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En entrant dans le temps du Carême, une question existentielle 
pointe le bout de son nez : pourquoi ne faudrait-il plus manger 
de chocolat pendant cette période ? Le chocolat est-il mauvais 
pour la santé ? Non, il a même des vertus. Savez-vous que lors-

qu’on amena pour la première fois du cacao en Suisse, on ne pouvait en 
obtenir que sur ordonnance médicale.

Alors, pourquoi dit-on qu’il ne faut pas manger de chocolat pendant le 
Carême ? Parce qu’il est bon ? Oui, parce qu’il est bon. Seriez-vous ca-
pable de vous en priver pendant 40 jours ? Un enfant m’a dit un jour que, 
pendant le Carême, il ne mangerait pas de carottes ! Je lui ai demandé 
s’il aimait les carottes… Ne pas manger de carottes, pour lui, était facile. 
Mais résister au chocolat, c’était une autre affaire !

C’est la raison pour laquelle certains se privent de chocolat pendant le 
Carême : pour se tester. Où en est ma liberté intérieure ? Suis-je le capi-
taine de mon bateau, ou d’autres courants ont le dessus ? Le Carême est 
un temps d’entraînement de sa volonté libre pour mieux l’orienter vers 
ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est bon pour moi… et pas seule-
ment pour mon palais. Mais cet exercice peut porter aussi sur la télévi-
sion, internet, une boisson, le jeu, etc. A chacun son défi ! 

« L’homme ne vit pas seulement de pain… » lit-on dans l’Ecriture, 
« … mais de toute Parole sortie de la bouche 
de Dieu ». Pourtant, le pain et le chocolat, c’est 
bon… Bonne suite de Carême !
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10 mars 2018 
Sylviane Stoeckli-Gardiol, icônographe et enseignante

14 avril 2018 
Isabelle Tabin-Darbellay, peintre et créatrice de vitraux
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Pourquoi
       le chocolat ?

ABBÉ CHRISTOPHE GODEL
Vicaire épiscopal



Les abbés Michel Schöni 
et Maroun Tarabay, 
présentent une catéchêse 
sur l' épiphanie devant une 
vingtaine de personnes.
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Le baptême se donne de plus en plus à 
tout âge et plus seulement quelques 
semaines après la naissance. Parallè-
lement à la déchristia-

nisation, l’Eglise a mis au point 
une initiation à la vie chrétienne. 
Car depuis une trentaine d’an-
nées dans les pays européens, 
de jeunes adultes, des mères ou 
pères de famille, des prisonniers, 
des étudiants étrangers et des 
personnes âgées demandent à 
devenir catholiques. 

« J’ai même accompagné des 
nonagénaires vers le baptême », 
raconte l’abbé Michel Schöni, 
responsable du catéchuménat 
des adultes vaudois.

Cette démarche est appelée ca-
téchuménat, un mot dérivé du 
grec ancien et signifiant « l’en-
droit où retentit la Parole », et les 
personnes qui y participent sont 
appelées catéchumènes, comme 

dans les premiers siècles de l’Eglise, du temps des 
persécutions des chrétiens. Puis dès le IVe siècle, 
l’Eglise catholique est devenue religion d’Etat 

sur le pourtour méditerranéen et 
cette pratique a disparu progres-
sivement, remplacée par le bap-
tême des petits enfants.

Aujourd’hui, dans nos socié-
tés déchristianisées, l’Eglise ca-
tholique baptise de plus en plus 
d’adultes. L’équipe de formation 
du Vicariat vaudois amène les 
catéchumènes vaudois à chemi-
ner en groupe avec des moments 
d’enseignement, de réflexion et 
de prière. Un accompagnement 
individuel est encore prévu 
avant le baptême.

ÊTRE UN CATHOLIQUE ACTIF 
Les futurs baptisés sont chaleu-
reusement accueillis et écoutés 
par l’abbé Schoeni et son équipe. 
Le prêtre vaudois est assisté 
d’une agente pastorale spéciali-
sée, Katia Cazzaro Thiévent (por-
trait en dernière page), ainsi que 
d’un prêtre libanais et d’agents 
pastoraux actifs à Lausanne, 
Yverdon, Nyon et Vevey, ainsi 
que dans les communautés por-
tugaise ou maronite (Liban).

Pendant deux saisons, de l’au-
tomne au printemps, des ren-

CATÉCHUMÉNAT  Près d’une vingtaine d’adultes vaudois demandent chaque année 
à être baptisés. Ils s’y préparent pendant deux ans, comme nous l’a expliqué 
l’abbé Michel Schöni, responsable du catéchuménat dans le canton de Vaud.

TEXTE : Jean - Brice Willemin 
PHOTO : Jean - Bernard Sieber

Comment devenir 
catholique ?

DES BAPTISÉS À CONFIRMER

Chaque année, une dizaine 
de chrétiens, essentiellement 
des protestants, suivent aussi 
les parcours du catéchuménat 
pour devenir catholiques. Leur 
baptême étant reconnu par 
l’Eglise, ils se préparent pour la 
veillée pascale aux sacrements 
de la communion et de la 
confirmation.

Cette initiation est également 
fréquentée par des catholiques 
adultes en vue de recevoir le 
sacrement de la confirmation. 
Cette année, une quarantaine se 
préparent à le recevoir en vue 
d’un prochain mariage à l’Eglise 
avec un conjoint chrétien, ou 
pour être parrain d’un futur 
baptisé. Ce sont parfois des 
catholiques nés en Suisse 
et plus souvent des baptisés 
d’origine étrangère arrivés en 
Suisse quand ils étaient enfants 
et dont les parents n’avaient pas 
noué de liens avec l’Eglise. 

« J’ai même accompa-
gné des nonagénaires 
vers le baptême. » 
Abbé Michel Schöni
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contres ont lieu une fois par mois pour 
faire part des exigences de la foi et de 
ses implications dans la vie quotidienne. 
« Le Christ devient pour eux une per-
sonne vivante et aimante, présente à 
leurs côtés. D’étape en étape, celui qui 
se prépare à recevoir le baptême prend 
place au sein de la communauté chré-
tienne et en devient petit à petit un ac-
teur », explique l’abbé Schöni.

Le catéchumène est personnellement 
accompagné par un parrain ou une 
marraine, qui le guidera sur son che-
min de foi. C’est quelqu’un de catho-
lique et qui a reçu les sacrements de la 
communion et de la confirmation. 

ET APRÈS LE BAPTÊME ?
Pour les catéchumènes, le grand jour 
a lieu principalement à la veillée pas-
cale. Et après ? Comment rejoindre 
une communauté catholique qui leur 
est encore étrangère ? « Si leur famille, 
leur conjoint ou leurs amis ne sont pas 
chrétiens, c’est délicat d’intégrer une 
communauté locale », reconnaît l’abbé 
Schöni. L’idéal, c’est alors de prendre 
un engagement bénévole au sein de 
celle-ci, que ce soit dans les services li-
turgiques, l’engagement social auprès 
des démunis et des migrants, l’accom-
pagnement des personnes malades ou 
âgées.

Fin 2014, Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg, a publié de 
nouvelles orientations diocésaines en vue du 
cheminement vers le sacrement de confirmation. 

L’accent est mis sur la responsabilité et la liberté des 
personnes qui demandent à recevoir le sacrement. Et le 
fait que toute personne en âge de raison (soit 7 ans) puisse 
demander de cheminer change la façon de concevoir 
l’itinéraire. Désormais, ce cheminement est plus de type 
catéchuménal.

Alors, où en est-on aujourd’hui ? « La commission 
confirmation a élaboré des outils, des documents, 
des formations, des parcours. Il y a des personnes à 
disposition. De ce côté, le travail a été fait. Les assises 
de novembre dernier ont montré qu’il était possible de 
bouger et que cela ouvrait à de belles expériences, explique 
Fabienne Gapany. Il y a des endroits dans le Canton qui 
bougent, bien et vite, d’autres qui ne bougent pas. »

DES RETOURS TRÈS POSITIFS
La mise en place n’est pas uniforme, les rythmes différents, 
tout ne se fait pas d’un coup. « Avoir peur du changement, 
c’est avoir et la peur, et le changement, poursuit Fabienne 
Gapany. Il faut changer de regard sur la réalité, être 
attentif au particulier, pour avoir plus de liberté de 
répondre ou d’appeler. En fin de compte, on constate 
que les  questions organisationnelles qui font peur sont 
en fait secondaires. Comme disait Albert Camus, « nous 
vivons avec des idées qui, si nous les éprouvions vraiment, 
devraient bouleverser toute notre vie ». La vie en Dieu 
montre qu’il y a de nombreuses personnes qui n’avaient 
pas l’âge pour faire ce qu’elles ont fait. »

Dans les lieux qui se sont mis en route, les retours sont 
très positifs. « Je n’ai rencontré que des catéchistes heureux 
là où le nouveau cheminement est en place. Ils me disent 
que le travail de l’Esprit se fait en eux à travers l’autre, et 
c’est beau. »

O.S.

SACREMENTS En juin 2015, « relais » consacrait son dossier à la 
confirmation et au nouveau cheminement. Le point avec Fabienne 
Gapany presque trois ans après. 

RITUELS LITURGIQUES

Les candidats au baptême suivent des rituels redéfinis au 
concile Vatican II. Dans une première étape, l’officialisation de 
leur démarche de recevoir les sacrements de l'initiation a lieu 
au cours d’une messe dans la paroisse de leur domicile ; une 
liturgie de dialogue au cours de laquelle le candidat fait part de 
sa demande au célébrant. C’est la porte d’entrée dans l’Eglise, 
l'entrée en catéchuménat.

APPEL DÉCISIF 
Après l’accompagnement collectif et individuel, une célébration 
diocésaine, l’Appel décisif, est organisée au début du Carême. 
A cette occasion, l’Eglise appelle officiellement chacun des 
candidats devant une assemblée paroissiale. Cette année, elle 
se déroulera samedi 17 février à l’église de Meyrin. Ensuite, lors 
des 3e, 4e et 5e dimanche de Carême, tous les catéchumènes 
vaudois se retrouvent à la messe dans différentes paroisses 
du Canton pour une préparation pénitentielle, appelée 
scrutin. Enfin, lors de la Veillée pascale, sont administrés les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie.

Un parcours
 facilité
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Chaux-de-Fonnière, elle est venue à Lausanne pour 
ses études. Après un masters en biologie médicale, 
elle a entamé un doctorat en science de la vie. 

« Tout a commencé le jour de Noël 2013. La vieille au 
soir, comme depuis quelques années déjà, j’avais ac-
compagné ma belle-famille catholique à la messe de 
minuit. Ai-je eu une révélation cette fois-ci ? Je pense 
plutôt que c’est au fil du temps que l’idée s’est immis-
cée en moi. Bien qu’au départ complètement étrangère 
aux rituels qui accompagnent une messe, j’ai observé 
et questionné. J’ai appris par respect, mais aussi par in-
térêt, car j’ai vite remarqué à quel point j’appréciais être 
là. J’y trouvais une sérénité, un espoir et une proximité 
avec les personnes disparues. C’est ainsi que ce matin 
de Noël, j’ai formulé le souhait de devenir catholique. 

Après avoir pris contact avec la paroisse proche de 
chez moi, j’ai intégré le groupe de catéchuménat des 
adultes à Lausanne. J’y ai rencontré des personnes 
de tous âges et de tous horizons, avec chacun une 
approche différente de la religion. Pendant presque 
deux ans, nous nous sommes côtoyés régulièrement 
autour de différents thèmes. Nous avons appris énor-
mément, partagé et tissé des liens d’amitié sincère. 
J’en garde de merveilleux souvenirs, si bien qu’une 
fois la cérémonie passée, nous étions tous tristes de 
voir ce parcours prendre fin. Cependant si le chemin 
jusqu’au baptême est maintenant terminé, il s’ouvre 
devant nous une nouvelle voie dans la grâce de Dieu, 
avec le sentiment d’appartenir à quelque chose qui 
nous dépasse comme nous rassure. »

Septuagénaire d’origine vaudoise, elle raconte, dans 
un ouvrage à paraître ces prochains mois, comment 
elle a cheminé vers l’Eglise catholique.

« D’origine réformée, pourtant dans les années 1990, 
j' ai commencé à me passionner pour les prêches et 
écrits du Père Marie Dominique Philippe, et d’autres  
auteurs catholiques. J’y ai découvert une Eglise qui 
ne correspondait pas aux préjugés et clichés trans-

mis jusqu’ici. Pour me familiariser avec le silence et 
la contemplation, j’ai participé à une retraite de cinq 
jours dans une communauté catholique. J’ai deman-
dé si je pouvais communier, on m’a expliqué que si 
je n’étais pas catholique, je ne pouvais pas participer 
à l’eucharistie. Alors je restais seule sur ma chaise, je 
ne pouvais retenir mes larmes. Cette douleur n’était 
peut-être pas que la mienne. Je ressentais aussi la tris-
tesse de l’Esprit en moi. Comment ne pas en être au-
trement ? Il y a dans le corps du Christ une profonde 
blessure. Elle saignera tant que nous ne pourrons pas 
tous communier à la même table.

Après vingt ans de réflexions, j’ai constaté que de fait, 
j’étais catholique. Il fallait que je vive selon ce que je 
croyais. Un jour de mai 2015, l’abbé Michel Schoeni 
m’a reçu chaleureusement pour un catéchisme adapté, 
et le 3 janvier 2016, m’a confirmée dans la pleine com-
munion de l’Eglise catholique, entourée de mes amis 
évangéliques et protestants. J’étais enfin à la maison.

C’est aujourd’hui une immense joie pour moi d’al-
ler à la messe aussi souvent que possible. Ce n’est pas 
une conversion, juste un aboutissement logique. »

Manon Beaumann 
Étudiante

Eliane Lack
Retraitée

En chemin 
vers l’Eglise catholique 

« Après vingt ans de réflexions,
j’ai constaté que de fait, j’étais
catholique.»

« J’ y trouvais une sérénité, un 
espoir et une proximité avec les 
personnes disparues. »

Un parcours
 facilité
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ACTUALITÉS

Le « Notre Père » 
change…

Depuis les Evangiles jusqu’à nos jours, il y a 
eu une quarantaine de traductions diffé-
rentes du Notre Père. Certaines font réfé-
rence à la traduction grecque de la Bible, 

d’autres au texte hébreu, d’autres encore à la version 
latine. Depuis le 1er avril 2018, les chrétiens de Suisse 
diront, pour la sixième demande : « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation. »

TENTATION ET ÉPREUVE
« Cette nouvelle traduction est déjà officielle en France 
depuis l’Avent 2017, explique Panayotis Stelios. Elle a 
pris un peu plus de temps à être introduite en Suisse 
pour des raisons œcuméniques. Initié par les catho-
liques, ce changement a dû être approuvé par les 
autres églises chrétiennes, notamment les réformés, 
les évangéliques et les orthodoxes. Pour ma part, je la 
considère meilleure que l’ancienne version, qui don-
nait l’image d’un Dieu tentateur – une conception qui 
ne plaisait guère. » C’est saint Jérôme, à la fin du IVe 

siècle, lorsqu’il a rédigé la Vulgate (la version latine de 
la Bible), depuis le texte hébreu pour l’Ancien Testa-
ment et le texte grec pour le Nouveau Testament, qui 
a utilisé la formule latine « Ne nos inducas in tentatio-
nem », « Ne nous induis pas en (ou ne nous conduis pas 
dans) la tentation ».

« La nouvelle formulation correspond mieux aux 
études actuelles, aux mentalités d’aujourd’hui, à ce 
Dieu qui est là, comme un guide. Par nos propres 
forces, nous ne pouvons pas arriver à sortir de la 
tentation, nous avons besoin de Dieu. Le terme hé-
breu signifie à la fois tentation et épreuve. D’ailleurs, 
en syriaque, il est écrit : « Ne nous conduis pas dans 
l’épreuve ». Les différentes traductions montrent la 
richesse du mystère. »

Cette sixième demande renvoie bien sûr aux trois 
tentations du Christ dans le désert (Mt 4, 1-11 ; Mc 
1, 12-13 et Lc 4, 1-13), mais également à Gethséma-
ni, quand Jésus demande à ses disciples endormis : 
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. »

Panayotis Stelios pense que ce changement n’est pas 
le dernier. « Il y aura d’autres traductions, d’autres 
chemins. Tout le Notre Père devrait être réfléchi avec 
tous les chrétiens. C’est une prière si riche ! » Une 
prière qui fait l’objet d’un ouvrage collectif à paraître 
en avril, et dont Panayotis est un des auteurs.

Olivier Schöpfer
    

 À LIRE :
 « Abba, Père. Les richesses du Notre Père »

 Editions Unixtus, Lausanne, 2018
 La chronique biblique en page 12

TRADUCTION La prière emblématique des chrétiens changera en Suisse le jour de Pâques. Au lieu de dire : 
« Ne nous soumets pas à la tentation », il faudra dire : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

Les explications de Panayotis Stelios.

8

« Tout le Notre Père devrait être 
réfléchi avec tous les chrétiens. 
C’est une prière si riche ! » 
Panayotis Stelios, agent pastoral en charge du dialogue œcuménique
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CÉLÉBRATION  Dans le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, cette cérémonie a lieu 
le mardi suivant le dimanche des Rameaux. 
Cette année, elle se tiendra en la basilique 
Notre-Dame de Lausanne.

La messe chrismale est dans 
notre diocèse un moment 
d’unité autour de notre 
évêque, en particulier pour 

tous ceux qui participent à sa mis-
sion : prêtres, diacres et agents pasto-
raux laïcs ou consacrés, explique l’ab-
bé Christophe Godel dans sa lettre 
d’invitation. Lors de cette messe, les 
prêtres renouvelleront les promesses 
de leur ordination, de même que 
les diacres. Les agents pastoraux 
renouvelleront l’engagement qu’ils 
ont pris à servir l’Eglise. Plus de 300 
prêtres, diacres, religieux et agents 
pastoraux sont attendus le mardi 
27 mars, à 10h, à la basilique Notre-
Dame de Lausanne. Tous les fidèles 
sont bien sûr invités à participer à la 
célébration.Au cours de cette messe 
chrismale (du grec khrísma qui veut 

dire huile ou onction), l'évêque, Mgr 
Charles Morerod, consacrera le saint 
chrême, cette huile parfumée qui est 
un signe particulier d’unité, puisqu’il 
est utilisé dans tout le diocèse pour 
les baptêmes, les confirmations et 
les ordinations. Il bénira également 
l’huile des catéchumènes et l’huile 
pour les malades.

PLUS DE 20 LITRES D’HUILE !
Pour le diocèse de Lausanne, Genève 
et Fribourg, c’est une employée de 
l’évêché, Léonie Dumoulin, ancienne 
assistante en pharmacie, qui prépare 
les huiles. Elle utilise des produits 
de très haute qualité – il faut que les 
préparations soient parfaites durant 
toute une année ! L’huile d’olive 
recommandée par le droit canon est 
commandée en pharmacie. Elle est 
mélangée à des parfums ou des huiles 
essentielles.

Au total, plus de 20 litres (!) d’huile 
sont préparés : 10 litres (plus les es-
sences) pour le saint chrême, 7 litres 
pour les malades et 4 litres pour les 

catéchumènes. Un délégué par déca-
nat est chargé d’amener des récipients 
assez grands pour le saint chrême et 
les deux huiles. Les récipients sont 
remplis durant la célébration. Pour le 
Chablais, qui fait partie du diocèse de 
Sion, l’huile est préparée par le doc-
teur Alain Guntern dans le laboratoire 
de sa pharmacie de Brigue. Une offi-
cine qui founit l’évêché depuis 30 ans. 
Il faut entre trois et quatre heures au 
docteur en pharmacie pour fabriquer 
deux litres d’huile.

Il y a des moments-clés dans 
l’année liturgique ; la messe chris-
male en fait partie. Et nul doute 
que comme l’an dernier à la cathé-
drale de Fribourg, la basilique sera 
pleine à craquer le 27 mars. Après 
la célébration, les prêtres, diacres, 
agents pastoraux laïcs et consacrés 
invités partageront un repas dans un 
restaurant aux abords immédiats de 
la basilique.

Olivier Schöpfer

 DATE : Mardi 27 mars à 10h

Messe chrismale 2018

ACTUALITÉS

La messe chrismale 2017 à Fribourg. @ DR



Le dialogue, 
un instrument pour 

la paix sociale

INTERRELIGIEUX

INTERRELIGIEUX  A l’heure où l’Arzillier fête ses 
20 ans et que le monde politique s’inquiète de la 
montée de la radicalisation, une question se pose : 
où en est-on au niveau du dialogue interreligieux ? 
Réponse(s) avec Dominique Voinçon, responsable 
du domaine à l’ECVD.

L'Association de l’Arzillier a été 
créée il y a 20 ans (voir enca-
dré). Un an auparavant, deux 
journalistes des émissions reli-

gieuses de la radio suisse romande avaient 
eu l’intuition que le domaine de l’interreli-
gieux allait avoir une place de plus en plus 
grande dans notre société. L’un d’eux était 
Dominique Voinçon.

L’avenir leur a donné raison, puisqu’au-
jourd’hui, le Canton estime que le dialogue 
interreligieux permet de développer la 
paix sociale, le vivre ensemble et l’inté-
gration, de prévenir et de lutter contre la 
radicalisation, le racisme et la discrimina-

tion. L’Eglise catholique dans le canton de 
Vaud s’engage depuis longtemps dans ce 
dialogue. Il se développe sur le plan local 
et régional, dans les lieux de formation 
(gymnases et écoles professionnelles, UNIL et 
EPFL) par les aumôneries œcuméniques. 
Au niveau de la solidarité, le dialogue 
interreligieux est également présent dans 
l’accompagnement de personnes fragili-
sées, comme au Point d’Appui à Lausanne 
ou à travers l’Action Parrainages, ainsi que 
la pastorale de rue, les dimanches soli-
daires ou les permanences accueil. Il est en 
lien avec les aumôneries dans les prisons, 
les hôpitaux et les EMS.

« AU SERVICE DE TOUS »
« Le plus important, au niveau du dia-
logue interreligieux, est de rappeler que 
nous sommes au service de tous », insiste 
d’emblée Dominique Voinçon, théologien 
laïc catholique qui fait partie du Comité de 
l’Arzillier. Souvent, c’est l’actualité dra-
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matique qui a guidé l’action. Ce fut le cas 
après les attentats du 11 septembre 2001. 
« Le premier groupe Musulmans et chré-
tiens pour le dialogue et l’amitié (MCDA) 
s’est créé à ce moment-là à Lausanne. Puis 
d’autres ont suivi aux quatre coins du Can-
ton. Ces groupes sont très vivants : nous 

assurons une présence sur les marchés à 
Vevey, Lausanne et Payerne, nous organi-
sons une soupe de Noël servie à Yverdon, 
une fondue sans alcool à la mosquée de 
Morges-Préverenges, une table ronde, une 
prière des laïcs, l’accueil des nouveaux ci-
toyens et un repas interreligieux à Payerne, 
un tournoi de football à Yverdon ou encore 
la Fête d’Abraham à Vevey. »

Parmi les autres réalisations, il faut rele-
ver la création de deux chemins de médi-
tation interreligieuse, le premier à la Vallée 

« Le plus important, au niveau du 
dialogue interreligieux, est de rappeler 
que nous sommes au service de tous . » 
Dominique Voinçon, agent pastoral responsable du dialogue interreligieux

HISTOIRE Fin 1995, un notaire, Jacques Leyvraz, a offert à 
l’Eglise évangélique du canton de Vaud une maison destinée 
à servir la paix entre les Eglises et les religions, en favorisant 
des rencontres dans un large esprit d’ouverture.

Située à l’avenue de Rumine 62, à Lausanne, cette maison 
construite en 1870 porte le nom « Arzillier » qui vient du patois 
« arzille », en français « argile ». Ce mot est à mettre en rapport 
avec la nature du terrain sur lequel la maison est bâtie.

Très reconnaissante pour ce 
don, l’EERV a chargé le pasteur 
Shafique Keshavjee d'élaborer 
un projet. Aujourd’hui, chrétiens, 
juifs, musulmans, bouddhistes, 
hindous, baha’is et autres tissent 
des liens amicaux et un réseau 
s’est formé dans tout le Canton.

 Informations : www.arzillier.ch

L’Arzillier en bref

de la Jeunesse, organisé conjointement avec 
la municipalité de Lausanne, le second au 
Parc de Milan, sur le thème « Ecologie et re-
ligion ». Mais l’événement le plus connu est 
la Semaine des religions. « Du premier au 
deuxième week-end de novembre, nombre 
de manifestations sont organisées dans le 

Canton, poursuit Domi-
nique Voinçon. Il y a entre 
autre un concert à la syna-
gogue, suivi d’une visite, 
des débats au Complexe 
culturel des musulmans 
de Lausanne, la projection 
de films, un parcours de 
visite qui va de l’église de 
St-François à la synagogue, 

en passant par la mosquée du Tunnel… »
En 2015, l’actualité a à nouveau mis 

l’interreligieux sur le devant de la scène, 
avec les attentats à Charlie Hebdo. « La 
thématique a explosé à ce moment-là. Le 14 
janvier, nous avons participé à la manifes-
tation des journalistes et j’ai pris la parole 
au nom de toute la délégation de l’Arzil-
lier présente. Puis, après le massacre du 
Bataclan, en novembre, nous avons décidé 
d’élargir l’offre à toute la population. Nous 
avons organisé une heure de recueillement 
silencieux à la cathédrale, qui a attiré beau-
coup de monde. »

UN DÉFI À VENIR
Le défi à venir, c’est la reconnaissance des 
communautés religieuses. « Nous accom-
pagnons les démarches, nous servons de 
relais au gouvernement. Nous expliquons 
les règles. Nous souhaitons aussi être 
proactifs et organiser des événements et 
des formations, et pas seulement après 
des attentats. Par exemple, en avril, il y 
aura une conférence sur les Lumières d’Al 
Andalus à l’UNIL, à Dorigny. Il ne faut 
pas oublier qu’entre le IXe et le XVe siècle, 
ce sont les juifs et les musulmans qui ont 
nourri l’Europe de leur culture. Nous 
aurons le plaisir d’accueillir le professeur 
Maurice Ruben Hayoun, spécialiste de la 
philosophie médiévale, et le cheikh Khaled 
Bentounes, guide spirituel de la confré-
rie soufie Alawiyya. Mais plus que tout, 
conclut Dominique Voinçon, nous sou-
haitons continuer à être au service de tous 
dans le Canton. »

Olivier Schöpfer



MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes
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RÉFLEXIONS

La Bible

Massa et Mériba : lieu de tentation
Dans le désert, le peuple d’Israël a soif 
et peine à faire confiance à Dieu qui l’a 
pourtant déjà abreuvé. Il fait preuve d’« Al-
zheimer spirituel » et murmure contre 
Moïse. Alors le Seigneur invite ce dernier à 
reprendre le lead : « Passe devant le peuple, 

toi et quelques anciens… Je vais me tenir 
devant toi » (Ex 17,5-6) Moïse doit cesser 
de suivre le peuple, il est convié à passer 
devant, à remettre ceux qui tournent sur 
eux-mêmes dans le sens de la marche, à les 
re-tourner vers Dieu. 
 
Massa signifie « tentation » ou « épreuve », 
nous n’avons en effet qu’un seul mot dans 
les langues anciennes pour désigner cette 
expérience. Quand la Bible évoque la « ten-
tation-épreuve », on se demande toujours 
qui en est le sujet. A Massa, c’est clairement 
le peuple qui tente Dieu en disant : « Le 
Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou 
non ? » (Ex 17,7). Ce qui a été vécu ce jour-là 
dans le désert a marqué les esprits. 

Dans la Bible, on trouve de nombreuses 
allusions à cette expérience, notamment 
dans le Psaume 95 prié en introduction à 
l’office. Avec la seconde partie du « Notre 
Père », nous refaisons le chemin de l’Exode. 
Après avoir demandé « le pain de ce jour » 
qui évoque la manne, la sixième demande 
prend tout son sens à la lumière de Massa 
et Mériba. « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation » pourrait être explicité ainsi : 
« Ne nous laisse pas aller dans une situa-
tion où nous douterions de ta présence. »

« Massa signifie « tentation » 
ou « épreuve », nous n’avons 
en effet qu’un seul mot dans 
les langues anciennes pour 
désigner cette expérience.  » 

Pour vous qui est Jésus ?         Est-il en toute chose ?

Je pars du principe qu’ à la base, 
nous sommes Un, un grand Tout 
sans la moindre ombre, la moindre 
séparation. Et dans l’expérience, 
nous nous sommes engouffrés ; 
l’expérience d’être séparé, de 
vivre la vie dans sa dualité. Est-ce 
pour mieux se retrouver ? Est-ce 
pour sentir à quel point il est bon 
d’être rassemblé ? Etre face à 

Nicolas
Vaudroz,

artiste-peintre
et champion

de snowboard

Où sont passées nos anciennes paroisses ? Les voisins nous invi-
taient pour les baptêmes et les mariages et on s’invitait pour les 
funérailles. Le prêtre savait exactement ceux qui venaient toujours, 
souvent ou de temps en temps aux célébrations. 

INTERTITRE 
Et maintenant nous avons des Unités pastorales. Les parois-
siens sont mis ensemble et on nous demande, si possible, de 
nous aimer ; sinon, de collaborer. Est-ce un mariage forcé ou 
pouvons-nous choisir des fiançailles douces ? La fusion sans la 
con-fusion. 

Les différences dévotionnelles ne sont pas des différends entre 
les Péruviens, les Argentins et les Mexicains, etc. Et pourtant ils 
ont la même langue. Les missions linguistiques, les Polonais, les 
Italiens, les Portugais, les Latinos résidant ici sont censés parler le 
français. Ils pourraient venir à la messe francophone et apprendre 
l’œcuménisme comme nous avons la chance de le vivre dans le 
canton de Vaud. Comment trouver le juste milieu entre la mondiali-
sation qui phagocite et la tribalisation qui sectarise ?

Les Africains auraient-ils droit à une mission linguistique ? Non ! 
400 langues au Congo et autant au Nigeria et ailleurs ; alors une 
mission « raciale » ? Et les prêtres devraient parler plusieurs lan-
gues pour être au service de tous ; pas mal ! Mais aussi un même 
langage, celui de l’évangile. Des prêtres qui sont partout sans être 
nulle part, contact demi-tarif, il faut courir. Eh oui, juste une Eglise 
arc-en-ciel, arcobaleno. Ensemble, différents, c’est évident et c’est 
important. 

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE 

Unités pastorales : sacré défi ?

ABBÉ 
EMMANUEL RUDACOGORA

UP Renens-Bussigny
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RÉFLEXIONS

PÈRE JEAN-MARIE CETTOU
Curé de la paroisse 

Ste-Térèse de Lausanne

  Regard neuf 
sur l’Église

Pour vous qui est Jésus ?         Est-il en toute chose ?

nos ombres, est-ce pour mieux 
voir notre vraie lumière ? Vivre le 
combat, serait-ce pour nous aider 
à retrouver en soi un jour la paix ?

Notre être est le temple qui récep-
tionne les informations du Divin. 
Il nous fait lâcher nos fausses 
entreprises qui n’engendrent point 
ce Un. C’est l’ Abandon aux dons 

du plus Haut qui est autant en bas 
qu’en haut. Au centre se trouve le 
Cœur qui aime autant ses deux 
enfants. Il renoue enfin avec son 
entier aux confins de tout ses 
recoins. La gauche et la droite 
rejoignent le centre tels les ailes 
du même ange. Le 3 devient 1, 
retour à la source, au Div-Un.  
Jésus a retrouvé cette substance 

unifiée qui lie toutes extrémités, ce 
sang Dix - vin, cette sainte trinité. 
Il est passé de l’humain au « fils 
du plus Haut » jusqu’à redevenir 
lui-même le Divin. D’autres grands 
êtres s’en sont approchés, et 
comme j’interprète son message, 
tout le monde peut s’en inspirer, 
et, pouvons-nous le dire sans 
blasphémer, un jour, L’ égaler ?

Arrivé à la fin de l’été à 
Lausanne en venant de 
Sierre, ma communauté 
des Béatitudes m’a délégué 
auprès de la paroisse du 
quartier de Montoie. J’y dé-
couvre une manière moins 
démonstrative de vivre sa 
foi. Les paroissiens valai-
sans, davantage qu’ici, parti-
cipent facilement aux proposi-
tions de sacrements, assistent 
largement aux funérailles de 
leurs proches et amis. Ils sont 
dès lors moins accessibles à des 
initiatives d’évangélisation ou 
de changement. 

A Lausanne au contraire, les 
célébrations du départ d’un 
être cher se déroulent souvent 
dans le silence et dans des lieux 
moins solennels. Le prêtre y 
joue un rôle modeste et je com-
prends l’importance dans le 
canton de Vaud des équipes de 
funérailles pour accompagner 
les familles dans le deuil. 

J’ai senti dans le canton de 
Vaud, au Vicariat, un soutien 
des projets pastoraux dans 
les paroisses. Les curés, nous 
sommes invités à ne pas nous 
contenter de remplir une fonc-
tion, mais aussi de travailler 
avec les fidèles de nos commu-
nautés aux questionnements 
du monde d’aujourd’hui. Nous 
avons un rôle pour appeler et 
soutenir les fidèles à dynamiser 
leur communauté. A Ste-Té-
rèse, un noyau de fidèles porte 
la paroisse pour soutenir les 
gens fragiles. Cela se passe par 
des événements ou repas fra-
ternels comme les Dimanches 
solidaires.

SPIRITUALITÉ 
C’est un hymne à la Vie et à nos 
cinq sens que nous offre Alexis 
Jenni, écrivain français qui a 
obtenu le Prix Goncourt en 2011 
pour son premier roman L’ art 
français de la guerre et le prix 
Spiritualités d’aujourd’hui en 
2015 pour cette méditation qui 
nous invite à jubiler avec tout 
notre être. 

En effet, pour ce bon vivant, 
croire n'est pas d’abord savoir 
mais voir, écouter, sentir, 
goûter et toucher - finalement 
aimer, comme lorsque l'on 
saisit l'intensité de la présence 
qui réside entre deux visages, 
révélant l'éternité. Alexis Jenni 
nous invite à vivre intensément 
une vie toute simple comme il 
la chante aussi dans un autre 
ouvrage consacré en 2017 à 
la communauté de Bose qu’il 
fréquente régulièrement. 

Longtemps séduit par le 
bouddhisme, il a trouvé dans le 
christianisme la révélation d’un 
Dieu plein de douceur qui a 
pris visage et se fait notre vis-
à-vis. Il nous invite à exprimer 
notre foi avec tous nos sens 
et à le louer avec notre frère 
« corps » dans lequel le plus 
invisible devient visible. « On 
n’aime pas de loin mais de tout 
près, dans le partage d’une 
présence commune. »
« Ce qui est là, et d'une façon 
très intense, c'est la vie avant 
la mort, celle où je suis, celle 
où nous sommes ensemble, 
celle qui me porte, m'imprègne 
et m'anime. Cette vie-là a 
valeur d'éternité. »

Alain Viret

À LIRE

« Son visage 
et le tien » , 
Alexis Jenni
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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.: 026 675 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

Lors de cette journée, une 
célébration est organisée 
vendredi 2 mars à 18h30 
à l’église réformée de La 
Sallaz à Lausanne. 
Les textes de prières sont 
rédigés chaque année par 
des femmes d'un pays 
différent. Cette année 
ce sont les femmes du 

Surinam, en Amérique 
latine qui font entendre 
leurs voix pour nous 
rappeler que nous, 
êtres humains, sommes 
responsables de la Création 
de Dieu et que notre devoir 
est d'en prendre soin. 

 INFORMATIONS : www.wgt.ch

  Journée mondiale
de Prière des Femmes

En chemin vers Pâques
La pastorale des jeunes invite 
les 0 - 15 ans du canton de Vaud à 
se retrouver à Avenches pour vivre 
les quatre jours du Ressuscité. 
Du jeudi soir 29 mars au dimanche 
1er avril, les jeunes sont invités 
à vivre un week - end pascal. La 
visite guidée de ruine romaines, 
un chemin de croix spécial jeunes 
et une veillée pascale animée par 
le vicaire épiscopal Christophe 
Godel sont au programme.
Un montant de 30 francs est de-
mandé pour le logement, les repas 
et les animations.

  Café deuil 
à Lausanne
Un temps de rencontre est proposé 
aux personnes touchées par un 
deuil, récent ou ancien. Ce café-deuil 
animé par Nicole Bartholdi et Flo-
rence Delachaux aura lieu samedi 25 
mars de 10h à 11h30 à la salle Mère 
Teresa de la paroisse Notre-Dame de 
Lausanne. 

 CONTACT : 079 675 95 12

 CONTACT : roberto.decol@cath-vd.ch, 078 633 59 84
 INSCRIPTIONS : www.pasaj.ch

LES BRÈVES



DÉMÉNAGEMENT  Les cinq départements de la 
pastorale catégorielle quittent le chemin des 
Mouettes 4, à Lausanne, pour le boulevard de 
Grancy 29. Explications. 

La rénovation de l’immeuble situé 
au boulevard de Grancy 29-31 n’a 
pas été de tout repos. La construc-
tion date de la période moderne 

de l’architecte Jacques Dumas (1960-1961). 
Inscrite dans la filiation de Le Corbusier, 
cette réalisation est inventoriée en note 2, 
soit un objet d’intérêt régional et d'impor-
tance cantonale. Les travaux pour protéger 
et valoriser l’immeuble ont duré 16 mois. 
Ils étaient nécessaires pour faire de la place 
aux collaborateurs de la pastorale catégo-
rielle, parce qu’une rénovation du bâti-
ment des Mouettes est envisagée à moyen 
terme. En attendant, les locaux libérés 
seront loués à des tiers proches 
de l’Eglise.

VISITE ÉTAGE PAR ÉTAGE
Concrètement, en commençant 
par le haut, on trouve au 5e étage 
le département des adultes, que 
dirige Philippe Becquart. Les 
personnes qui y travaillent sont 
responsables notamment de la 
formation, de l’œcuménisme, de 
l’interreligieux et de la famille.
Le département 0-15 ans, placé 

sous la direction de Giampiero Gullo, 
est au 4e étage. Ses axes de travail sont la 
pastorale spécialisée, le MADEP-ACE, le 
catéchuménat des adultes et des enfants, 
ainsi que le service catholique de catéchèse 
Vaud.

Le département de la santé de la respon-
sable Annette Mayer (hôpitaux, EMS) et le 
département solidarités dirigé par Pascal 
Bregnard (social et rue, prison, asile, monde du 
travail…) se trouvent au 3e étage.

Le 2e étage est particulier, puisqu’il n’y a 
pas de bureaux, mais trois appartements et 
une chapelle.

La réception est au 1er étage, avec le dépar-
tement 15-25 ans (PASAJ), placé sous la res-
ponsabilité de Roberto de Col, et le MADEP.

Et enfin, au rez-de-chaussée, on trouve le 
CIDOC, le Centre pour l’information et la 
documentation chrétienne. Ce centre est 

soutenu par l'Eglise catholique 
dans le canton de Vaud et par 
l'Eglise évangélique réformée du 
Canton de Vaud. Il est cepen-
dant une entité autonome, qui 
est structurée en une fondation. 
Le CIDOC a ouvert ses portes 
au boulevard de Grancy le 1er 
septembre 2000 et a depuis lors 
fonctionné sans interruption. 
Tout le monde peut bénéficier de 
ses prestations.

O.S.

ACTUALITÉS

Baptême 
par immersion 

© DR
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GRANCY 29-31 EN CHIFFRES

52 postes de travail

35 chambres d’étudiants

3 appartements

2 grandes salles de conférence 
pour 50 personnes

1 centre de documentation

1 chapelle

Bienvenue 
à Grancy 29

  Café deuil 
à Lausanne



Le parcours de vie de Ka-
tia n’est pas commun. 
Elle est née il y a 50 ans 
à Prilly de parents im-

migrés, venus de Vénétie dans 
les années 50 – « il y avait un 
permis C dans mon berceau », 
dit-elle avec humour. Après 
l’école, elle fait un apprentis-
sage en pharmacie. « Pour mes 
parents, il fallait que ma sœur et 
moi devenions indépendantes 
financièrement le plus vite pos-
sible. » Elle obtient la naturalisa-
tion facilitée à 25 ans.

Elle commence à côtoyer la 
communauté de Taizé à Rome 
à la fin des années 80. « Ça m’a 
réconciliée avec l’Eglise catho-
lique. Ma famille était très cri-
tique envers l’institution. Mon 
père venait d’un petit village où 
le curé régnait tel don Camillo. 
Du côté de ma famille mater-
nelle, le prêtre avait refusé de 
marier une de mes tantes parce 
qu'elle était enceinte. »

SILOÉ POUR COMMENCER 
Amoureuse des langues, Katia 
part une année en Allemagne, 
puis quatre mois aux Etats-Unis. 
Elle a une idée en tête : s’inscrire 
à l’Ecole de Traduction à Ge-
nève. Mais il fallait être âgé de 
25 ans et avoir payé ses impôts 
à Genève durant deux ans. En 
attendant, elle trouve un travail 
à l’aéroport, chez Swissair – 
« J’avais besoin d’utiliser les 
langues ». Manque de chance, 

elle rate ses examens d’entrée à 
l’Ecole. Elle passe de Swissair 
à Lufthansa pour des horaires 
plus réguliers. Ce qui lui permet 
de répondre à la proposition 
de Mgr Bürcher de suivre le 
parcours Siloé les samedis, à 
Payerne.

A l’issue de la formation, 
Carlos Droguett lui demande de 
l’épauler pour un parcours de 
confirmation d’adultes. « J’allais 
me marier. Ce qu’il me deman-

dait était une rencontre une fois 
par mois sur dix mois, donc 
possible. Je me demandais 
depuis longtemps comment je 
pouvais rendre ce que j’avais 
reçu. Mais jamais je n’aurais 
imaginé de pouvoir travailler 
pour l’Eglise ! »

C’est ainsi que Katia a com-
mencé, comme bénévole de 
1998 à 2004, puis engagée à 
20%. Ses enfants ont alors 2 et 

4 ans, et Katia, qui n’a pas de 
formation en Eglise, fait des 
visites guidées à Lausanne 
pour conserver sa pratique des 
langues. A 40 ans, après un cer-
tificat de formation d’adultes, 
elle entre à l’IFM. A la fin de 
ses études, en 2010, son taux 
d’activité passe à 50%.

« ÊTRE UNE GRANDE OREILLE » 
Elle qui aime communiquer et 
être en relation est à l’aise dans 
le catéchuménat d’adultes. 
« Le rôle premier est d’être une 
grande oreille qui écoute, selon 
la formule de l’abbé Pierre 
Aenishänslin. Je suis touchée et 
impressionnée de la confiance 
que me font les candidats au 
baptême et les confirmands. Je 
suis également fascinée par la 
diversité des personnes : il y a 
des migrants de première géné-
ration qui côtoient des univer-
sitaires, et ça marche.

Nous n’avons besoin que de la 
bible et du rituel de l’initiation 
chrétienne. Nous pratiquons 
la pédagogie de l’initiation et 
la formation d’adultes, avec 
un ancrage biblique. Ce qui est 
beau, c’est de pouvoir témoi-
gner de ma foi, de vivre ma 
mission de baptisée et d’accom-
pagner des personnes dési-
reuses de vivre leur foi. »

Olivier Schöpfer

 CONTACT : catechumenat@cath-vd.ch

« Je suis touchée et 
impressionnée de la 
confiance que me 
font les candidats 
au baptême et les 
confirmands. »  
Katia Cazzaro Thiévent

PORTRAIT: KATIA CAZZARO THIÉVENT

Katia Cazzaro Thiévent travaille à mi-temps pour 
le catéchuménat des adultes. Un engagement 
fait de rencontres toujours nouvelles et toujours 
différentes, qui l’émerveillent et la motivent.

« J’aime être 
en relation »
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