
ACTUALITÉS
L’AG de la FEDEC - VD a approuvé 
les comptes 2017  en présence de 
Mgr Morerod et de Mgr Lovey.

ACTUALITÉS
Neuf agents pastoraux ont reçu leur 
diplôme de l' IFM au terme d’une 
messe à Romainmôtier.

INTERRELIGIEUX 
Le vicaire épiscopal est allé à la 
rencontre de la communauté 
méthodiste de Lausanne.
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En voyant l’été menacer (comme on dit dans ce beau canton), j’avais 
envie de partager avec vous cette jolie méditation du pape Be-
noît XVI sur le thème des vacances : « Dans le monde où nous 
vivons, cela devient presque une nécessité de pouvoir se régé-

nérer dans le corps et dans l'esprit, en particulier pour ceux qui habitent 
en ville, où les conditions de vie, souvent frénétiques, laissent peu de 
place au silence, à la réflexion et au contact reposant avec la nature. 

Les vacances sont, en outre, des jours pendant lesquels on peut se 
consacrer plus longuement à la prière, à la lecture et à la méditation 
sur les significations profondes de la vie, dans le cadre serein de sa 
famille et de ses proches. 

Le temps des vacances offre des opportunités uniques de s'arrêter 
devant les spectacles suggestifs de la nature, merveilleux "livre" à la 
portée de tous, grands et petits. Au contact de la nature, la personne 
retrouve sa juste dimension, elle redécouvre qu'elle est une créature, 
petite mais dans le même temps unique, en mesure "d'accueillir Dieu" 
car intérieurement ouverte à l'infini. Poussée par la demande de sens, 
qui est pressante dans son coeur, celle - ci perçoit dans le monde envi-
ronnant l'empreinte de la bonté, de la beauté et de la providence di-
vine et elle s'ouvre presque naturellement à la louange et à la prière. » 

(Angélus du dimanche 17 juillet 2005)

Alors, bonnes vacances et bon été à chacun !

 DOSSIER

4 - 6 « Un Temps pour la Création » 
 Cette proposition commencera  
 le 1er septembre, décrété par 
 le pape François « Journée  
 mondiale de la prière pour la  
 sauvegarde de la Création ».

 Ecologie en paroisses 
 « ŒCO Eglise et environnement »  
 a élaboré des « Fiches de bonnes  
 pratiques écologiques dans les  
 paroisses ».

7 « Petite école pour la terre » 
 Un parcours de formation de cinq  
 jours est proposé à Crêt - Bérard  
 pour apprendre à vivre en accord  
 avec la nature et l’environnement.

 ACTUALITÉS    
      
 AG de la FEDEC-VD 
 L’Assemblée a approuvé les  
 comptes 2017 en présence de  
 Mgr Morerod et de Mgr Lovey.  
 Retour en images.

10 Sant’Egidio en fête 
 La Communauté a célébré ses 
 50 ans à Lausanne. 

11 Fête finale de l’IFM 
 Neuf agents pastoraux ont   
 reçu leur diplôme au terme  
 d'une messe à Romainmôtier.

 RÉFLEXIONS 
  
12 La Bible 
 Monique Dorsaz. 
 
12 Prêtre en périphérie 
 Abbé Emmanuel Rudacogora. 
    
13 Pour vous, qui est Jésus ? 
 Brigitte Violier. 

 
13 Regard neuf sur l’Eglise 
 Marija Minarski. 
   
13 A lire 
 « Comment sauver la planète  
 à  domicile », Adeline et Alexis  
 Voizard.

 BRÈVES 
  
14 Informations vaudoises 
 et diocésaines 
 
14 Adresses utiles   

 INTERRELIGIEUX 
  
15 Chez les méthodistes 
 Le vicaire épiscopal Christophe  
 Godel est allé à la rencontre de la  
 communauté de Lausanne. 

 PRIÈRE 
 
 « Cantique de frère soleil » 
 de saint François d'Assise.
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VOUS VOULEZ RECEVOIR 
LE JOURNAL « RELAIS » 

À LA MAISON AU FORMAT PAPIER?
ACTUALITÉS
Le pré - synode des jeunes s’est tenu 
à Rome en mars. Témoignage de la 
Suissesse Medea Sarbach.

ACTUALITÉS 
Le Service de l’information et de la 
communication de l’ECVD a 
un nouveau visage. Présentation.

INTERRELIGIEUX
Le pape François se rendra en 
juin au Conseil œcuménique des 
Eglises. Mais qu’est-ce que le COE ?
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Le Saint - Esprit

Souscrivez simplement et gratuitement 
un abonnement avec vos coordonnées à : 

info@cath-vd.ch

32

Les vacances
      (selon Benoît XVI)

ABBÉ CHRISTOPHE GODEL
Vicaire épiscopal
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Le pape François a décrété 
que le 1er septembre serait 
la « Journée mondiale de la 
prière pour la sauvegarde de 

la Création ». Il souhaite « que cette 
journée de prière puisse impliquer 
également, d’une manière ou d’une 
autre, d’autres Eglises ou communau-
tés ecclésiales et qu’elle soit célébrée 
en consonance avec les initiatives que 
le Conseil Œcuménique des Eglises 
organise sur ce thème ».

SOURCES BIBLIQUES
Dans la Bible, la Création de l’être 
humain ou le contact avec le divin 
sont décrits de manière très imagée : 
dans le second récit de la Création, 
Dieu modèle l’être humain avec de 
la terre, comme un potier (Gn 2,7). 
Le prophète Elie ressent la proximi-
té de Dieu dans un léger souffle (1 R 

19,12). Quiconque est touché par Jé-
sus ou quiconque le touche est guéri 
(Mt 8, 1 - 4. 14 - 15 ; 14, 34 - 36). Marie 
de Béthanie oint les pieds de Jésus 
d’une huile de nard très 
précieuse (Jn 12,3). Le bon 
Samaritain soigne de ses 
propres mains le blessé 
étendu au bord du chemin 
(Lc 10,30 - 35).

UN CYCLE SUR LES CINQ SENS
La proposition « Un Temps 
pour la Création » consa-
crée cette année au tou-
cher fait partie d’un cycle dédié aux 
cinq sens, qui s’étend de 2016 à 2020. 
Quiconque « saisit » la Création dé-
couvre une part de la réalité divine in-
hérente à ce qui nous entoure. Ce sont 
nos mains qui nous permettent de 
toucher, de modeler, de bâtir. Les en-

fants doivent saisir et tenir les choses 
pour les comprendre. C’est dans les 
mains que se concentre le sens tactile 
de notre organisme sensoriel le plus 

étendu : la peau. Elle enveloppe tout 
notre corps. Par elle, nous ressentons 
la douceur et la douleur, le chaud et le 
froid, la proximité physique et l’éloi-
gnement. Tous les êtres vivants – et 
pas seulement les humains – pos-
sèdent une peau, sont entourés par 

DOSSIER

ÉCOLOGIE Le thème 2018 de la proposition « Un Temps pour 
la Création » est le toucher. Il invite à explorer avec nos 
mains le monde qui nous entoure. C’est l’occasion pour tous 
d’attirer l’attention sur l’amour infini que Dieu porte à 
l’ensemble de sa Création.

TEXTES : Olivier Schöpfer

pour la Création « C’est dans les mains que se 
concentre le sens tactile de 
notre organisme sensoriel le 
plus étendu : la peau. »

Un temps

Le travail d’ŒCO 
en matière d’environnement 
dans le contexte des Eglises

Plus de 800 paroisses, organisations 
rattachées aux Eglises et membres 
individuels soutiennent l’association 
œcuménique ŒCO Eglise et environ-
nement. Par le comité, ŒCO est en lien 
direct avec la Conférence des évêques 
suisses et la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse.

Le matériel relatif au thème « A fleur de 
peau : le toucher » comprend un dossier 
de travail avec des suggestions de prédi-
cations de la philosophe juive Catherine 
Chalier et du théologien protestant Otto 
Schäfer. Il contient aussi un choix de 
textes liturgiques et de chants, des idées 
de services religieux, d’excursions et 
d’activités associant des enfants et des 
jeunes. Quant au magazine, il propose 
des articles en rapport avec le toucher, 
certains plus théoriques, d’autres plus 
proches de l’expérience vécue, rédigés 
dans une optique personnelle, théolo-
gique et écologique.

Outre « Un Temps pour la Création », 
ŒCO développe également un axe 
de travail important sur l’économie 
d’énergie dans les bâtiments ecclésiaux. 
En 2010, ŒCO a publié le manuel de 
l’environnement pour les paroisses « Pa-
roisses vertes ». Depuis 2015, ŒCO gère 
le secrétariat de l’éco - certificat délivré 
dans le secteur des Eglises « Coq Vert » 
et forme les conseillers en environne-
ment des Eglises.

 Commande de matériel :
 www.oeku.ch

©
 La

 cr
éa

tio
n 

d'A
da

m
, M

ich
el 

- A
ng

e (
15

10
)



DOSSIER TÉMOIGNAGES

76

la Création et ont besoin de ce qu’elle 
leur donne : de l’air pur et de l’eau 
propre, une nourriture saine, une pro-
tection contre le chaud et le froid.

INVITATIONS AUX PAROISSES
Les paroisses et les Eglises du Canton 
sont invitées à se joindre à la propo-
sition « Un Temps pour la Création », 
du 1er septembre au 4 octobre. Par 
leurs célébrations et leurs actions 
pour autrui dans le respect de la Créa-
tion, elles transmettent à leurs fidèles 
l’amour de Dieu qui englobe tout et 
inclut tout. Des rites comme l’impo-
sition des mains, le baptême, l’eucha-
ristie ou la sainte Cène permettent 
de percevoir le divin au cœur de la 
Création. Cette expérience peut se 
faire aussi dans la nature ou lors de 
simples travaux de jardinage.

Ces fiches parlent d’énergie, de biodiversité, 
d’écologie pratique, de conversion écologique, 
d’éco - spiritualité, de sensibilisation, d’alimen-
tation, mais également de célébrations ou de 

conférences. Elles sont très concrètes, en expliquant par 
exemple comment protéger les chauves - souris dans les 
temples ou en proposant aux étudiants de l’EPFL des mé-
ditations hebdomadaires à l’université ou dans la nature.

RÔLE PROPHÉTIQUE POUR L'EGLISE
Le groupe est lié à la paroisse réformée de Chailly. Mais un 
Ecoréso s’est constitué au sein de l’Eglise catholique dans 
le Canton, qui travaille en bonne intelligence avec les ré-
formés. Il s’agit d’un réseau d’une quinzaine de personnes 
qui entend renforcer la mobilisation des unités pastorales 
en s’appuyant sur la dynamique de l’encyclique du pape 
François traitant d’écologie intégrale, Laudato si’. Ce texte, 
publié il y a trois ans, a suscité de nombreuses initiatives 
dans le sens d’une conversion des modes de vie. « Il s’agit 
de conversion pratique, confie Alain Viret : comment faire 
pour que les communautés entrent dans cette pratique 
écologique ? L’Eglise a un rôle prophétique à jouer, pour 
instaurer des réflexes, un souffle spirituel, des réflexions 
théologiques sur la création renouvelée. »

En 2017, ce groupe a travaillé essentiellement à l’échange 
d’informations, à la publication et la diffusion de fiches sur 
une variété de sujets (se promener, jardiner, nettoyer, laver, 
faire du vélo…).

 Fiches à télécharger :
 www.oeku.ch

SOUTIEN « ŒCO Eglise et environnement » a élaboré des « Fiches 
de bonnes pratiques écologiques dans les paroisses », avec le 
soutien de l’Office fédéral de l’énergie.

Ecologie
 en paroisses

DOSSIER

FORMATION  Et si l’on apprenait à vivre en 
accord avec la nature et l’environnement, 
conscient de cette richesse, le tout en 
tant que chrétien ? C’est ce que propose 
la « Petite école pour la terre » à l’occa-
sion d’un parcours de formation de  cinq 
jours à Crêt Bérard. Découverte.

S i le pape François a consa-
cré l’encyclique « Laudato 
si’ » aux questions environ-
nementales, écologiques, 

sociales ainsi qu’à la sauvegarde de 
la Création, il peut sembler parfois 
difficile de lier foi personnelle et 
écologie dans la vie quotidienne. 

C’est précisément pour pallier à 
cette difficulté que la « Petite école 
pour la terre » a vu le jour sous l’im-
pulsion du pasteur Alain Monnard, 
qui se demandait comment donner 
une suite au célèbre film documen-
taire écologique « Demain » qui 
recensait les initiatives en faveur de 
l’environnement et du climat. 

APPRENTISSAGE PRATIQUE
Donnée sur cinq jours, dont un 
week  -  end, dans le cadre ver-
doyant de Crêt  -  Bérard, la « Petite 
école pour la terre » mobilise de 
nombreux intervenants d’horizons 

confessionnels et professionnels 
variés et s’adresse à toutes les 
dimensions de notre « être terrien » : 
sensorielle, émotionnelle, intellec-
tuelle, spirituelle. Ces journées se 
répartissent également entre un ap-
port théorique mélangeant théolo-
gie et écologie et un apprentissage 
par le biais d’ateliers pratiques. 
En effet, la formation représente 
avant tout une démarche intérieure, 
personnelle et communautaire à 
la fois et donne l’opportunité de 

retisser en profondeur notre lien 
à la Création, ainsi qu’une plus 
grande cohérence entre le dire et le 
faire. Compléter ses connaissances 
en matière d’écospiritualité et 
d’écologie font également partie du 
parcours. 

Laurence Jacquaz, co - organi-
satrice et intervenante, explique 
effectivement qu’ « une transition 
extérieure ne va pas sans une 
transition intérieure », et qu’ « il 
est donc important de penser son 
projet personnel dans la conscience 
globale de faire partie d’un tout, 
sans perdre de vue le divin ».

UNE DÉMARCHE MÉDITATIVE
Voulus dans une démarche œcu-
ménique, les ateliers proposés 

permettent d’expé-
rimenter un mode 
de faire écologique, 
« l’idée étant de 
laisser monter en soi 
ce que l’on souhaite 
changer dans nos 
habitudes », ajoute 
Laurence Jacquaz. 
Une démarche médi-
tative et réflexive qui 
encourage la per-

sonne à devenir autonome est plus 
que jamais dans l’air du temps. 

Malika Oueslati

 Informations et inscriptions :
 www.painpourleprochain.ch/petite - ecole - terre/

Une Petite école 
  pour la terre

« Compléter ses connaissances 
en matière d’écospiritualité et 
d’écologie font également partie 
du parcours. »  
Laurence Jacquaz
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NATURE ET CRÉATION

Pape François, Laudato si’, 12
« 12 : D’autre part, saint François, fidèle à l’Ecriture, nous propose 
de reconnaître la nature comme un splendide livre dans lequel 
Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa 
bonté : « La grandeur et la beauté des créatures font contempler, par 
analogie, leur auteur » (Sg 13,5) et « ce que Dieu a d’invisible depuis 
la Création du monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses 
œuvres, son éternelle puissance et sa divinité » (Rm 1,20).

SS Bartholomee, 30 janvier 2014
« Il nous semble important, dans la théologie chrétienne, de distin-
guer les êtres humains du reste de la Création, afin de reconnaître 
la place et la responsabilité unique qu’a reçues l’homme au sein 
de la Création par rapport au Créateur (…) La croyance en l’homme 
comme « économe » et « prêtre » de la Création est marquée par 
un sens profond de justice et de modération. Nous sommes donc 
appelés à préserver la Création en servant son Créateur. »

Nicolas Berdiaev, « Esprit et liberté »
« La contemplation de la beauté et de l’harmonie de la nature 
constituent déjà une expérience spirituelle, une pénétration dans la 
vie intérieure du cosmos, qui se révèle dans l’esprit. L’amour avec la 
nature, envers les minéraux, les végétaux, les animaux est déjà une 
expérience spirituelle… »

Saint Augustin, Confessions, XIII, XXVIII, 43
« Et tu as, ô Dieu, jeté un regard sur toute ta Création ; et voilà que 
c’était très bon ; nous aussi, de fait, nous la regardons, et voilà que 
tout est très bon... » 



ACTUALITÉS

FEDEC-VD Le 13 juin, les délégués ont approuvé les 
comptes équilibrés de 2017 dans la salle du Grand 
Conseil vaudois. C’est la première fois que l’Assem-
blée générale s’est tenue dans cet endroit embléma-
tique du canton de Vaud.

8 9

ACTUALITÉS

Cadre majestueux
pour l’ Assemblée 

générale 2018

Àcadre exceptionnel, présences 
exceptionnelles : Mgr Charles 
Morerod, évêque du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg, 

et Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 
(pour la partie vaudoise du Chablais) ont assisté 
à l’Assemblée générale. En ouverture de 
séance, M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat, 
a présenté l’historique du bâtiment du 
Parlement.

LÉGER BÉNÉFICE
Le compte d’exploitation présente des pro-
duits pour un montant de 27,078 millions 
de francs. Les charges d’exploitation (après 
amortissements) s’élèvent à 27,066 millions 
de francs. Le résultat de l’exercice présente 
donc un léger bénéfice de 12’000 francs. Ces 
comptes ont été approuvés par l’Assemblée 
générale.

UN NOUVEAU DÉCAN
M. Christophe Wilhelm, décan de St-Maurice, 
ne se représentant pas pour un nouveau man-
dat, c’est M. Michel Troyon qui a été élu au 
Comité de la FEDEC-VD. M. Adolf Klinger 
(trésorier), M. Dominique Plancherel (décanat 
d’Aigle), Mme Maria-Grazia Velini (décanat 
St-Bernard), Mme Jaqueline Bottlang-Pittet 
(décanat St-Claude), M. Nicola Donadello (dé-
canat St-Etienne) et Mme Adozinda da Silva 
(missions linguistiques) ont tous été réélus.

Texte : Olivier Schöpfer 
Photos : Jean - Bernard Sieber

QUELQUES TEMPS FORTS DE CETTE SOIRÉE

Le conseiller d'Etat 
Pascal Broulis a 

présenté  l'historique 
du bâtiment et du 

château Saint - Maire, 
ancienne résidence des 

princes - évêques de 
Lausanne

M. Broulis remet à Mgr 
Lovey et Mgr Morerod une 
médaille commémorative.

Échange de présents 
entre Marie-Denise 
Schaller, présidente 
de la FEDEC et Pascal 
Broulis.

Michel Troyon, 
nouveau décan de 
St - Maurice est élu 
par l' assemblée.
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ACTUALITÉS

Sant’Egidio 
en joie et en fête

Le 7 février 1968, un petit groupe d’étudiants 
du lycée Virgile, à Rome, se retrouve pour 
une première rencontre. Ils souhaitent 
partager une vie fraternelle chrétienne et 

s’engager dans un service auprès des plus pauvres. 
Aujourd’hui, la communauté compte plus de 70'000 
membres sur tous les continents. Elle s’engage par-
tout selon la devise dite « des trois P » : la prière, la 
paix et les pauvres.

« En fait, c’est le pape François qui nous a donné 
cette devise des trois P en 2014 », confie Anne - Ca-
therine Reymond, une des fondatrices de la Com-
munauté de Lausanne, voilà près de 30 ans (mais, en 
communion, toutes les Communautés du monde fêtent le 
cinquantenaire). « C’est l’occasion de nous interroger 
sur ces piliers : l’attention aux pauvres, la solidarité, le 
travail pour la paix… Comment, aussi, intensifier cet 
amour que le Christ nous a enseigné pour le monde. 
Comment renouveler la Pentecôte, l’esprit des pre-
mières communautés chrétiennes, la mise en mou-
vement pour aller dans le monde avec l’Esprit Saint. 
Cet anniversaire, c’est un aiguillon pour s’interroger 
sur notre rapport à l’autre, sur les personnes âgées, 
les Roms, les migrants. Une occasion de se frotter à 
la solitude de l’autre, de ne pas oublier les morts de 
migrants en mer… »

« LA COMMUNAUTÉ EST DEVENUE MON ADN »
Pour Anne - Catherine Reymond, faire partie de la 
Communauté Sant’Egidio est un engagement qui ap-
porte beaucoup plus que le temps et l’énergie inves-

tis. « La Communauté est devenue mon ADN. Elle 
m’apporte des amitiés, des soutiens, parce que seule, 
je ne pourrais porter toutes les préoccupations.

« LE PORT, C'EST LA PRIÈRE »
C’est un aller et retour, et le port, c’est la prière. Des 
rendez - vous hebdomadaires pour revenir à l’essen-
tiel, pour nous remettre à notre place. Il y a beau-
coup de défis ; le mal est là, qui construit des forte-
resses et dessèche les cœurs. Il faut des veilleurs, et 
Sant’Egidio en fait partie. Mais il y a aussi de la joie, 
parce que le mystère de l’Evangile est révélé dans la 

rencontre des plus pauvres. Oser la rencontre nous 
remplis de Béatitudes, cela donne du sens à la vie. » 
Tout cela se concrétise par des actions sur le terrain, 
des rencontres et de l’aide matérielle.

Et la journée du 9 juin l’a bien prouvé. Avec la ren-
contre de personnes d’horizons totalement différents, 
d’amitiés tissées depuis des dizaines d’années, de 
vivre ensemble… « On se revoit souvent à la fête que 
nous organisons chaque Noël. Et de retrouver les 
enfants des enfants que nous avons connus il y a si 
longtemps, cela fait chaud au cœur… »

Olivier Schöpfer    

 www.santegidio.ch

ANNIVERSAIRE Le samedi 9 juin, la Communauté a célébré ses 50 ans avec deux temps forts à Lausanne : 
une célébration œcuménique et une réception festive.

FORMATION La fête finale de l’Institut de 
formation aux ministères (IFM) a eu lieu le 
samedi 2 juin en l’abbatiale de Romain-
môtier. Neuf agents pastoraux ont reçu 
leur diplôme au terme d’une célébration 
eucharistique.

Accueillis par le pasteur de la 
paroisse de Vaulion – Ro-
mainmôtier Nicolas Char-
rière, qui a souligné l’aspect 

œcuménique de la rencontre, les neuf 
nouveaux diplômés (cinq femmes et 
quatre hommes) ont fait leur entrée dans 
l’église accompagnés de Mgr Charles 
Morerod. Venu spécialement pour 

l’occasion, l’évêque du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg a égale-
ment salué les nouveaux étudiants qui 
commenceront leur parcours au mois 
de septembre. 

ENVOYÉS POUR SERVIR
« Soyez encore plus Ses disciples », 
a - t - il d’ailleurs insisté durant l’homélie, 
s’exclamant non sans une petite touche 
d’humour : « Je suis heureux de voir 
ces étudiants quitter l’IFM ! », rappelant 
également qu’ils étaient envoyés pour 
servir leur prochain.

Une mission qui fait justement écho 
à la lettre de saint Jude, lue en pre-

mière lecture : « Mais vous, bien - aimés, 
construisez votre vie sur votre foi très 
sainte, priez dans l’Esprit Saint, gar-
dez - vous dans l’amour de Dieu, atten-
dant la miséricorde de notre Seigneur 
Jésus Christ en vue de la vie éternelle. »

VOIR / COMPRENDRE / AGIR 
Créé en 1987 par la Conférence des 
ordinaires romands (COR), l’IFM est au 
service de la formation professionnelle 
des agents pastoraux laïcs de Suisse 
romande. Les candidats à la forma-
tion sont envoyés par leurs diocèses 
après un processus de discernement et 
s’engagent pour un cursus d’études en 
alternance sur trois ans. 

Structuré selon la dynamique 
« Voir / Comprendre / Agir », ce dernier 
renforce également l’aspect commu-
nautaire : la plupart des étudiants sé-
journent en effet à l’institut fribourgeois 
durant les deux journées hebdoma-
daires de formation. Des stages et des 
ateliers pratiques complètent également 
le parcours. 

Malika Oueslati 

Fête finale de l' IFM

ACTUALITÉS

« Cet anniversaire, c’est un aiguillon pour 
s’interroger sur notre rapport à l’autre, 
sur les personnes âgées, les Roms, les 
migrants.  » 
Anne - Catherine Reymond

Les neufs jeunes diplômées viennent de recevoir leur diplôme. @ SIC

 INSTITUT DE FORMATION AUX MINISTÈRES

L’Institut de formation aux ministères (IFM) est au service de la formation professionnelle 
des agents pastoraux laïcs de Suisse romande créé en 1987 par la Conférence des ordinaires 
romands (COR).

Il s’agit d’une formation en alternance sur trois années dispensée aux laïcs prêts à s’engager 
professionnellement pour le service d’animateur pastoral.

 Informations : www.ccrfe.ch



MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes
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RÉFLEXIONS RÉFLEXIONS

La Bible

Servir ou dominer ?
Les récits des « commencements » 
n’évoquent pas un début lointain, mais ce 
qui est vrai et présent à tout instant. Pour 
la relation de l’homme à la terre, il est 
dit : « Dieu prit l’homme et l’établit dans 
le jardin d’Eden pour cultiver le sol et le 

garder » (Gn 2,15). Le verbe hébreu traduit 
par « cultiver » est très courant et se rend 
normalement par « servir ». On pourrait 
donc lire que Dieu établit l’homme pour 
« servir la terre et la garder », voir la « sau-
vegarder ». Selon Erri de Luca, « les verbes 
du travail et de la garde de la terre sont les 
mêmes, terriblement les mêmes, que ceux 
du service dû à Dieu. Pour cette écriture 
ancienne, travailler la terre et la servir sont 
le même mot, le même empressement dû 
au service du sacré. »

Le premier récit de la création utilise deux 
verbes redoutables souvent incriminés : 
« soumettre » et « dominer » (Gn 1,26.28). 

Ils évoquent un pouvoir seigneurial. Mais 
une telle autorité doit - elle toujours être 
écrasante ? Dire que ces versets invitent à 
l’exploitation n’est pas une bonne lecture 
du texte car, dans la phrase précédente, 
il est dit que l’homme est « créé à l’image 
de Dieu ». C’est donc avec le respect et 
l’émerveillement du créateur que l’homme 
est invité à s’occuper de la création. Le 
sommet de la création, ce n’est d’ailleurs 
pas l’homme, mais le Sabbat, ce temps 
où Dieu se retire et se repose, ce temps 
où l’homme est convié à entrer dans la 
démaîtrise et l’adoration. 

Marija Minarski 
Animatrice des groupes des jeunes 

dans l’UP Dent - de - Vaulion

  Regard neuf 
sur l’Église

« C’est donc avec le respect 
et l’émerveillement du créa-
teur que l’homme est invité 
à s’occuper de la création. » 

Pour vous qui est Jésus ?         Il veille sur nous

pour avancer et me projeter dans 
l'avenir. Quand je me recueille, je 
recentre mes énergies au plus 
profond de moi pour être à l'écoute 
de ce qui me semble juste dans 
les différentes décisions que j'aurai 
à prendre. C'est une communion 
entre ciel et terre qui est propre à 
chacun. 
Nous vivons dans un monde où 

la science règne et expliquerait 
beaucoup de faits. Peut - être, mais 
la foi ne s'explique pas, elle se vit 
au travers de chacun, quel que 
soit sa culture et son statut dans 
la société. Elle est personnelle et 
proportionnelle au besoin que l'on 
a de croire en soi.   
Dans le passé, Dieu tenait une 
place importante dans la vie de 

tous. Il comblait l'incertitude et 
apaisait le quotidien sans être 
considéré comme une marque de 
faiblesse. 
La foi a des pouvoirs insoup-
çonnés sur l'âme des hommes 
pour les amener à se remettre en 
question de façon positive. A nous 
de la cultiver pour notre bien - être 
intérieur. 

Je ne suis pas baptisée et pourtant 
j'ai reçu une éducation catholique. 
Je crois en un Dieu que je consi-
dère comme une force spirituelle 
supérieure qui veille sur nous. Mon 
fils a grandi dans cette croyance 
par son père. A lui d'avoir son inter-
prétation pour l'aider à s'éveiller au 
mieux dans la vie. Avoir la foi me 
donne de la force et du courage 

Brigitte 
Violier,

Directrice 
de l’Hôtel

de Ville 
de Crissier 

En arrivant d’Italie à 
Lausanne en 2017, j'ai été 
surprise par la symphonie 
de la vie multiculturelle et 
œcuménique qui caracté-
rise le quotidien de la vie. 
En effet, en commençant 
à travailler dans le dépar-
tement de la pastorale de 
la jeunesse, j’ai retrouvé la 
même symphonie, où je perçois 
« l’être dans l’Eglise » comme la 
participation à un orchestre, où 
la musique est enrichie des par-
ticularités de chacun. Et cette 
richesse ne va pas de soi, elle est 
le fait d'une volonté d'harmonie 
dans le respect de la voix et de 
la tonalité de chacun. 
Ainsi, comme dans un or-
chestre, chacun gagne à être à 
l'écoute des autres pour que son 
apport personnel et sa propre 
voix trouvent place et écho.

C’est justement la mélodie de 
la vie, de la foi et de Dieu que 
j’aime partager dans ma vie, en 

particulier comme animatrice 
des groupes des jeunes dans 
l’UP Dent - de - Vaulion (à Cos-
sonay et à Orbe) et l’UP Chasse-
ron - Lac (à Yverdon - les - Bains). 
J'y rencontre des jeunes qui 
se sentent vraiment comme le 
futur de l’Eglise. Souvent, ils 
demandent qu’on les écoute, 
qu’on les comprenne et qu’on 
les aide à trouver une place et 
la juste harmonie pour jouer 
dans le grand orchestre de 
Dieu.

Je me réjouis de poursuivre ma 
mission et surtout, de pouvoir 
la partager avec un team qui 
fait de sa passion son travail.

ÉCOLOGIE 
« Le défi urgent de sauvegar-
der notre maison commune 
inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans 
la recherche d’un développe-
ment durable et intégral, car 
nous savons que les choses 
peuvent changer. » (pape 
François) 

Il y a trois ans, l’encyclique 
Laudato si’ invitait à prendre 
soin de la Création et à vivre 
une sobriété heureuse. Un 
couple, Adeline et Alexis 
Voizard, parents de quatre 
enfants, a décidé de la mettre 
en œuvre dans le quotidien de 
leur vie de famille. Mais par 
quel bout commencer ?

Ils ont eu la judicieuse idée de 
revisiter chacune des pièces 
de leur maison et se laisser 
inspirer par le concept d’éco-
logie intégrale. De la cuisine à 
la salle de bains, en passant 
par la chambre à coucher et 
le jardin, leur petit livre nous 
invite à convertir notre cœur et 
nos comportements, à entrer 
dans une consommation res-
ponsable, à préférer le réel au 
virtuel, à prendre le temps de 
savourer de vraies rencontres…

Alliant conseils pratiques, 
témoignages personnels et 
pistes de réflexion pour aller 
plus loin, cet ouvrage montre 
qu’il est possible d’entrer dans 
un nouvel art de vivre et d’ha-
biter son corps, sa maison et 
finalement la planète dans un 
plus grand respect du Vivant 
car « tout est lié ».

Alain Viret

À LIRE

« Comment 
sauver la 
planète à 

domicile » , 
Adeline et 

Alexis Voizard

Quand on voit et entend les luttes pour le pouvoir, les titres, les 
préséances auxquels s’ajoutent des conflits déclarés ou latents, 
des compétitions ou des coups bas juste pour la gloriole et 
une popularité éphémère, il y a de quoi se demander : où est 
passé l’Evangile et sa force transformatrice ? « Parmi vous, il 
ne doit pas en être ainsi. »  Et toutes ces critiques où on essaie 
d’enfoncer l’autre au lieu de le relever ; et des communautés 
forcées de se diviser entre les agents pastoraux sympas et 
les cathos, comme si on ne pouvait pas être les deux à la fois. 
Les uns pour Paul et les autres pour Pierre, et chacun trouve 
ses supporters tout en dénaturant la mission de servir Dieu et 
l’Eglise. Si j’exagère, tant mieux pour nous, sinon, il y a un travail 
à faire en nous. 

Peut - on cracher sur sa mère tout en prétendant l’aimer ? Pas-
ser son temps à critiquer, à dénigrer l’Eglise, tout en vivant en 
elle et d’elle ? Esclaves des échos et de l’opinion publique, on se 
préoccupe plus de ce que pense l’assemblée de nos prestations 
et célébrations plutôt que d’approfondir pour nous - mêmes et 
pour ceux qui nous sont confiés la proximité et l’intimité avec 
le Christ. 

A chacun ses boucs émissaires, il faut trouver le coupable : 
vicariat, FEDEC, EP, les prêtres, les laïcs et pourquoi pas l’évê-
ché ! La joie de servir dans l’Eglise est notre vocation et la seule 
ambition louable est de rivaliser d’amour. Beau ressourcement 
estival.

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE 

ABBÉ 
EMMANUEL RUDACOGORA

UP Renens - Bussigny

La soif du pouvoir 
dans une Eglise servante



Comme toutes ses communautés en 
Suisse, l'Eglise évangélique méthodiste 
de Lausanne a un passé germanophone. 
D’ailleurs, s’il n’y a que trois églises en 

Suisse romande, il y en a plus de 120 en Suisse 
alémanique. Les cultes et les autres activités sont 
passées progressivement au français relative-
ment récemment. Située entre la cathédrale et la 
basilique Notre - Dame, la chapelle du Valentin 
a été construite en 1867 dans un style anglais, 
puisque les premiers missionnaires sont venus de 
Grande - Bretagne, via la France. Elle est le premier 
lieu de culte méthodiste en Suisse. La salle de culte 
se situe au premier étage du bâtiment.

ACTIVE SUR LE PLAN ŒCUMÉNIQUE
« Vers 1730, il y a eu un mouvement de renou-
vellement de l’Eglise anglicane, explique Erika 
Stalcup, pasteure à Lausanne. Ce réveil spirituel 
et social est né en Angleterre sous l’impulsion 
de John et Charles Wesley. Théologiquement, 
nous nous situons entre les évangéliques et les 
réformés. Au niveau mondial, nous constituons 
l'une des branches importantes du protestan-
tisme. Aux Etats - Unis, par exemple, il y a plus 
de méthodistes que de baptistes. George Bush et 
Hillary Clinton font partie de notre Eglise. » Née 
aux Etats - Unis, mariée à un Suisse, Erika Stalcup 
a déménagé à Lausanne en 2013 pour suivre son 
mari. Elle a fait un doctorat en histoire du chris-
tianisme.

Le dialogue et l'ouverture aux autres sont des 
points importants de l'Eglise évangélique mé-
thodiste. Elle participe activement au dialogue 
œcuménique, tant sur le plan mondial (Conseil 
Œcuménique des Eglises) que national (Groupe de 
travail des Eglises chrétiennes) et local (Communauté 
des Eglises chrétiennes du canton de Vaud). « Notre 
paroisse lausannoise est rattachée à la Conférence 
annuelle (synode) Suisse - France - Afrique du 
Nord, et plus largement à la Conférence centrale 
d'Europe centrale et du sud qui compose, avec les 
autres Conférences centrales à travers le monde, 
la Conférence générale de la « United Methodist 
Church », poursuit Erika Stalcup. 

Les liens avec les catholiques sont forts depuis 
un demi - siècle, avec beaucoup de déclarations 
communes, comme en témoigne ce message du 
cardinal Kasper à l’occasion du 225e anniversaire 
de la chapelle de Wesley, à Londres, en 2003 : 
« Nous sommes parvenus à mieux nous connaître 
et à nous comprendre, nous sommes devenus 
amis et nous nous reconnaissons les uns les autres 
comme frères et sœurs en Christ. » D’ailleurs 
l’abbé Christophe Godel a conclu la rencontre par 
ces phrases : « Nous redécouvrons notre héritage 
commun. Chacun garde ses richesses. En s’enri-
chissant de l’autre, on devient plus chrétien. »

Olivier Schöpfer    

 Informations :
 www.eem - lausanne.ch
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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
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

Il commencera le jeudi 13 
septembre de 19h30 à 22h 
à la paroisse Ste - Thérèse à 
Lausanne et se poursuivra 
tous les 15 jours sur 3 ans.
« Siloé » est un parcours 
biblique et théologique 
pour adultes ouvert à tous.

 -  1e année: formation 
biblique, de l’Ancien au 
Nouveau Testament ;
 -  2e année: les grandes 

questions de la foi : le Christ, 
l’Esprit Saint, la Trinité, 
l’Eglise, Vatican II, Marie, les 
sacrements, la souffrance, la 
famille, l’éthique… ;
 -  3e année: la croissance 
de la foi et des outils 
pour l’animation et 
l’accompagnement. 

 INFORMATIONS :
 SEFA, 021 613 23 63 

 service.formation@cath - vd.ch

Nouveau parcours Siloé

Une librairie s'ouvre à Lausanne
Nichée sous les arcades du Valen-
tin, la Librairie Le Valentin a ouvert 
ses portes à Lausanne le 1er juin. 
Elle offre un vaste choix de livres, 
neufs et d’occasion, centrés sur 
les sciences humaines, principa-
lement la philosophie et l’histoire, 
ainsi que les sciences religieuses. 
La petite boutique propose aussi 
une palette de produits monas-
tiques (biscuits, savons, bières, 
etc...). On y trouve également des 
objets religieux, comme les icônes 
peintes à la main par Renato 
Mastrogiacomo.

Tournée 
    romande
Le nouveau spectacle « Allo Noé ? 
Noé, à l’eau ! » de la compagnie de 
théâtre religieux burlesque « A Fleur 
de Ciel » est consacré cette année 
à l’histoire de Noé, de l’arche et du 
déluge qui allait durer 40 jours et 40 
nuits. Venez nombreux.

 DATES À VENIR
 Dimanche 23 septembre, Morges

 Samedi 29 septembre, Payerne
 Samedi 17 novembre, Yverdon

 HORAIRE : lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et
 le samedi de 9h à 18h

LES BRÈVES

ECVD, ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 

Téléphone : 021 613 23 63 
E-mail : service.formation@cath-vd.ch 

www.cath-vd.ch/cvd_training/approfondir-sa-foi/

PARCOURS SILOEDès septembre 2018Deux jeudis soirs par mois 
Paroisse Ste Thérèse, LausanneSoirée d’information jeudi 17 mai 2018 à 19h30

RESSOURCEZ - VOUS EN PUISANT À LA SOURCE VIVE DE LA PAROLE DE DIEU !

- Développer une foi d’adulte

- Découvrir autrement les richesses de la Bible

- Revisiter les bases de la tradition chrétienne

- Les confronter aux questions d’aujourd’hui
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L’abbé Christophe 
Godel, la pasteure 
Erika Stalcup, 
Hanni Weibel, res-
ponsable laïque, 
Michel Racloz, 
délégué du vi-
caire épiscopal, et 
Panayotis Stelios, 
responsable du 
dialogue interreli-
gieux. @ SIC

Bienvenue chez 
les méthodistes

RENCONTRE  Depuis plus d’une année, le vicaire épiscopal du Canton, l’abbé Christophe Godel, rend visite à des commu-
nautés chrétiennes pour mieux les connaître et se faire connaître. Accompagné de Michel Racloz et de Panayotis Stelios, 
il a rencontré des membres de l'Eglise évangélique méthodiste de Lausanne.

INTERRELIGIEUX 
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Très haut, tout puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, la gloire et 
l'honneur, et toute bénédiction.

A toi seul, Très - Haut, ils conviennent ; 
et nul homme n'est digne de prononcer 
ton nom.

Loué sois - tu, mon Seigneur, avec 
toutes tes créatures : spécialement 
Messire frère soleil qui donne le jour, et 
par qui tu nous éclaires ; il est beau et 
rayonnant avec une grande splendeur : 
de toi, Très - Haut, il est le symbole.

Loué sois - tu, mon Seigneur,  pour 
soeur lune et pour les étoiles : dans le 
ciel tu les as créées, claires, précieuses 
et belles.

Loué sois - tu, mon Seigneur, 
pour frère vent, pour l'air et les nuages, et 
le ciel pur, et tous les temps, par lesquels 
à tes créatures tu donnes soutien.

Loué sois - tu, mon Seigneur, 
pour soeur eau, qui est très utile et 
humble, précieuse et chaste.

Loué sois - tu, mon Seigneur, pour frère 
feu, par qui tu éclaires la nuit ; il est 
beau et joyeux, robuste et fort.

Loué sois - tu, mon Seigneur, pour soeur 
notre mère la terre, qui nous soutient 
et nous nourrit, et produit divers fruits 
avec les fleurs aux mille couleurs et 
l'herbe.

Loué sois - tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent pour 
l'amour de toi, et supportent douleur 
et tribulation ; bienheureux ceux qui 
persévèreront dans la paix , car par toi, 
Très - Haut, ils seront couronnés.

Loué sois - tu, mon Seigneur, pour 
notre soeur la mort corporelle, à qui 
nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent en état de 
péché mortel !

Bienheureux ceux qu'elle trouvera 
conforme à tes très saintes volontés, 
car la seconde mort ne leur fera point 
de mal.

Louez et bénissez mon Seigneur et 
rendez - lui grâces, et servez - le avec 
grande humilité. 

Texte: 
Saint François d'Assise 

Cantique
de frère soleil


