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«J

’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez
ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants,
chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller
de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Eglise. C’est cela, souvent,
la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous
et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre
expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’. (…) Ce que je voudrais
rappeler par la présente Exhortation, c’est surtout l’appel à la sainteté
que le Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse
à toi aussi. »
Voilà un appel clair relayé par notre pape François dans son nouveau
document sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, Gaudete et Exsultate. Recherchez ce texte sur internet, ou achetez le livre : le style est
familier, le pape discute avec le lecteur, l’invitant sur ce chemin ouvert
à tous. Pourquoi ne serait-ce pas le nôtre ? Ensemble, faisons grandir la
sainteté dans le canton de Vaud, et au-delà. Ce n’est pas si difficile nous
dit le Saint-Père :
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et
en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes,
là où chacun se trouve. Es-tu marié ? Sois saint
en aimant et en prenant soin de ton époux ou de
ton épouse. Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence
ton travail au service de tes frères. Es-tu père,
mère, grand-père ou grand-mère ? Etc. »
ABBÉ CHRISTOPHE GODEL
Vicaire épiscopal
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Le discernement permet de repérer
ce qui est de l' Esprit saint et ce
qui ne l'est pas.
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Un outil

indispensable
DISCERNEMENT Marie-Danièle Litzler est chargée de l’accompagnement
des personnes qui souhaitent travailler en Eglise, ainsi que de toutes celles
qui désirent être suivies. Rencontre.
TEXTE : Olivier Schöpfer

M

arie-Danièle Litzler a travaillé de nombreuses années dans les ressources
humaines d’une grande
entreprise, particulièrement pour l’engagement, le suivi et le coaching des
personnes en formation (environ 80 apprentis et stagiaires). « Cette expérience
m’apporte énormément », confie-t-elle.
Elle change d’orientation en 2008,
et, au moment de choisir le thème
de son travail de diplôme à l’Institut
de formation aux ministères (IFM),
ses collègues l’encouragent à choisir le discernement, « parce qu’ils me
voyaient bien là-dedans. Le deuxième
correcteur de mon travail était Marc

un appel à un ministère commencent
par une année pastorale (septembre-mai)
de stage et de réflexions, pour voir si
leur engagement correspond à une
vocation, un appel, pour voir s’il est
judicieux de s’engager. Moi, je les accompagne dans leur réflexion. Ce n’est
pas à moi de faire la relecture de leurs
activités, mais de voir comment elles
perçoivent leur travail en lien avec leur
vocation : si elles sont à l’aise, tournées
vers la vie, disponibles à elles-mêmes,
au monde et aux autres, si elles portent
en elles des signes de vie divine. »
Ce discernement vocationnel s’accompagne de trois autres volets : un
stage pastoral dans un ou deux lieux
d’insertion, supervisé par
un maître de stage ; une
découverte de l’IFM et un
test d’entrée ; et une journée
avec l’équipe du vicariat sur
les spécificités de l’Eglise
catholique dans le canton
de Vaud et le sens d’un ministère d’agent pastoral laïc.
La grille d’analyse comporte quatre points : une
relecture du stage, le point sur la vie
spirituelle et la prière, le témoignage
et l’équilibre personnel. « Le but est
que ma présence enrichisse leurs expériences, avant, pendant et après le
discernement. Je ne suis pas une évaluatrice externe, je suis l’aiguillon pour

« Je ne suis pas une évaluatrice
externe, je suis l’aiguillon pour
poser des questions. »
Marie-Danièle Litzler

Donzé. Quand il a été nommé vicaire
épiscopal pour le canton de Vaud, il
a restructuré ce domaine et créé mon
poste. »
Depuis fin 2012, Marie-Danièle accompagne les personnes en discernement. « Les personnes qui ressentent

poser des questions, le lieu pour dire
sa maturation par rapport au cheminement. C’est très important, parce qu’il
y a eu des situations dramatiques, où
des personnes ont quitté leur travail et
que leur engagement en Eglise n’a pas
fonctionné. Des couples ont été brisés.
Si je vois un danger – mais bien sûr, ce
n’est pas une science exacte –, mon but
est d’en parler avec la personne pour
qu’elle mûrisse ou éventuellement
change de voie. »

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS
De janvier à juin, Marie-Danièle
conduit des retraites dans la vie selon
saint Ignace de Loyola. Il y a une rencontre de groupe et un entretien toutes
les deux semaines. « Les désirs et les
demandes de chacun sont différents.
Les personnes qui suivent ces exercices spirituels cherchent à se recentrer
sur le Christ ou à se réorienter après
une crise, à répondre à des questions
existentielles. Elles ont soit une soif
spirituelle, un désir d’unification et de
connaître la volonté de Dieu dans leur
vie, soit elles traversent une période
de désert spirituel et sont emplies de
questionnement. »
Certaines personnes préfèrent un suivi personnalisé, à leur rythme. Elles
demandent alors un accompagnement
spirituel individuel. Service qui est également offert par Marie-Danièle.
>
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Formations

gratuites

RETRAITES DANS LA VIE SELON ST-IGNACE

Marie-Danièle Litzler lors d'un entretien. @ Malika Oueslati (SIC)

Le discernement porte sur un choix
de vie, mais surtout sur des mouvements intérieurs. « Il faut apprendre
à repérer ce qui est de l’Esprit saint
et ce qui ne l’est pas, ce qui est de la

« Le but est que ma présence
enrichisse leurs expériences, avant,
pendant et après le discernement. »
Marie-Danièle Litzler

vie divine, de la joie, du dynamisme
et ce qui ne l’est pas. Ce qui naît d’un
mouvement de créativité, parce que la
vie spirituelle n’est pas quelque chose
de plat. C’est le mouvement de la vie
de l’Esprit en nous. Le but est que
les personnes qui suivent la retraite
puissent retoucher cette vie-là en eux
ou l’approfondir, augmenter leur lien
personnel au spirituel. J’ai beaucoup
de chance de faire cela ! »
DOCUMENTATION :
« Guide des professions en Eglise »
disponible auprès d' Anne Bonvin
anne.bonvin@cath-vd.ch
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Les Exercices spirituels selon saint Ignace de Loyola offrent une manière de prier avec la Parole de Dieu et de goûter à la rencontre avec le
Christ Jésus par la contemplation de Sa vie, la méditation de Sa Parole
et la réflexion. Ainsi, ils aident à clarifier le désir, à découvrir ce à quoi
le Seigneur appelle, à vivre debout et libre. Percevoir que je suis aimé(e) inconditionnellement est une expérience qui libère et ouvre des
horizons nouveaux. Il s’agit ici de vivre une retraite sans quitter son
lieu de vie et de travail. Cela offre en outre l’avantage d’un aller-retour
permanent entre la prière et les événements quotidiens.
Chaque jour : temps de prière de relecture du vécu ; chaque quinzaine :
rencontre de groupe et accompagnement personnel.
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL INDIVIDUEL
L’accompagnement spirituel concerne la transcendance. Il regarde
l’évolution, se fait le témoin de l’Esprit saint en chacun et chacune.
Son but est de favoriser le cheminement vers une meilleure
connaissance de Dieu et vers une relation personnelle avec Dieu
révélé en Jésus - Christ. Comment cela se passe-t-il concrètement ?
Lors de rencontres individuelles, la personne accompagnée exprime
ce qui lui tient à cœur, la questionne, la remplit de joie, la préoccupe,
etc. Dans un climat de prière et un respect absolu, l’accompagnateur
dialogue avec elle. Son but est toujours d’être au service de
la relation unique qui se développe entre Dieu et chaque
personne accompagnée.
« SEMAINE PAROISSIALE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE »
Quatre sessions de formation d’une semaine sont proposées
sur demande des paroisses avec les objectifs suivants :
- prier des textes bibliques avec une approche ignatienne ;
- vivre une retraite dans son lieu de vie et de travail ;
- être accompagné dans une expérience de prière ;
- vivre une retraite en lien avec sa paroisse.
Chaque participant prie avec un texte reçu et rencontre
quotidiennement l’accompagnateur.
INFORMATIONS :
http://www.cath-vd.ch/cvd_training/vie_spirituelle
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Eric Toriel a trouvé
le parcours Siloé
très enrichissant.
@ O.S. (SIC)

« Une grande richesse »
SILOÉ Eric Toriel a suivi durant trois ans le
parcours dans l’UP Lausanne - Nord. Il partage cette expérience qu’il qualifie d’extrêmement porteuse.

E

ric Toriel est jeune retraité.
Il y a six ans, alors qu’il est
encore haut fonctionnaire à
l’Etat, il ressent le besoin de
faire le point sur le sens qu’a le christianisme pour lui, qui est pratiquant.
Une réflexion longue et attentive, qui
le conduira à rédiger un document
d’une dizaine de pages. « Je trouvais
cela un peu court. Je l’ai fait lire à mon
curé, l’abbé Célestin Kabundi, qui m’a
dit : « Tu as dit l’essentiel ! » C’était
une surprise pour moi, aussi ai-je eu
l’idée de partager ma réflexion avec
l’évêché, pour voir si mes compétences administratives pouvaient être
mises au service de l’Eglise. Malgré
une rencontre avec Mgr Morerod, cela
n’a abouti à rien. En fin de compte, du
fait de cette situation, mon curé m’a
proposé de suivre une formation de
trois ans, le parcours Siloé, ce qui fut
infiniment bénéfique. »
Le parcours Siloé est une formation
biblique et théologique sur trois ans
qui permet aux participants d’approfondir leur foi en tant qu’adultes. Il

offre l’occasion de se ressourcer en
puisant à la Source vive de la Parole
de Dieu et de la tradition chrétienne.
Il invite à porter un nouveau regard
sur les questions de foi et les défis
que nous rencontrons dans notre vie.
Cette formation tient compte de l’expérience des personnes et mise sur la
participation de chacun.

« Les formateurs, complètement investis, font
preuve de délicatesse et
d’une grande ouverture »
Eric Toriel, participant du parcours Siloé

N’appréciant pas les choses très
cadrées, ou peu ouvertes, Eric Toriel
y est allé, sur une base de confiance limitée. « Dès la première séance, j’ai été
stupéfait ! Nous étions une trentaine
de personnes, de tous horizons, et les
formateurs, complètement investis
dans leurs tâches, faisaient preuve de
délicatesse et d’une grande ouverture,
avec beaucoup d’humilité. Je sentais
la foi qui les animait et qui animait le

groupe. Quelque chose d’extrêmement
porteur, d’une grande richesse. »
« Les deux premières années
n’étaient pas un enseignement à
proprement parler, mais plutôt des
réflexions nourries par l’évangile
et la connaissance de l’Eglise. Les
rencontres avaient lieu toutes les trois
semaines : c’est court pour mûrir ce
qui a été dit, pour y réfléchir. Je notais
mes réflexions au fur et à mesure,
dans mon petit carnet. »

UN STAGE PRATIQUE
La formation débouche en troisième
année sur un stage pratique. Eric
Toriel choisit comme sujet l’interreligieux. « C’est un vaste sujet. Une de
mes formatrices, Monique Dorsaz,
m’a mis en contact avec Dominique
Voinçon, responsable de la question
pour l’Eglise catholique dans le canton de Vaud. Il m’a orienté, encadré
pour entrer dans des lieux et participer à un nombre important d’activités. Pour moi, c’est une profonde
réflexion qui débute, un sujet qui me
passionne. Maintenant, quelles suites
y donner ? Ce qui sûr, c’est que je suis
à disposition… »
Olivier Schöpfer
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Un bon esprit

au « Dents - du - Midi »
RETRAITE Plus d’un millier de personnes se ressourcent chaque année au Foyer de Charité de Bex (VD).
Le père Jean-René Fracheboud explique comment y faire vivre un souffle spirituel.

U

ne nouvelle Pentecôte d’amour, c’est l’expression que Marthe Robin aimait utiliser
pour exprimer ce qui se vit dans les Foyers
de Charité qu’elle a lancés en 1936 avec
le père Georges Finet. C’est ce même Esprit, l’Esprit
saint, qui souffle au Foyer « Dents du Midi » à Bex sur
les nombreux retraitants qui choisissent d’y vivre un
temps de ressourcement.
Il n’y a pas de prise directe pour parler de l’Esprit
saint. Dans une famille, dans une équipe de travail,
parler du bon esprit, c’est évoquer ce petit rien qui
fait que tout se passe bien, qu’on se comprend, qu’on
se respecte, que la parole circule et crée la communion. Quand cet esprit vient à manquer, tout se
complique, tout devient difficile. Le soupçon et l’incompréhension prennent la place de l’entente et de la
complicité. Alors, c’est ce mauvais esprit qui règne et
empoisonne l’atmosphère.

PROGRAMME
En journée (9h45-17h) :
Jeudi 26 avril : « Prier avec quelques étrangers(ères) de la Bible »,
par Monique Dorsaz.
Mardi 29 mai : « Prier avec l’écrivain-poète chrétien Christian Bobin »,
par Jean-René Fracheboud.
Sur trois jours :
Ascension / mercredi 9 mai (19h) - samedi 12 mai (10h) :
« Il est bon pour vous que je m’en aille », par Jean-René Fracheboud.
Pentecôte / vendredi 18 mai (19h) – samedi 20 mai (17h) :
« Pentecôte ! Du feu ! Du vent ! » par Claude Ducarroz.
www.lesfoyersdecharite.com
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UNE FORCE INOUÏE
Au lendemain de Pâques et de la Pentecôte, les disciples de Jésus ont vécu une transformation impressionnante. Ces hommes qui, le vendredi de la mort de
Jésus, avaient fui dans la peur, on les retrouve unis
avec une force inouïe, témoignant du Ressuscité.
L’Esprit passe par une qualité d’accueil de chacun,
de chacune, par le respect mutuel, par l’écoute de la
Parole de Dieu, par le silence qui ouvre les cœurs, par
une forme de convivialité, de fraternité, de liberté !
Pendant le temps pascal qui culmine par les fêtes
de l’Ascension et de la Pentecôte, cette ouverture au
don de l’Esprit est particulièrement vive et intense. Il
s’agit d’accueillir les « retombées divino-actives » de
la Résurrection du Christ. Le Christ n’est plus devant
nous, à côté de nous, il est en nous.
Ce mystère de l’Esprit vient rejoindre le plus profond de chacun, chacune. Les difficultés ou soucis
avec lesquels sont arrivés les retraitants n’ont pas
disparu comme par magie, mais chacun peut poser,
grâce à la Parole de Dieu et à l’Esprit, un autre regard
sur eux. Des brèches s’ouvrent et des pas sont possibles vers plus de lumière, vers plus de confiance,
vers plus de vie.
Jean-René Fracheboud

DOSSIER

LES SEPT DONS
La sagesse : elle consiste à fréquenter Dieu, apprendre à l’écouter dans les situations précises
de notre vie. C’est l’art de gérer les réalités de la
vie avec Dieu.
L’intelligence : ce don vient de l’Esprit de Dieu et
permet de « comprendre vraiment », de discerner
les choses, de voir comme Dieu voit.
Le conseil : c’est la capacité de faire des projets,
de prendre des décisions, d’orienter ou de réorienter notre vie, ou d’aider d’autres à le faire.
La force : dans la Bible, on nous montre des
hommes tantôt forts, tantôt faibles, mais qui
vont, à un moment de leur vie, faire l’expérience
d’une force qui vient de Dieu.
La connaissance : connaître, c’est aimer, entrer
dans l’intimité de l’autre, c’est aussi être transformé. Quand je connais vraiment quelqu’un, je ne
suis plus le même. Connaître le bien et le mal ne
sera possible qu’en connaissant Dieu.
La crainte : c’est cette émotion, cette conscience
profonde de la présence du Dieu de vie, qui se
traduit par le respect de la vie d’autrui. Il y a des
craignants Dieu dans toutes les nations et de
tous les âges (lire aussi p. 12).
La piété : ce don, c’est cette relation par laquelle
un homme ou une femme honore Dieu. Quand
l’Esprit de Dieu est accueilli, l’homme découvre,
émerveillé, que Dieu est son père. La piété pourra
donc se rendre par « affection filiale » comme le
traduit la liturgie.

Les dons

du Saint - Esprit
SOUTIEN Jésus avait annoncé à ses disciples qu’ils allaient recevoir une force.
Celle que nous recevons tous au moment de la confirmation : celle du Saint-Esprit.
Elle se déploie en sept dons.

À

la Pentecôte, nous fêtons la venue de l’Esprit
saint envoyé par le Père
et le Fils sur les Apôtres.
Avant de quitter ses disciples pour
rejoindre son Père (fête de l’Ascension), le Christ avait annoncé que
le Père et lui-même leur enverrait
l’Esprit (Jn 14,16).

A LA CONFIRMATION
« Les sept dons du Saint - Esprit
sont évoqué lorsque quelqu’un
reçoit le sacrement de confirmation, lors de la prière qui se fait
durant le geste de l’imposition
des mains, explique Monique
Dorsaz. L’évêque dit : « Comme tu
l’as promis, répands maintenant
sur eux ton Esprit saint ; donneleur en plénitude l’Esprit qui
reposait sur ton Fils Jésus ; esprit
de sagesse et d’intelligence, esprit
de conseil et de force, esprit de
connaissance et d’affection filiale

(piété), remplis-les de l’esprit
d’adoration (crainte de Dieu dans
l’Ancien Testament). » Ces sept
dons n’ont pas été inventés par
l’Eglise, ils se trouvent dans toute
la Bible, et notamment dans le
livre d’Isaïe (11,1-3a). Le texte
hébreu évoque six manifestations
de l’Esprit : « Esprit de sagesse et
d’intelligence, Esprit de conseil et
de force, Esprit de connaissance
et de crainte du Seigneur. Son
inspiration est dans la crainte du
Seigneur. »
Et Monique Dorsaz poursuit :
« Quand le texte a été traduit en
grec, vers le IIe siècle avant J.-C.,
on a traduit le premier « crainte »
du texte hébreu par « piété », puis
laissé la deuxième occurrence de
« crainte de Dieu ». Voilà comment on en est arrivés aux sept
dons. »
Olivier Schöpfer
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Pré - synode

des jeunes 2018
RENCONTRE Le pré - synode des jeunes s’est déroulé à Rome du 19 au 24 mars. Plus de 300 jeunes du monde entier,
dont trois Suisses, ont répondu à l’appel du pape François. C’est notamment le cas de Medea Sarbach, étudiante en théologie.

et sans intermédiaire, particulièrement encouragés par
le pape François à relayer cette rencontre sur les réseaux sociaux. Il s’agit en effet d’une « assemblée pour
les jeunes mais aussi des jeunes et avec les jeunes. Une
manière de les impliquer directement dans la réflexion
de l’Eglise », selon le cardinal Lorenzo Baldisseri,
secrétaire général du synode.
Plus concrètement, les jeunes sélectionnés ont eu une
semaine pour exprimer leurs désirs et leurs attentes
vis-à-vis de l’Eglise. Dans ce but, une rencontre a eu
lieu avec le pape et les jeunes, qui ont ensuite formé des groupes de travail dans le but d’élaborer un
document commun. Il a été remis le 25 mars, lors de
la messe des Rameaux, et servira à constituer l’Instrumentum laboris, le document de travail, pour les
évêques réunis en octobre.

Medea Sarbach à son retour de Rome. @ M.O. (SIC)

A

lors que la XVe Assemblée générale ordinaire du synode des évêques prendra
place en octobre sur le thème « Les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel », le
pape François a voulu donner une voix particulière

« Il est important, à mon avis, que
l’Eglise aille plus facilement vers les
jeunes pour qu’ils puissent y trouver,
eux aussi, un sens à leur vie. »
Medea Sarbach, étudiante en théologie à l’Université de Fribourg

aux jeunes avec l’organisation d’un pré-synode qui
leur est dédié. Une occasion d’échanger et de débattre
sur l’Eglise, mais aussi sur le sens de la vie en général.
Ce pré-synode a donc été une merveilleuse opportunité pour les jeunes de faire entendre leur voix librement
10

TROUVER DES SOLUTIONS ENSEMBLE
Medea Sarbach, étudiante en théologie à l’Université
de Fribourg, a participé aux rencontres et aux discussions. Elle décrit une « expérience incroyable qui
a donné l’opportunité de découvrir des jeunes du
monde entier et inscrits dans une réalité différente ».
Elle salue aussi l’opportunité de pouvoir discuter
honnêtement avec des personnes de convictions de foi
différentes et « surtout, de pouvoir trouver des solutions possibles ensemble ».
En effet, lorsque l’on questionne Medea sur ce
que l’Eglise doit encore réaliser pour les jeunes, elle
n’hésite pas à affirmer : « La foi en Jésus - Christ me
donne le sens de la vie. Il est important, à mon avis,
que l’Eglise aille plus facilement vers les jeunes pour
qu’ils puissent y trouver, eux aussi, un sens à leur
vie. » Elle n’hésite pas à ajouter qu’ « il est nécessaire
d’aller chercher les jeunes et d’être des chrétiens plus
authentiques ».
D’ailleurs, parmi l’éventail de sujets étudiés, la place
des jeunes au sein de l’Eglise a représenté le point central des discussions. D’autres questionnements d’ordre
plus général ont également ponctué la semaine : les
relations avec les nouvelles technologies, le sens de
la vie, l’accompagnement des jeunes dans la foi et les
vocations en sont quelques exemples.
Malika Oueslati

ACTUALITÉS

Un nouveau visage
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Pour offrir tous ces services, le SIC se compose de trois
personnes aux profils bien distincts.
Olivier Schöpfer (55 ans) est le nouveau responsable
du Service de l’information et de la communication. Il a
commencé à travailler pour l’ECVD début 2013, comme
chef de projet communication. Licencié en théologie,
il a pratiqué le journalisme durant 30 ans, en étant
notamment durant plus de 10 ans rédacteur en chef
adjoint du Matin et chef des sports.
Sophie Martin (42 ans) est la graphiste du SIC. Elle
est titulaire d’un CFC de graphisme et a obtenu un
diplôme de webdesigner. Au bénéfice de plus de 15 ans
d’expérience professionnelle dans les arts graphiques et
l'édition, elle a été engagée début août 2015. On lui doit
notamment la nouvelle maquette du journal « relais » et
des « Nouvelles de l’ECVD ».
Malika Oueslati (27 ans) a rejoint le SIC le 1er mars 2018.
Elle a suivi une formation en Sciences des religions à
l’Université de Lausanne, où elle a obtenu son master en
publiant un mémoire sur la radicalisation dans l’islam.
Son domaine sera surtout le numérique : refonte du site
cath-vd.ch et développement de la présence de l’ECVD
sur les réseaux sociaux.
Contact : info@cath-vd.ch

EVOLUTION Avec le départ à la retraite de Jean-Brice Willemin,
le Service de l’information et de la communication de l’ECVD va
changer. Explications.

L

e Service de l’information et de la communication de l’Eglise catholique dans le canton
de Vaud (SIC) assure le lien avec les agents
pastoraux et les bénévoles. Il agit aussi auprès des médias et du public. Son travail se déploie
sur quatre axes principaux :
Productions propres : comme le journal « relais » que
vous tenez entre vos mains, qui paraît tous les deux
mois et qui est un journal de réflexions et d’informations, les « Nouvelles de l’ECVD », le rapport d’activités annuel de la FEDEC-VD, des brochures et des
imprimés, la signalétique, la gestion des contenus du
site internet cath-vd.ch, des vidéos et des photos ;

Services internes : revue de presse, documentation,
formation, archives ;
Liens avec les médias : porte-parole, communiqués de
presse, services aux médias, groupe médias, billet du
samedi dans « 24 Heures », en alternance avec l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud ;
Activités plus générale : corporate et projets, gestion
des productions, collaborations romandes.
Le but est de servir aussi bien la communication interne qu’externe, ainsi que l’information au service de
tous. Et toujours dans un langage simple et compréhensible, sans oxymore ni palindrome, mais en évitant
de manière systématique l’anacoluthe.
Olivier Schöpfer
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RÉFLEXIONS

La Bible

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE
ABBÉ
EMMANUEL RUDACOGORA
UP Renens-Bussigny

MONIQUE DORSAZ
Département des adultes

La crainte de Dieu
Peut - on encore aujourd’hui parler de la
« crainte de Dieu » ? Et au fait, de quoi
s’agit-il ?
Dans la Bible – comme dans la psychologie –, la crainte est d’abord une « émotion », une réaction physique intense
devant la présence d’une personne ou
d’un événement. Le premier homme à
avoir ressenti la « crainte de Dieu », c’est
Adam (Gn 3,10) qui s’est aussitôt caché.
Plus tard, Jacob fait un songe et dit :
« Vraiment, c’est le Seigneur qui est ici et
je ne le savais pas » (Gn 28,16). Jacob est
troublé, mais il choisit de demeurer dans
cette présence. On pourrait risquer cette
définition : craindre Dieu, c’est vivre dans
une « pleine conscience de sa présence ».

« On pourrait risquer cette
définition : craindre Dieu,
c'est vivre dans une pleine
conscience de sa présence. »
Il est intéressant de constater que la
crainte de Dieu supprime les autres
craintes et peurs : « Heureux qui craint
le Seigneur… son cœur est confiant, il
ne craint pas, à pleine main il donne
au pauvre » (Ps 111(112),1.8-9). Il existe
d’ailleurs un critère qui permet de vérifier
l’authenticité de la crainte de Dieu : c’est
le fait de respecter la vie d’autrui. On en
trouve un merveilleux exemple avec les
sages-femmes du début de l’Exode (Ex
1-16-17). Leur nationalité et leur religion
ne nous sont pas connues, nous savons
juste qu’elles « craignent Dieu » et épargnent la vie des petits garçons. Dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament,
la crainte de Dieu se trouve souvent chez
les étrangers. Un signe que les dons de
l’Esprit sont plus larges que ce que nous
pourrions imaginer.
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Des communautés priantes
et chaleureuses
Souvent, même dans l’Eglise, nous annonçons et on nous annonce
des messages négatifs de catastrophes, violence, pessimisme,
indifférence, égoïsme, bref tout ce qui ne va pas dans le monde et
dans l’Eglise ; au risque de nous faire passer pour des prophètes
des malheurs. Et pourtant les journaux écrits et télévisés s’en
occupent bien.
Pâques est la fête de la victoire, de toutes nos victoires, un appel à
positiver. Il y a tant de bonnes nouvelles à annoncer dans nos paroisses : tous ces parents qui se battent pour l’éducation de leurs
enfants ; tous ces bénévoles qui donnent du temps, se donnent de
la peine, dans l’Eglise et dans la société, pour aider, écouter, visiter,
accompagner avec dévouement et générosité les autres ; toutes
ces petites mains discrètes qui rendent service ; tous ces gestes
et paroles qui ressuscitent et remettent sur pieds ceux qui sont au
bord du chemin.
Positiver comme Marie Madeleine ce matin - là, dont la peur et
le doute ont laissé la place au cri de joie et de victoire. Positiver
simplement, car chaque matin est une résurrection, et se laisser
entraîner par la joie de Pâques qui vient chasser nos idées
négatives. Positiver en goûtant la joie de la réconciliation reçue et
donnée et cheminer avec le Dieu VIVANT qui vient visiter les lieux
de nos doutes et ouvrir nos tombeaux. Bonne voie pour que le feu
de la Pentecôte nous incendie d’amour. Chantons tous ensemble :
« Que c’est beau la Vie ! » avec Lui et entre nous.

Pour vous qui est Jésus ?

Fernand
Melgar,
réalisateur

J’ai un fils de 7 ans qui m’a lancé un
soir où il voulait jouer les prolongations : « C’est qui Dieu ? Et Jésus ?»
Les réponses ne sont pas faciles
pour moi qui ne crois pas aux
religions et à leurs institutions.
J’ai côtoyé des personnes
persécutées pour leur opinion
politique, leur croyance ou leur
orientation sexuelle. Ils sont venus

RÉFLEXIONS

Regard neuf
sur l’Église

À LIRE
« Georges Haldas
- Etty Hillesum,
poètes de l’essentiel - passeurs
vers l’absolu »
Luc Ruedin

MIGUEL DA SILVA
Gestionnaire du Service
informatique de l’ECVD

A mon arrivée il y a un an,
ayant déjà travaillé dans
des entités religieuses, je
m'attendais à nouveau à
être dans un environnement restreint. Mais en
réalité, tout est accessible,
les avancées technologiques
peuvent y être discutées. Sur
le fond, je retrouve une atmosphère connue.
Je viens volontiers pour répondre à toutes les demandes
de soutien technique. Et comme
dans le passé, ce qui n'est pas
pour me déplaire, j’ai un rôle
social plutôt que technique.
Souvent, je vois que les personnes savent se débrouiller
et qu’en fait, elles ont surtout
besoin d’être rassurées sur la
manière de travailler avec les
outils qui leur sont fournis.
Je rencontre beaucoup de
personnes qui sont prises au dépourvu, et cela se traduit par un
fort sentiment de mécontente-

ment. Il est parfois difficile, pour
certains, de se sentir satisfait.
Une fois les problèmes résolus,
je vois des grands sourires de
satisfaction.
Elevé dans la religion catholique, j’apprécie l’esprit de
la maison catholique dans le
canton de Vaud. Il est pour moi
naturel d’être empathique et
patient avec chaque personne
désemparée. Nous sommes
toujours face à des situations
nouvelles et, bien qu'ayant une
dizaine d'années dans ce métier, il m'arrive toujours d'être
confronté à des problèmes que
je qualifie de complexes.

Il suffit d’y croire
dans notre pays dans l’espoir d’y
trouver un refuge. J’ai tourné un
film à Vallorbe dans un centre pour
requérants d’asile. C’est ici que le
couperet tombe, où sont prises des
décisions qui changeront le cours
d’une vie de souffrance. Ou non.
Et dans cette obscurité d’attente
et d’angoisse, une petite lumière
brille. Des bénévoles, l’Aravoh,

accueillent sans discrimination
et offrent du thé, des biscuits et
de la chaleur humaine. Et plein
d’activités et de services qui redonnent de l’espoir à ceux qui ont
tout perdu. Ces bénévoles croient
en Dieu et Jésus. Ils défendent des
valeurs auxquelles je crois et j’ai
un profond respect pour eux.
Sans trop réfléchir, j’ai répondu à

mon fils : « Dieu et Jésus ? Je ne sais
pas très bien. Mais ceux qui croient
en Eux sont capables du meilleur
pour ceux qui souffrent. C’est
comme pour le Père Noël, il suffit
d’y croire. » Ses yeux ont brillé : « Ils
nous donnent des cadeaux ? » Et
en remontant son duvet, je lui ai
dit à l’oreille : « Oui, un très beau
cadeau : l’amour des autres. »

SPIRITUALITÉ
Qu’ont donc en commun
Etty Hillesum, cette jeune
mystique morte à Auschwitz,
et Georges Haldas, l’écrivain
genevois ?
Ces deux « Poètes de l’Essentiel »
et « Passeurs vers l’Absolu »
ont laissé une œuvre riche et
profonde. En les mettant en
regard, c’est un chemin spirituel
étonnant qui s’offre au lecteur.
L’écriture est le médiateur de
leur expérience. Ils expriment
par le pôle objectif du langage
leur quête infinie de sens et de
vie. Pour Etty Hillesum, c’est
d’abord un processus thérapeutique : la clarté de l’écriture vient
de la clarté intérieure. L’écriture
est pour elle un outil pour
s’expliquer avec la vie. En cela,
elle rejoint Georges Haldas, chez
qui l’état de poésie a besoin de
s’exprimer. En ce sens, l’écriture
devient médiation.
Tous deux sont des passionnés
qui voulaient posséder. Mais
pour permettre à un espace intérieur de se créer, tous deux ont
dû passer par un mouvement
de dépossession. Pour eux, en
fin de compte, l’écriture est un
exercice spirituel.
Luc Ruedin, jésuite, est
aumônier au CHUV et écouteur
de rue. Formateur d’adultes,
il donne les Exercices spirituels
de saint Ignace. Avec ce livre, il
nous offre une belle découverte.
Olivier Schöpfer
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LES BRÈVES

Lecture

Pèlerinage d’été

à Lourdes

Les inscriptions sont
ouvertes pour le pèlerinage
d’été de la Suisse romande
à Lourdes, qui se déroulera
du 15 au 21 juillet sous la
présidence de Mgr JeanMarie Lovey, évêque de
Sion.

à Crêt-Bérard
Crêt-Bérard organise le 26 mai la 4e édition du Festival d’auteurs « Livre à vivre ».
On y découvrira des auteurs de renom
et d’autres à découvrir, qui ont publié
récemment des ouvrages de qualité
dans les domaines de la spiritualité, la
psychologie, le médical et l’histoire. Des
conférences, des tables-rondes et des
rencontres sont proposées en parallèle.

Le thème choisi cette
année est : « Faites tout
ce qu’il vous dira. » Il est
possible de télécharger un
bulletin d’inscription pour
un envoi par courrier ou de
s’inscrire directement en
ligne sur le site.
INFOS : www.pele-ete-lourdes.ch

INFOS : www.cret-berard.ch

Messe chrismale à Lausanne
Le 27 mars, tous les prêtres,
diacres et agents pastoraux du
diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg se sont retrouvés autour
de leur évêque, Mgr Charles Morerod à la basilique Notre-Dame.
Après un accueil prononcé par le
vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel, Mgr Morerod a dit
sa « joie et son émotion profonde
d’être avec vous, pour les dons
que le Seigneur vous donne, pour
les dons que vous êtes vousmêmes ».

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
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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
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 53

Département 15 - 25 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 612 61 30
Département Adultes
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 33
Département Santé
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 67
Département Solidarités
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 88
DIVERS
Bibliothèque CIDOC
Bd. de Grancy 29, 1006 Lausanne
021 614 03 00
Support informatique
Tél.: 021 613 23 20 ou 079 126 72 47
Support AVEC
Tél.: 021 613 23 15
Support www.cath - vd.ch
Tél.: 021 613 23 26
E-mail: info@cath-vd.ch
SERVICE DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (SIC)
info@cath-vd.ch

INTERRELIGIEUX

Le COE, c’est quoi ?
INTERRELIGIEUX Le pape François se rendra
en Suisse le 21 juin 2018. Il répond à l’invitation
envoyée par le Conseil Œcuménique des Eglises
(COE). Eclairage sur cette organisation située au
Grand-Saconnex, qui fête ses 70 ans cette année.

F

ondé en 1948 à Amsterdam, le COE
est issu de deux mouvements œcuméniques du début du XXe siècle :
Foi et Constitution, qui avait pour
vocation de traiter les questions doctrinales divisant les Eglises, et Christianisme
pratique, qui œuvrait à valoriser la collaboration dans le domaine de l’action sociale.
Ces deux mouvements rejoignent l’appel
lancé en 1920 par le Patriarcat Œcuménique
de Constantinople pour la création d’une
Société des Eglises.
A l’origine, l’organisation compte 147
Eglises membres, contre 348 aujourd’hui.
Représentant plus de 500 millions de
chrétiens à travers le monde, cette dernière
est constituée majoritairement d’Eglises
orthodoxes, mais accueille également des
Eglises anglicanes, baptistes, luthériennes,
méthodistes, et réformées.

APPROFONDIR LE DIALOGUE COMMUN
Loin de vouloir créer une « Super-Eglise »,
le COE souhaite approfondir la collaboration entre ses membres et se donne pour
but de parvenir à l’unité visible de l’Eglise.
« L’identité du Conseil Œcuménique des
Eglises est de vivre en communion. Ses
membres recherchent donc sans cesse
le consensus », explique le pasteur Olav

Fykse Tveit, secrétaire général du COE
depuis 2009.
Plus concrètement, le COE possède trois
domaines d’action qu’il met en avant par le
biais d’activités variées. Le premier, « unité,
mission et relations œcuméniques », encourage la solidarité et le respect de la dignité des gens ; le deuxième, « témoignage
public et diaconie », se donne pour but de
consolider la paix dans des pays et régions
sensibles ou à conflits ; le dernier, « formation œcuménique », forme les personnes
impliquées dans le mouvement.

PORTÉE SYMBOLIQUE IMPORTANTE
La visite du pape François représente un signal fort en faveur de l’œcuménisme, d’autant plus que l’Eglise catholique romaine
n’est pas membre du COE. Néanmoins,
elle collabore étroitement avec l’organisation. Cette dernière possède d’ailleurs le
statut d’observatrice et envoie régulièrement des représentants aux assemblées.
En effet, leurs relations ont été longtemps
peu cordiales, mais « il y a eu une vraie
détente ces dernières décennies », précise
Mgr Charles Morerod, qui poursuit : « A
l’origine de sa non-adhésion, il y a le fait
que L’Eglise catholique romaine n’a pas
l’impression qu’une unité a été perdue.
Alors nous ne nous engageons pas pleinement dans cette volonté du COE de la
rétablir, même si nous la regardons avec
bienveillance. » Nul doute que la visite du
21 juin œuvrera dans ce sens.
Malika Oueslati
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PORTRAIT : L' ESPRIT SAINT

« On me nomme
le vivifiant »
Bonjour, amis et amies de « relais ». On m'a demandé d'esquisser mon portrait. J'ai hésité, car
je n'ai pas la possibilité de me regarder dans
un miroir. Rembrandt, lui, a pu le faire de nombreuses fois avec talent !

L
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JAB CH-1007 Lausanne

e défi que m’a lancé
votre rédacteur n’est
donc pas simple. Mais
Olivier a quelques dons
de persuasion, le sourire en
prime. Il a su me convaincre.
Finalement, je peux tout de
même m’appuyer sur une sorte
de miroir, celui que me tendent
les noms qui me sont attribués
depuis des temps immémoriaux.

COMMUNIQUER L' AMOUR

Le plus courant de ces noms,
c’est l’Esprit Saint. L’adjectif
« Saint », je l’aime bien. Car, au
fond, il n’appartient en propre
qu’à Dieu. Et s’il y a des milliards de saints, c’est qu’ils sont
tous aimés de Dieu et qu’ils ont
eu la bonne inspiration de vivre
de cet amour.
« Saint » veut dire aussi que
je n’ai qu’une seule intention :
constante, juste, simple et
droite, celle de communiquer
l’amour avec toutes les couleurs qu’il peut revêtir : respect,
tendresse, miséricorde, compassion, flamme, consolation, liberté. Je ne suis pas capricieux,
encore moins arbitraire et je
ne connais pas d’éclipses dans
mon action.
« Esprit », j’aime moins. Car
ce nom a quelque chose d’abstrait. Il fait penser à la réflexion,
à la connaissance. Il a donné
naissance au terme de spiritualité, qui désigne toutes sortes
de chemins pour creuser le

mystère de l’homme et pour
se brancher, parfois, sur un
mystère ineffable, dont la désignation et l’identité peuvent
fortement varier. Les Hébreux,
qui sont plus concrets, m’appellent ruach (prononcer à la
manière alémanique). Ce mot
signifie le souffle. Et même les
Grecs, pourtant plus abstraits,
me nomment pneuma ; ce mot
a partie liée avec l’air et la respiration.

« Pour qu’il y ait du
souffle, il faut qu’il y
ait de l’air. Comme
l’air, je suis partout
présent. Discret,
mais nécessaire pour
l’existence. »
Je me reconnais bien dans le
souffle, car il est indispensable à
la vie ; d’ailleurs, on me nomme
parfois le vivifiant. Pour qu’il
y ait du souffle, il faut qu’il y
ait de l’air. Comme l’air, je suis
partout présent. Discret, mais
nécessaire pour l’existence.
Mais cet air que je suis porte
un parfum particulier, comme
le printemps d’une brise légère.
Une touche d’amour. Puisque

j’ai inventé l’amour, j’ai voulu
qu’il soit une relation profonde,
vitale, réciproque : une relation
d’alliance. C’est pourquoi, je me
reconnais devant vous comme
le souffle de la respiration essentielle. Et je compte sur vous,
en alliance, pour que vous le
laissiez entrer en vous et qu’ensuite vous le redonniez, avec les
mille nuances de la vie.
J’ai reçu beaucoup d’autres
noms encore. Mais il faut que
j’aille vite. Je suis le vent, mais
pas n’importe lequel : celui qui
porte la fantaisie, la force, la
paix ; celui qui porte les mots
qui dévoilent l’identité du
mystère.

DES NOMS D' OISEAUX
Avec l’air et le souffle, on m’a
donné des noms d’oiseau :
l’aigle qui, de ses larges ailes,
veille sur ses petits ; la colombe
blanche, pure, simple, qui fend
les espaces pour trouver la paix.
J’ai aussi partie liée avec le
feu, celui de la passion, celui de
l’amour. Comme j’aimerais que
vous le supportiez assez pour
devenir brûlants dans vos cœurs.
Un dernier nom encore pour
aujourd’hui : le Paraclet. Je suis
toujours à vos côtés comme
un compagnon de sagesse, de
protection, de vision d’avenir.
Je suis fidèle. Avec moi, vous ne
pouvez pas être seuls.
Marc Donzé, scribe
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