencieuse, illuminée par la 
présence du Saint-Sacrement instal-
lé sur l’autel, entre deux cierges, et 
aussi par les dizaines de lumignons 
scintillants devant la statue de 
Notre-Dame de Lausanne.

On y vient chercher le silence pour 
calmer son esprit en détresse, se 
réchauffer le corps, le cœur et l’es-
prit. Des veilleurs sont là pour offrir 
présence et écoute, à l’exemple de 
sœur Gladys. 

UNE QUESTION D’INTUITION
La religieuse, en ministère d'écoute 
depuis quelques mois à la basilique, 

participe à l'accueil spirituel des 
jeudi et vendredi matins, avec sœur 
Daniela et Odile, une laïque béné-
vole. Un moment fort où ceux qui le 
désirent peuvent venir partager un 
souci, une peine, une prière… 

Quand il n’y a pas d’office, la basi-
lique vibre quelquefois très fort de 
la présence de personnes solitaires. 

Sœur Gladys les voit parfois qui 
hésitent sur le seuil. Elle sent quand 
il est temps, ou non, de venir prêter 
une oreille compatissante. Elle 
s’approche alors de la personne. 
C’est par exemple une maman qui 
lui parle, les yeux humides, de ses 
soucis avec ses enfants. 

« Notre mission, c’est de capter 
des demandes muettes. Selon le 
mouvement du corps, le visage 
orienté vers le sol, l’autel ou tout 

simplement vers un visage accueil-
lant, je laisse la personne tranquille 
ou je m’approche d’elle pour lui 
proposer de parler », raconte-t-elle 
simplement. 

PRIER AVEC LES ISOLÉS
 « Notre cœur sent quand il est 
temps de secourir une détresse 
apparente », confie encore sœur 
Gladys, se rappelant une interven-
tion très intuitive de sœur Daniela. 
« Une jeune femme hésitait et restait 
à l’entrée de la basilique, tout en 
pleurant. Je lui ai proposé de me 
parler. Elle ne m’a pas répondu 
et s’est assise au bout d’un banc. 
Sœur Daniela s’est alors installée 
à ses côtés ; et elle lui a proposé de 
simplement prier avec elle. » Une 
conversation pouvait s’installer.

La basilique voit passer un monde 
très diversifié : des âmes boulever-
sées, des fidèles des laudes et de la 
messe quotidienne ; des habitués de 
la statue de Notre-Dame, des adora-
teurs du Saint-Sacrement et des 
passants venant tout simplement 
se reposer au chaud. Chacun est 
accueilli avec ce qu’il est, gratuite-
ment. 

Jean-Brice Willemin

Prier à la       
  basilique 

« Notre cœur sent 
quand il est temps de 
secourir une détresse 
apparente. »  
Sœur Gladys
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► « Accueillir » rappelle l’exigence 
d’étendre les possibilités d’entrée 
légale ;
► « Protéger » rappelle le devoir de 
reconnaître et de garantir l’inviolable 
dignité de ceux qui fuient un danger 
réel en quête d’asile et de sécurité, et 
d’empêcher leur exploitation ;
► « Promouvoir » renvoie au soutien 
apporté au développement humain 
intégral des migrants et des réfugiés, 
notamment par l’accès à l’instruction 
pour les enfants et les jeunes ;

► « Intégrer », enfin, signifie permettre 
aux réfugiés et aux migrants de parti-
ciper pleinement à la vie de la société 
qui les accueille.

DEUX PACTES INTERNATIONAUX
Le pape François souhaite pour 2018 
la définition et l’approbation par les 
Nations-Unies de deux pactes mon-
diaux, « l’un, pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, et 
l’autre concernant les réfugiés. En 
tant qu’accords adoptés au niveau 
mondial, ces pactes constitueront un 
cadre de référence pour avancer des 
propositions politiques et mettre en 
œuvre des mesures pratiques. Voi-
là pourquoi il est important qu’ils 
soient inspirés par la compassion, la 
prévoyance et le courage, de façon 
à saisir toute occasion de faire pro-
gresser la construction de la paix : 
c’est la condition pour que le réalisme 
nécessaire de la politique internatio-
nale ne devienne pas une soumission 
au cynisme et à la mondialisation de 
l’indifférence. »

L' association « Objectif cœur » propose des Repas 
du bonheur à l’aula du collège de Béthusy, à 
Lausanne (dès 19h15), et à la salle paroissiale 
de l’église catholique de Renens (dès 19h30), 

du 24 au 30 décembre. En chiffres, l’association, c’est 24 ans 
d’existence, 39'580 repas offerts, 11 personnes au comité, 50 
bénévoles chaque soir, un cuisinier professionnel. 

« L’idée de départ était de ne pas laisser des personnes 
seules ou sans rien entre Noël et Nouvel-An, disent en 
chœur Nathalie Senn, présidente de l’association, et Tania 
Künsch, qui œuvre à Renens en cette fin d’année. Nous 
accueillons des personnes seules, en précarité, vivant dans 
la rue, des familles nombreuses qui ont peu de moyens. 
Certains n’osaient pas venir : il est difficile de s’afficher 
quand on est en difficulté. Pour nous, un sourire suffit. »

DE PARTICIPANT À BÉNÉVOLE
Certains, après avoir bénéficié de ces moments de partage 
et de solidarité et une fois leur situation stabilisée, 
deviennent bénévoles. « Ils nous aident à offrir un 
moment de bonheur à des gens qui n'ont souvent rien. 
La pauvreté existe bel et bien en Suisse, même si elle est 
souvent cachée, tout comme la solitude de nombreuses 
personnes. »

Le repas se compose d’un buffet de salades, d’un potage, 
d’un repas chaud et d’un buffet de desserts. Tous les mets 
sont réalisés avec les dons récoltés dans l’année. Chaque 
soir, il y a des animations – danse, musique, loto gratuit –, 
ainsi que la venue de personnalités du monde télévisuel, 
sportif ou politique. « Ce sont presque des dîners spec-
tacle, nous disent des habitués, qui reviennent tous les 
jours, depuis plusieurs années. » Un espace enfants, avec 
des jeux et des bricolages, animé par des bénévoles, est à 
disposition.

« Les Repas du bonheur sont des lieux chaleureux, 
ouverts à tous, sans connotation religieuse. C’est comme 
si on invitait nos amis. Les nombreux bénévoles nous 
donnent ce retour. Les sourires, à la fin de la soirée, sont 
nos meilleurs remerciements », concluent Nathalie Senn et 
Tania Künsch.

O.S.

 Informations : www.objectifcoeur.ch

SOLIDARITÉ Depuis 1993, une association organise des Repas du 
bonheur du 24 au 30 décembre : un lieu de partage, un endroit où 
un simple sourire vaut de l’or.

  Objectif cœur

Le pape François avait 
choisi de se rendre, le 
8 juillet 2013, sur l’île de 
Lampedusa où il a rencon-
tré des migrants. 
© t.puglia-gettyimages-afp 
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ACTUALITÉS

« La pauvreté 
s’aggrave »

«Les pauvres du canton de Vaud ne 
voient pas leur situation s’améliorer 
malgré le progrès économique, la 
forte croissance d’une population 

qui paye des impôts et une augmentation des aides 
financières de l’Etat aux plus pauvres », relève Mikael 
Karlström. Cela l’inquiète particulièrement. « La 
croissance économique pourrait connaître une pause 
et ce sont les plus pauvres qui en seraient les plus 
affectés. »

15 MILLIONS DE FRANCS
Président bénévole de Caritas - Vaud depuis deux ans 
tout en étant aujourd’hui directeur RH d’une grande 
entreprise industrielle, il s’efforce de consolider la 
grande organisation caritative née il y a 75 ans grâce à 
l’abbé Jean Ramuz. « Nous avons grandi 
très vite car il fallait répondre à des ur-
gences. Entre 2002 et 2015, notre volume 
d’activités a été multiplié par trois, pour 
arriver depuis lors à un budget ordinaire 
stable de près de 15 millions de francs. 
En 2016, il fallait mieux structurer Cari-
tas - Vaud, devenue fragile en termes de 
fonctionnement et d’organisation ainsi que 
financièrement. Je me suis donné trois ans 

pour cette tâche.  L’année dernière, nous nous sommes 
préoccupés de la structure de l’organisation et du sort 
de la centaine de collaborateurs salariés (65 équivalents 
plein temps) et des 500 bénévoles (60 à 70 EPT). « Nous 
avons fait évoluer leurs rôles et responsabilités ainsi 
que l’organisation du travail. » Et cette année ? « Je me 
suis préoccupé des finances, de la maîtrise des coûts et 
de la recherche de fonds ; et l’année prochaine, il s’agira 
d’organiser notre déménagement de l’avenue de Séve-
lin au chemin de la Colline. »

DIRIGER EN RÉSEAU
Le président de Caritas - Vaud se voit dans un rôle de 
décideur mais aussi dans un rôle d’animateur. « Je 
peux compter sur un très efficace directeur, Pierre-
Alain Praz, avec qui je suis lié depuis très longtemps. 
Et nous avons un comité de douze bénévoles très 
compétents. Ils donnent leurs avis et fournissent des 
expertises. Je cherche à mieux les intégrer dans nos 
prises de décision. » 

Mais qu’est-ce qui pousse donc Mikael Karlström 
à renforcer le rôle de son comité ? « On n’est pas très 
bon quand une organisation comme la nôtre dépend 
d’une ou deux personnes. Fonctionner en réseau, 
c’est la seule manière aujourd’hui de travailler avec 
sérieux… sans se prendre au sérieux. » 

Jean-Brice Willemin

CARITAS - VAUD Les pauvres du canton de Vaud voient leur pouvoir d’achat diminuer tandis que leur nombre augmente, 
constate Mikael Karlström. Il dessine clairement l’avenir de son institution qui fête cette année ses 75 ans. 
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Derrière Mikael Karlström, quatre dessins collectifs des collaborateurs de Caritas pour 
représenter leur engagement social. @ J-B.W. (SIC)
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DÉCOUVERTE  Chloé, Lara et Guillaume 
ont passé la journée du 9 novembre aux 
Mouettes. Au programme, découverte du 
Secrétariat général de la FEDEC, du Vicariat, 
du service informatique, du service de caté-
chèse et du Service de l’information.

L es élèves vaudois de la 
7e à la 9e année ont été très 
nombreux à prendre part 
à la journée « Oser tous les 

métiers » le 9 novembre. Cet événe-
ment emblématique est organisé par 
le Bureau de l'égalité entre les femmes 
et les hommes, en collaboration avec 
la direction générale de l'enseigne-
ment obligatoire. Il offre la possibilité 
de découvrir des secteurs profession-
nels sans se limiter aux stéréotypes 
de sexe. Plus de 19’000 écolières et 
écoliers en ont profité en 2017. 

Chapeautée par le Département 
du territoire et de l'environnement 
avec l'appui du Département de la 
jeunesse, de la formation et de la 
culture, la journée « Oser tous les 
métiers » vise à atténuer la ségréga-

tion de genre dans les professions. 
Elle propose aux écolières et écoliers 
vaudois d'évoluer dans des univers 
professionnels au-delà des secteurs 
classiquement féminins ou masculins.  

« UNE BONNE IDÉE  » 
Chloé, Lara et Guillaume ont 12 et 
13 ans. Un peu jeunes pour imaginer 
ce que sera leur futur professionnel. 

Cette journée « Oser tous les métiers » 
passée au chemin des Mouettes, à 
Lausanne, siège du Vicariat épisco-
pal et de la FEDEC-VD, leur plaît. 
« C’est une bonne idée, et pas seule-

ment parce que nous ne sommes pas 
en classe aujourd’hui, disent-ils de 
concert. C’est important de savoir à 
quoi ressemblent les différents mé-
tiers pour plus tard. »

A l’école, Guillaume et Chloé appré-
cient surtout les maths, Lara le fran-
çais. Ils utilisent WhatsApp, SnapShat 
ou Instagram. Mais aucun des trois 
n’a l’âge pour aller sur Facebook ou 
Twitter.

Pour eux, Noël, c’est la fête où on 
mange beaucoup (Chloé), c’est la 
neige et le ski (Guillaume) ou les 
cadeaux (Lara). A la maison, on ne 
parle que rarement de religion. A 
Noël, il y aura des sapins, mais pas de 
crèche. Le 31, en revanche, ce sera la 
fiesta. Jusqu’à 22h30, voire 1h30 ou 2h 
du matin. Avec la famille, les parents 
ou des amis.

Pour eux, la journée s’est terminée 
par un exercice pratique : répondre 
aux questions d’un journaliste et as-
sister à la mise en page en direct 
de l’article les concernant.

Olivier Schöpfer

Oser tous les métiers

« C’est important de 
savoir à quoi ressemblent 
les différents métiers 
pour plus tard. »
Chloé, 13 ans

ACTUALITÉS

Chloé, Lara et Guillaume, lors de l’interview 
avec le journaliste dans le bureau du Service 

de l’information et de la communication. 
@ Sophie Martin (SIC)

TROIS DOMAINES D’INTERVENTION

Aide directe : Cinq boutiques à Lausanne (deux), Clarens, 
Yverdon et Nyon ; trois épiceries fixes à Lausanne, Vevey et 
Yverdon, épicerie mobile (bus) et Centrale Alimentaire de la 

Région Lausannoise.

Insertion : Logistique, ateliers de cuisine, de réparation de 
vélo, d’informatique, de menuiserie et de buanderie pour offrir 
une formation et des activités à des personnes sans travail.

Action sociale : Conseils personnels, cours de français, 
désendettement, permanences accueil, centres 
d’hébergement de nuit d’urgence à Vevey et Yverdon, 
accompagnement en fin de vie, Carte Culture.

GRATUIT 
et sans 

rendez-vous

Nous vous accueillons, nous vous écoutons, 

nous vous rassurons et nous vous conseillons

PERMANENCE ACCUEIL 
Vevey

permanence_accueil_vevey.indd   1
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Répartition des charges
par domaine

250’000
catholiques

+ de 3000
bénévoles

27
millions de budget

194.05
ETP

54
paroisses

2
diocèses

L’Eglise dans le canton de Vaud c’est

Utilisation des moyens financiers

Collaborateurs salariés par la FEDEC

Personnes en formationPersonnes en discernementPersonnel administratifAgents pastoraux laïcsPrêtres

ACTUALITÉS

    Le budget 
sous la loupe
FEDEC-VD   L’assemblée générale a approuvé le bud-
get 2018 dans sa séance du 6 décembre. Les produits 
d’exploitation se montent à 27 millions de francs, avec 
une perte de 144'771 francs. Voici, sous forme infogra-
phique, quelques focus pour en savoir plus.

INFOGRAPHIE: Sophie Martin

ACTUALITÉS
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La valise  
des vocations

représentative des diverses vocations –  un jeune 
chanoine, un jeune couple, une vierge consacrée, 
une jeune mère de famille, accompagnés par l’abbé 
Pascal Desthieux, vicaire épiscopal à Genève.

LES JEUNES SONT-ILS CONCERNÉS ?
Avec sa communauté de sœurs de Saint - Maurice, 
sœur Jeanne - Marie anime le Foyer Bon - Accueil, 
qui héberge une vingtaine de jeunes filles de toutes 
religions. Quel sens la religieuse donne-t-elle à 
cette prière des vocations dans sa mission auprès 
des jeunes ? « Que chacun-e se découvre aimé-e 
de Dieu et expérimente que les évangiles sont une 
mine d’or, une Parole qui lui est personnellement 
adressée. Contempler Jésus à travers les évangiles, 

c’est découvrir un style de vie, une manière d’être 
en relation avec autrui. »

Comment les 210 valises bleues du CRV 
voyagent-elles dans les familles romandes ? Cha-
cune des paroisses du canton de Vaud a reçu une 
valise et organise le tournus de la valise entre les 
familles ou groupes intéressés. Ils s’engagent alors 
à une prière quotidienne pendant une semaine. Le 
livre « Tous appelés » accompagne cette expérience 
en donnant quelques pistes de prière pour chaque 
jour de la semaine.

Le Livre d’or révèlera-t-il, d’ici quelques mois, des 
vocations surprenantes parmi les croyants de nos 
communautés de Suisse romande ?

J.-B.W.

 Informations : www.vocations.ch

PRIER  Une vocation n’est pas forcément religieuse. C’est ce qu’explique une petite valise qui circule dans les familles pour 
méditer et prier pendant une semaine sur le sens de la vie. Une initiative que nous explique sœur Jeanne-Marie d’Ambly.

Le Centre romand des vocations 
(CRV) basé à Lausanne a mis 
au point une formule pédago-
gique pour inviter à (re)prendre 

conscience que nous avons tous 
une vocation. Il s’agit d’une va-

lise bleue contenant un livre de 
méditation, « Tous appelés » ; 
un CD de chants religieux sur 
l’appel de Dieu ; deux bougies 
à remplacer au moment de 
passer le flambeau à une autre 
famille ; une croix ; et un livre d’or 

pour relater l’expérience vécue. 
Cette valise bleue du CRV circule 

depuis septembre dernier de famille 
en famille dans les paroisses selon un 

rythme hebdomadaire.

LA VIE EST UN DON DE DIEU
L’objectif de cette démarche ? 

(Re)découvrir que la vie, comme 
don de Dieu, est déjà un appel, 
que le baptême répond à cet 
appel et à l’amour de Dieu ma-

nifesté en Christ. Réponse qui 
peut être vécue dans la vie 

religieuse ou sacerdotale 
au service de communau-
tés de baptisés, ou dans 
une vie de couple avec 
des enfants, ou encore 

par le célibat. 
Sœur Jeanne-Ma-

rie a mis au point, 
avec l’équipe du 

CRV dont elle a été 
coordinatrice, une 

formule qui donne un 
sens contemporain à 

la « prière pour les vo-
cations ». Une prière qui 

veut nous aider à donner 
un sens à notre vie. L’équipe 

du CRV est elle-même 
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« Chacune des paroisses du 
canton de Vaud a reçu une valise 
et organise son tournus entre les 
familles ou groupes intéressés. » 
Sœur Jeanne-Marie d’Ambly

Soeur Jeanne-Marie 
d'Ambly avec la valise 
du CRV . 
© J-B.W. (SIC)

 

 

Répartition des charges
par domaine

250’000
catholiques

+ de 3000
bénévoles

27
millions de budget

194.05
ETP

54
paroisses

2
diocèses

L’Eglise dans le canton de Vaud c’est

Utilisation des moyens financiers

Collaborateurs salariés par la FEDEC

Personnes en formationPersonnes en discernementPersonnel administratifAgents pastoraux laïcsPrêtres
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1312

RÉFLEXIONS RÉFLEXIONS

La Bible

L’humiliation de la servante
Dans cette rubrique, j’aimerais vous parta-
ger mes étonnements ou émerveillements 
qui se sont imposés à moi en lisant la Bible.

Prenons Hagar, une femme marginale 
dont la destinée de servante « instrumen-
talisée au service de la reproduction » pose 
question. Dans sa situation difficile, qui ne 
se résoudra pas vraiment, elle va vivre des 
expériences de Dieu inédites.

Quand elle fuit les humiliations de Sarah, 
femme d’Abraham, il lui est donné de ren-
contrer le premier ange de la Bible, envoyé 
pour une mission spéciale « SOS-futures 
mères ». Ses paroles ressemblent à celles 
que Gabriel adressera à Marie (Gn 16,11 ; 
Lc 1,31). Il y a une étrange connivence 
entre ces deux femmes. Marie ne serait-elle 
pas la patronne de toutes ces femmes hu-
miliées qui luttent pour la vie ?

Hagar l’étrangère est aussi un des rares êtres 
humains à donner un nom à Dieu : « Tu es 
El-Roï », Dieu qui me voit (Gn 16,13). Elle se 
demande d’ailleurs si elle ne l’a pas vu elle 
aussi. Expérience étonnante d’un face-à-face 
normalement prévu au-delà de la mort.

Lors de sa deuxième fuite, bien des an-
nées plus tard, Hagar n’a plus la force 
de s’adresser à Dieu, elle élève la voix et 
pleure. Il lui est alors révélé que « Dieu a 
entendu la voix du jeune homme, là où 
il est. » (Gn 21,17). Quand une maman 
pleure, Dieu entend la voix de l’enfant 
là où il est, voici une parole étonnante à 
garder dans notre cœur.

PHILIPPE BECQUART 
Responsable 

Département adultes

  Regard neuf 
sur l’Église

« Marie ne serait-elle pas 
la patronne de toutes ces 
femmes humiliées qui luttent 
pour la vie ? » 

Pour vous qui est Jésus ?         Il me fait gagner par ma foi 

monde à gagner. J’ai tellement 
voulu la gagner que j’ai prié très 
fort. Et je l’ai gagnée. Ce fut une 
belle leçon de vie et de foi. Si je 
crois à quelque chose de manière 
forte, j’y arrive. Cela m’a renforcé 
dans ma foi. 

Cette carte m’a fait rêver et a 
nourri mon projet de tour du 

monde en bateau solaire. Toute 
mon équipe y a cru et nous 
l’avons réussi. Il a fallu forcer la 
chance, y croire, même si la mé-
téo semblait parfois défavorable. 

Il y a eu des risques à prendre. 
ma foi et mon esprit optimiste 
nous ont menés au but. Ce fut 
une belle surprise pour toute 

l'équipe de voir les éléments de la 
nature nous devenir  favorables. 
Etre propulsé par le soleil, c’est 
une expérience incroyable. C’est 
quelque chose qui m’amène à 
croire, moi le scientifique, qu’il y 
a quelque chose d’inexplicable 
dans la nature capable d’aplanir 
des obstacles apparemment 
insurmontables.

Prier fort Jésus et croire en ma 
bonne étoile m’a fait gagner 
des victoires qui semblaient 
impossibles à remporter. La 
première fois, je m’en souviens 
comme si c’était hier. J’étais un 
petit catholique pratiquant qui 
servait à la messe comme enfant 
de chœur. Un jour, à la kermesse 
paroissiale, il y avait une carte du 

Raphaël
Domjan

Ecoexplorateur

Arrivé à l’automne 2016 
à Lausanne, au service 
de l’Eglise catholique, j’ai 
découvert « sur le terrain » 
combien la vie chrétienne 
avait évolué ces dernières 
décennies. Des institutions 
fondatrices comme l’Etat, 
l’Ecole… sont contestées 
dans leur forme traditionnelle. 
L’Eglise - et donc la paroisse, 
qui jusque-là était le lieu prin-
cipal de l’expression de la foi – 
n’échappe pas à cette transfor-
mation. Un défi pour annoncer 
le Christ aujourd’hui !

Ce changement vient après 
bien d’autres dans l’histoire de 
l’Eglise. Les formes d’évangé-
lisation se renouvellent sans 
cesse dans le temps. A l’époque 
médiévale, les monastères bé-
nédictins défrichent les terres et 
enracinent la foi chrétienne en 
Europe. Au XIXe siècle, on as-
siste à une incroyable floraison 
de congrégations religieuses qui 

enseignent, soignent et se préoc-
cupent de la question sociale.

Et aujourd’hui ? Si les paroisses 
gardent leur rôle, lieu géogra-
phique et institutionnel, est-ce 
d’abord là que se vit l’annonce 
du Christ ? Le cardinal Danneels, 
dans son livre « Familles, Dieu 
vous aime », répondait en 
voyant dans les familles le lieu 
prophétique pour notre temps 
de l’évangélisation. Les familles 
chrétiennes forment la Commu-
nauté dont notre Eglise a besoin 
pour témoigner et consoler, ne 
pas juger, mais accompagner. 
Et les autres, à nous de les re-
joindre, de les aimer.

NOËL POUR LES ENFANTS 
Il était une fois un petit ours 
Michka qui en avait assez 
d’être la peluche d’un petit 
enfant méchant et blasé. Il 
avait alors décidé un matin 
de partir son petit bonhomme 
de chemin. Il avait ouvert la 
porte et était parti découvrir 
la beauté du monde.

Tout en marchant, voilà qu’il 
avait entendu des oies qui 
cancanaient et qui disaient 
d’un ton rieur, « ce soir, c’est 
la nuit de Noël, c’est la nuit où 
chacun peut faire une bonne 
action ». Il ne savait pas trop ce 
que cela signifiait… mais voilà 
qu’en continuant son chemin, 
alors que la nuit était tombée 
et que brillaient les étoiles 
dans le ciel, il surprit le renne 
de Noël qui distribuait ses ca-
deaux. Attendri par ce rêne au 
regard si doux, Michka décida 
de se joindre à lui pour l’aider 
dans sa tournée. Quel bonheur 
d’aider à déposer dans chaque 
maison un joli cadeau pour les 
enfants.

Mais voilà qu’à la dernière 
maison au bout du chemin, 
il arriva devant une pauvre 
petite maison où dormait un 
enfant malade… Hélas, le sac 
du renne de Noël était vide, 
qu’allait-il se passer ? Notre 
petit Michka, épris de liberté, 
regarda alors le renne, leva les 
épaules, poussa un gros soupir 
et trottina jusqu’à la maison de 
cet enfant, s’installa dans ses 
petits chaussons et attendit 
sagement le lendemain matin.

Isabelle Vernet

À LIRE

« Michka » , 
Adaptation 

du conte de 
Marie Colmont

Flammarion 
jeunesse

Mon père, vous ne faites pas assez de pub en chaire pour notre 
groupe ! Lequel ? Marie de Fatima, de Lourdes, de Schoenstatt, ou 
la Gospa de Medjugorje ? Mais n’est-ce pas la même Vierge Marie ! 
Il y a aussi La Vie montante, Saint Padre Pio, Saint Antoine de 
Padoue, Sacré Cœur de Jésus, le Groupe des jeunes, les Charisma-
tiques, etc. 

NOTRE groupe manque du monde.., Tant pis pour les autres ? Si le 
prêtre en parlait avec autorité et en chaire, ça pèserait plus lourd 
qu’une simple annonce et ça peut faire bouger les choses. Mon 
œil ! Je n'y crois pas.

NOUS AVONS BESOIN LES UNS DES AUTRES
Moi aussi, je manque du monde, de servants de messe, de caté-
chistes, de bénévoles. Les noviciats et séminaires ne sont pas non 
plus bondés. Du monde, il en manque, à part la foule des clients 
dans des centres commerciaux. Nous serions tentés de croire que 
nous, nous vendons un produit périmé et pourtant l’Evangile garde 
toute son actualité comme une « Bonne Nouvelle ». 

Et les prêtres, où sont-ils passés en catéchèse ? Autrefois les enfants 
du village étaient éduqués dans la foi par le prêtre. Plus possible ! 
Abandonner cette noble tâche de catéchèse aux seuls parents et 
catéchistes et privilégier d’autres réunions tout aussi nécessaires, 
c’est négliger l’essentiel de notre vocation sacerdotale d’évangélisa-
teurs plus que d’encadreurs. Nous avons besoin les uns des autres, 
et tous ensemble, au-delà de « nos groupes » et de « nos tâches », 
nous sommes un joli peuple de Dieu aux mille couleurs.

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE 

Quels engagements choisir ?

ABBÉ 
EMMANUEL RUDACOGORA

UP Renens-Bussigny



P rès d’une centaine de personnes 
endimanchées de la communauté 
d’Yverdon sont venus en ce same-
di pluvieux pour leur tradition-

nelle célébration de fin de semaine. Venus 
d’un cercle d’une trentaine de kilomètres 
autour de la cité thermale, ils ont accueil-
li chaleureusement les représentants de 
l’Eglise catholique à l’occasion du baptême 
par immersion de deux dames dans la force 
de l’âge et de la profession de foi d’une 
troisième dame.

C’est en fin de matinée que les fidèles se 
sont retrouvés dans leur maison de prière 
pour un repas de fête préparé sous forme de 
dîner canadien. L’ambiance chaleureuse a 
réuni des familles avec enfants ainsi que des 
personnes du 3e âge autour du pasteur Do-
minik Frikart, tous heureux de partager leur 
joie d’être ensemble avec des catholiques.  

BAPTÊME SPECTACULAIRE PAR IMMERSION
La communauté d’Yverdon s’est retrouvée 
ensuite dans leur lieu de prière pour une 
célébration mettant l’accent sur la parole 
biblique et le commentaire du pasteur : une 
liturgie soutenue par un duo de piano et de 
saxo encadré par le chant des fidèles. 
Et pour le baptême par immersion, toute 
la communauté s’est rendue dans le local 
où est aménagée un petit bassin pour les 
baptêmes selon le rite adventiste. En aube, 
les deux catéchumènes sont descendus 
dans l’eau pour se faire baptiser l’une après 
l’autre selon le rite adventiste. Devant 
l’assemblée en prière, le pasteur Frikart les 

a très vite immergées dans l’eau avant de 
les relever, à la fois surprises et ruisselantes 
de joie.

DIALOGUE AVEC L’ABBÉ CHRISTOPHE GODEL
Devançant la question de célébrer le Jour 
du Seigneur le samedi et non le dimanche, 
le pasteur Frikart a expliqué que c’est une 
croyance de l’Eglise adventiste du Sep-
tième Jour basée sur l’enseignement du 
Nouveau Testament « C’est le sabbat, sep-
tième jour de la semaine, qui pour nous, 
est un jour consacré, mis à part par Dieu, 
dès la création du monde. »

Issue d’un groupe de fidèles en Amérique 
au XIXe siècle, l’Eglise adventiste rassemble 
aujourd’hui 20 millions de fidèles dans 
plus de 200 pays. Dans le canton de Vaud, 
l’Eglise adventiste rassemble environ un 
demi-millier de fidèles regroupés dans six 
communautés locales. Ils proclament une 
foi basée sur l’amour de Dieu qui dépasse 
les barrières nationales, ethniques et cultu-
relles. Concrètement, les fidèles s’engagent 
dans des projets éducatifs, médicaux et de 
solidarité sociale. 

Chaleureux, le pasteur, qui a grandi à 
Prilly, se sent totalement partie prenante 
du dialogue œcuménique organisé sous 
l’égide de la Communauté des Eglises 
chrétiennes dans le canton de Vaud. Il 
vient de prendre la vice-présidence de cet 
organe qui encourage la rencontre et la 
prière entre tous.

Jean-Brice Willemin

INTERRELIGIEUX

Les adventistes 
   se dévoilent

Baptême 
par immersion 

© DR
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ADRESSES UTILES

Un nouveau parcours 
œcuménique de six soirées 
se déroulera tous les mardis 
du 9 janvier au 13 février 
de 19h à 21h à la salle 
paroissiale de la paroisse 
Notre-Dame de Vevey.

Il est ouvert gratuitement 
à tout (futur) bénévole 
visiteurs de malades et 
proche-aidants qui souhaite 
mieux connaître le monde 
du grand âge et comment 
écouter et soutenir les 
malades.

  INSCRIPTIONS
 avant le 30 décembre : 

 ariane.tappolet@cath-vd.ch
 021 613 23 67

Parcours 
pour visiteurs 
de malades

LES BRÈVES

Saint Nicolas était à Lausanne
Les aumôniers de rue Pierre-Alain 
Maire et Alain Toueg ont organisé 
une visite de Saint Nicolas à la 
Place de la Cité avant de se rendre 
à la cathédrale de Lausanne et à la 
place de la Riponne. Saint Nicolas 
a été chaleureusement accueilli 
par la conseillère d’Etat Cesla 
Amarelle ainsi que petits et grands 
qui ont reçu des friandises.

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.: 026 675 12 54
UP St - Barnabé 
Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne 
Tél.: 026 660 21 96

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

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

RENCONTRE  La communauté des adventistes d’Yverdon nous a ouvert ses portes. L’occasion d’un dialogue 
fraternel entre son pasteur et le vicaire épiscopal Christophe Godel.
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Retraite sprirituelle
Comment approfondir le lien 
entre vie quotidienne et vie de 
foi ? Le Service de formation et 
d’accompagnement (SEFA) du 
Vicariat vaudois propose de vivre 
une retraite selon les Exercices 
spirituels de saint Ignace, sans 
quitter son lieu de vie et de travail. 

Cela offre l’avantage d’un aller-retour 
permanent entre la prière et la vie 
quotidienne, vécu sous forme de 
retraite pendant quelques mois.

Cette démarche aura lieu de janvier 
à juin 2018. Des rendez-vous du 
groupe sont prévus toutes les deux 
semaines au Vicariat à Lausanne, 
complétés par des rendez-vous 
personnels. Et les participants 
s’engagent chaque jour à un temps 
de prière en se donnant du temps 
pour Dieu, à l’écoute de sa Parole.

 Renseignements :
 service.formation@cath-vd.ch

 Inscriptions jusqu’au 21 décembre 
Renseignements :

La Société vaudoise de 
théologie (SVTh) vous 
invite à quatre lunch-
conférences, les 1er et 15 
février, 8 et 15 mars de 11h30 
à 14h à la salle St-Laurent à 
Lausanne pour échanger sur 
diverses expériences de vie 
communautaire dans nos 
Eglises (groupes de maison, 
écovillages, Focolari...). Une 
belle occasion de partager 
autour d'un repas frugal avec 
une participation aux frais de 
10 à 20 francs.

 Renseignements :
 Alain Viret, président (SVTh) 

 alain.viret@cth-vd.ch

Echanges



Isabelle est née à Belfort il y 
a 50 ans. Elle se définit elle-
même comme une personne 
joyeuse, à l’optimisme che-

villé au corps. Cela se voit dans 
ses yeux lumineux et rieurs.

C’est aussi quelqu’un d’une 
grande culture. Elle a fait des 
études en littérature comparée 
à la Sorbonne. D’où son besoin 
de relire les livres des grands 
auteurs, « Rabelais pour réflé-
chir à l’éducation, Montaigne 
pour apprivoiser la mort, 
Molière pour dire nos ridicules, 
Proust pour la richesse de la 
langue, Céline pour dénoncer 
les horreurs de la guerre… ». 
Elle a 19 ans quand elle ren-
contre Marc, son futur mari, 
dans un festival de musique. 
C’est le coup de foudre, elle 

se marie à 20 ans. Le couple a 
trois enfants. « Mon mari est 
ingénieur chimiste. Nous avons 
vécu à Londres pendant dix 
ans pour des raisons profes-
sionnelles. J’aime apprendre, 
découvrir. » Frère John, un 
prêtre salésien, la guide vers 
des études de spiritualité chré-
tienne, « une sorte d’interaction 

entre la théologie et la philoso-
phie ».

En arrivant en Suisse, les en-
fants hors du nid, elle ressent le 
désir de travailler, de s’engager. 
Elle devient aumônier à l’Ecole 
hôtelière de Lausanne. « Il y a 
114 pays représentés. Dans ces 
conditions, maîtriser l’anglais 
est un atout. J’aime la jeunesse, 
elle nous fait nous remettre en 
question. C’est l’espérance de 
demain, on doit les aimer. Ce 
travail est gratifiant, un pur 
bonheur. Quand ils me parlent 
de leurs questions, leurs colères, 
on est en face de la vie. »

TISSER DES LIENS
Deux ans plus tard, elle est 
appelée à devenir coordinatrice 
du bénévolat tout en poursui-
vant son travail à l’EHL. « Il 
s’agit de tisser des liens, de 
créer des passerelles, d’aider, 
d’offrir des ressources, d’être à 
l’écoute. C’est un projet d’ave-
nir formidable, pas seulement 
pour l’Eglise. C’est un projet 
de société : on ne peut pas 
vivre sans bénévolat. C’est une 
question cruciale, 
pour donner du 
sens à la vie dans 
une société plus 
humaine. »
Isabelle aime 
nager, skier et 
marcher - « on se 
détend, quelque 
chose se passe dans 

l’esprit, on se débarrasse de ses 
soucis ; j’aime beaucoup parler 
en marchant » - lire, aller à 
l’opéra, au musée, jouer du pia-
no. Elle aime Bach, « qui atteint 
le sublime, notamment dans la 
Passion selon saint Matthieu et 
dans Jésus, que ma joie de-
meure ».

Elle mesure le défi qu’elle 
relève en tant que coordinatrice 
du bénévolat. « Il faudra com-
muniquer, valoriser, remercier. 
C’est un projet où le vivre 
ensemble est primordial. Mon 
métier est plein de sens, c’est 
une bénédiction. Les choses 
que je fais ne sont ni vaines, ni 
monotones. C’est une chance 
d’être au service des autres, 
d’essayer de faire en sorte que 
le monde soit meilleur de-
main. »

Olivier Schöpfer« Mon métier est 
plein de sens, c’est 
une bénédiction. »  
Isabelle Vernet 

PORTRAIT: ISABELLE VERNET

Isabelle Vernet est depuis le 1er septembre coor-
dinatrice du bénévolat au niveau cantonal. Elle 
est également aumônier à l’Ecole hôtelière de 
Lausanne. Deux engagements où elle rayonne 
au service des autres.

Une femme 
  joyeuse
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UN GUIDE PRATIQUE

Aider les bénévoles à s’épanouir 
dans la diversité de leurs services, 
telle est la principale finalité du 
guide « En Eglise, collaborer avec 
les bénévoles », édité par l’Eglise 
catholique dans le canton de 
Vaud (ECVD). La publication 
s’adresse en priorité aux agents 
pastoraux et aux personnes de 
références en Eglise.

 À CONSULTER : 
 www.cath-vd.ch/benevolat


