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D’une offre à l’autre…
Pour qui ? Pour quoi ?

EDITORIAL

Journal de réflexions et d’informations de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud

Formation en Eglise

JOURNAL DE RÉFLEXIONS ET D’INFOS DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD

6 à 7000 bénévoles, peut-être davantage, œuvrent chaque année dans l’Eglise
catholique du canton de Vaud au service de leur communauté paroissiale, linguistique, d’une aumônerie, d’un quartier… C’est un chiffre qui impressionne parce
qu’au-delà du nombre qui ne dit rien, il y a des visages bien concrets d’hommes et
de femmes qui, discrètement souvent, témoignent d’un Amour en Dieu qui les habite.

DOSSIER : BÉNÉVOLAT

Oser l’aventure
de l’engagement !

Donner du sens à sa vie, appartenir à un groupe, aller à la rencontre de frères et
sœurs en humanité, accompagner des familles sur le chemin de la foi, retrouver
l’espérance en un monde plus solidaire, chercher des clefs pour comprendre les
bouleversements de notre société, répondre aux crises dans l’Eglise…

© PET

Les motivations d’un engagement sont très diverses, mais pour qu’un bénévole
puisse assurer sa mission, il est nécessaire qu’il ait les moyens de se former.
Si la gratuité, le dynamisme du don, sont au cœur du bénévolat, une ou plusieurs
compétences peuvent être attendues.

Abonnez - vous
au journal !
Le journal «relais» est gratuit et parait 5 fois par année.
Souscrivez un abonnement par e-mail à info@cath-vd.ch
Communiquez-nous votre nom, prénom et adresse postale.

Si vous n’êtes pas encore bénévole dans l’Eglise catholique, chacune de ces formations
est également pour vous. Vous êtes les bienvenus, et plus encore, attendus.
Ce livret vous présente et détaille les formations offertes par l’ECVD. A commencer
par une formation à « l’Accueil, l’Ecoute et l’Hospitalité », une porte d’entrée
et presque une condition à tous nos engagements. Accueillir, écouter, donner
l’hospitalité du cœur, si nous pouvions déjà offrir cela ?
Célébrer sa foi dans la liturgie, approfondir la Parole de Dieu, nourrir sa vie spirituelle,
découvrir des textes fondamentaux des Pères de l’Eglise au pape François, entrer
dans le dialogue interreligieux et œcuménique, apprendre à cheminer avec les
couples et les familles… autant d’offres que vous trouverez dans notre programme.
Il n’y a qu’à s’inscrire !
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De nombreuses offres
sont proposées aux
bénévoles. Exemples.

APPROFONDIR
SA FOI

FORMATIONS

Vingt bénévoles de tous horizons
expliquent leur engagement et
le sens qu’ils y donnent.

VIE
SPIRITUELLE

TÉMOIGNAGES

Le sens de l’engagement bénévole
a été médité par les agents pastoraux du Canton.

PASTORALE
DES FAMILLES

SESSION CANTONALE

ŒCUMÉNISME ET
INTERRELIGIEUX

Edito :
Philippe Becquart,
Responsable Département des Adultes, ECVD
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Développement personnel

Développement personnel
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Animateurs :
Daniel Levasseur, Jean-Claude Huot et Jean-Daniel Loye

EDITORIAL

ACCUEIL, ÉCOUTE ET
HOSPITALITÉ

Comme bénévoles engagés en Eglise, nous sommes donc amenés à écouter
des personnes, quel que soit notre lieu d’insertion, en paroisse ou en hôpital,
en catéchèse ou en pastorale de rue. C’est d’autant plus important quand les
personnes que nous accueillons traversent un moment difficile de leur vie.

SERVIR
EN EGLISE

Tous les moments de rencontre sont l’occasion d’une écoute de l’autre. L’écoute
fait partie de l’accueil que nous réservons à tout visiteur, à toute visiteuse.

2 cycles de formation sont proposés à deux périodes différentes de l’année :

Possibilité d’organiser de manière indépendante ces deux premiers modules, pour des groupes
(paroisses, services ou mouvements…) à d’autres dates et lieux, en fonction des demandes.

Module 3 « Communication interculturelle » :
Lundi 19 novembre 2018 ou mercredi 13 février 2019
Module 4 « L’enjeu des émotions » :
Lundi 3 décembre 2018 ou mercredi 6 mars 2019

Horaire :
8h45 - 11h45

Module 5 « Confiance et relation d’aide » :
Lundi 17 décembre 2018 ou mercredi 20 mars 2019

Lieu :
Av. du 14-Avril 34., rez-supérieur, 1020 Renens

Module 6 « Partager son espérance » :
Lundi 7 janvier 2019 ou mercredi 3 avril 2019

Contact et inscription :
Daniel Levasseur, 079 574 48 61, daniel.levasseur@cath-vd.ch

Possibilité de construire des modules spécifiques pour des groupes (paroisses, services ou
mouvements…) à d’autres dates et lieux, en fonction des demandes.
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SPIRITUELLE

L’offre de base peut se prolonger par les modules complémentaires.
Une attestation de participation sera délivrée aux personnes ayant effectué
l’ensemble des 6 modules.
(Voir module 3 à 6, page de droite)

Module 2 « Initiation à l’écoute » :
Lundi 5 novembre 2018 ou mercredi 30 janvier 2019

PASTORALE
DES FAMILLES

Approfondir

Module 1 « S’écouter pour mieux écouter l’autre » :
Lundi 29 octobre 2018 ou mercredi 16 janvier 2019

ŒCUMÉNISME ET
INTERRELIGIEUX

La formation débute par deux modules de base. Elle est offerte à toute personne
engagée ou ayant le projet de s’engager dans une activité d’accueil et
d’accompagnement en Eglise.
(Voir modules 1 et 2, page de droite)

APPROFONDIR
SA FOI

Découvrir

Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne
en chemin souhaitant approfondir sa foi.
Quand dans une région ou dans une Unité pastorale un noyau de personnes
intéressées se profile, l’équipe du SEFA se mobilise et met en place un parcours
d’entente avec l’Equipe pastorale locale.

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
ECVD, EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne
Téléphone : 021 613 23 63
E-mail : service.formation@cath-vd.ch
www.cath-vd.ch/cvd_training/approfondir-sa-foi/
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Qu’attendez-vous pour vous manifester… ?

SERVIR
EN EGLISE

Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées
par mois. Cette formation permet aux participants de se ressourcer en puisant
à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi
à porter un regard neuf sur la foi et les questions d’aujourd’hui.

Dates :
Un nouveau parcours débute le jeudi 13 septembre 2018
Horaire :
19h30 à 22h

PASTORALE
DES FAMILLES
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Animateurs :
Équipe du SEFA

Lieu :
Paroisse Ste-Thérèse, chemin du Couchant 15, 1007 Lausanne
Contact et inscription :
Jackeline Polla, 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch
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Parcours biblique et théologique
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PARCOURS
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Parcours biblique et théologique
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Bible

Animateurs :
Monique Dorsaz, Alain Viret et Jean-Daniel Loye (SEFA)

Animatrice :
Monique Dorsaz

Un cycle de formation continue de trois soirées pour anciens siloïstes.

Vivre en groupe un « petit bibliodrame », afin de donner de l’espace au texte
biblique, l’expérimenter par l’écoute et le déplacement, en le visitant, en nous
laissant attirer par tel personnage, tel verset…
Ces bibliodrames conviennent pour l’animation de groupes. Ils sont réalisables
dans un temps limité de 20 à 40 min.

Le cycle propose un éclairage varié d’une thématique retenue avec des apports
bibliques, théologiques et anthropologiques.

But : valoriser l’expérience des participants, favoriser les partages de foi
et ouvrir des chemins spirituels.
APPROFONDIR
SA FOI

Ce cycle de formation continue a pour objectif d’entretenir l’intérêt et la soif
d’approfondir la foi à l’issue du parcours Siloé et, au passage, de retrouver
d’anciens participants pour un temps de réflexion, de partage, de convivialité
et de prière selon la didactique des soirées Siloé.
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BIBLIODRAME
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SOIRÉES
POST - SILOÉ

VIE
SPIRITUELLE

La thématique de l’année sera communiquée ultérieurement.

Dates, les mardis :
6 et 27 novembre 2018 et 8 et 29 janvier 2019

Horaire :
20h-22h15

Horaire :
14h - 16h

Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Contact et inscription jusqu’au 10.01.19 :
Jackeline Polla, 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch

Contact et inscription jusqu’au 01.11.18 :
Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch
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PASTORALE
DES FAMILLES

Dates :
Les mercredis 16 janvier, 13 février et 13 mars 2019

Animateurs :
Pierre Dubois et Alain Viret (SEFA) et autres

La nécessité d’offrir des célébrations de qualité autour de la Parole de Dieu surgit
de ci de là en raison d’absences occasionnelles de prêtres.

L’Eglise a toujours été attentive à accompagner les endeuillés en annonçant
l’espérance de la résurrection. Depuis quelques années, des laïcs s’engagent dans
cette pastorale aux côtés des prêtres et diacres. Une formation est nécessaire pour
approcher ce moment délicat de l’adieu et animer des célébrations dans l’esprit
du rituel catholique. Les bénévoles doivent être envoyés avec l’accord du curé
modérateur ou du responsable du département dans lequel ils sont employés. Des
cafés deuil sont aussi proposés deux à trois fois par an à Renens et à la basilique
Notre - Dame de Lausanne. Les paroisses et aumôneries peuvent prendre contact
pour envisager une formation initiale pour les bénévoles intéressés.

Cette soirée souhaite présenter les enjeux de ce nouveau chantier pastoral où la
sacramentalité de la Parole de Dieu est à mettre en valeur tout en évitant de
donner l’impression de vivre une messe au rabais.
Nous reprendrons aussi les intuitions théologiques, liturgiques et canoniques qui
servent de points de repères pour la mise en œuvre des célébrations de la Parole
et proposerons des expérimentations concrètes.

Une journée de rencontre a lieu annuellement et des journées de formation
continue sont proposées au niveau romand à Fribourg.
Rencontre annuelle des bénévoles engagés dans cette pastorale :
Jeudi 13 septembre de 8h30 à 12h, Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. Suivi du repas et d’une
visite du chemin méditatif de la clinique de la Lignière à Gland de 14h30 à 16h.
Journées de formation continue à l’IFM (avec des étudiants) :
Quand l’Eglise célèbre les funérailles :
Lundi 25 et mardi 26 février 2019, 8h15 - 16h, avec le fr. Patrick Prétot, osb.

Dates :
Jeudi 24 janvier 2019

La liturgie, chemin de l’expérience chrétienne :
Mercredi 27 février 2019, 9h30-16h, avec le fr. Patrick Prétot, osb.

Horaire :
19h30 - 21h30

La prévention du suicide :
Lundi 8 avril 2019, 8h30-16h, avec Angela Castelli Dransart (HETS – FR)

Lieu :
Salle paroissiale, Eglise Saint-Pierre, Rue de la Maison Rouge 14, 1400 Yverdon - les - Bains

Information :
Jackeline Polla, Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne, 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch

Contact et inscription jusqu’au 15.01.19 :
Jackeline Polla, 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch

Inscription et coût :
CCRFE, rue de l’Hôpital 11, Fribourg, 026 322 82 15, secretariat@ccrfe.ch, 75.- la journée
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Animateurs :
Monique Dorsaz et Jean-Daniel Loye
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ANIMER DES CÉLÉBRATIONS
DE LA PAROLE
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EDITORIAL

Liturgie

Animateur :
Jean-Daniel Loye

Animateur :
Jean-Daniel Loye

Psalmodier permet d’apprécier la beauté des psaumes. Nous explorerons différents
aspects pratiques de la psalmodie (tons, débit, structures internes, pose de voix
adéquate) et ferons ressortir les enjeux spirituels sous-jacents.

Lire en public requiert un certain nombre de compétences. Proclamer la Parole
dans le cadre de la liturgie fait en plus appel à des dispositions intérieures à ne
pas minimiser.

Les rencontres allieront apports théoriques et exercices pratiques.

Il convient d’assurer la fonction du lecteur liturgique avec une attention ajustée
qui sache honorer les exigences techniques sans porter ombrage aux vrais
enjeux spirituels.

VIE
SPIRITUELLE

Notre matinée permettra de relire nos différentes expériences et de revisiter
ensemble les aspects essentiels et pratiques du ministère de lectorat dans
une alternance entre exercices et réflexion fondamentale.
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FORMATION CONTINUE
DES LECTEURS
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SA FOI

PSALMODIER

Dates :
Samedi 24 novembre 2018

Horaire :
18h15 - 19h30

Horaire :
9h-12h30

Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Lieu :
Eglise du Bon Pasteur, Av. des Cerisiers 2, 1008 Prilly

Contact et inscription jusqu’au 20.12.18 :
Jean-Daniel Loye, 021 613 23 65, jean-daniel.loye@cath-vd.ch

Contact et inscription jusqu’au 15.11.18 :
Jean-Daniel Loye, 021 613 23 65, jean-daniel.loye@cath-vd.ch
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PASTORALE
DES FAMILLES

Dates :
Mardis 8, 15, 22 et 29 janvier 2019

SERVIR
EN EGLISE

Animateur :
Jean-Daniel Loye

Animateur :
Etienne Grieu sj

Le ministère d’auxiliaires d’eucharistie est un service en Eglise qui présuppose
une adhésion de foi profonde de la personne qui s’y engage.

Dans le cœur de Dieu, les « pauvres » et les petits ont la première place.
A l’invitation de l’Esprit Saint, le pape François s’engage pour « une Eglise pauvre
avec les pauvres ». Il est primordial pour l’Eglise d’ouvrir un espace de rencontre
authentique et d’engendrement réciproque.
Organisée avec des théologiens, des aumôniers en diaconie et des personnes en
situation de précarité, l’université de la diaconie et de la solidarité souhaite offrir
cet espace : prendre le risque de la rencontre et de l’enrichissement mutuellement,
écouter résonner la Parole, découvrir des lieux de solidarité en Eglise, imaginer des
moyens pour construire des communautés pauvres avec les pauvres.

VIE
SPIRITUELLE

Notre soirée propose une relecture de nos pratiques et un approfondissement
d’un aspect du mystère de l’eucharistie de manière à féconder et vivifier en
profondeur ce service en Eglise.

EDITORIAL
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UNIVERSITÉ DE LA DIACONIE
ET DE LA SOLIDARITÉ
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AUXILIAIRES
D’EUCHARISTIE

Lieux à choix :
Salle Notre-Dame / Paroisse Notre - Dame de Lausanne
Salle Daguénaz / Paroisse Saint - Jean d’Echallens
Contact et inscription jusqu’au 01.03.19 (Lausanne) / 10.04.19 (Echallens)
Jean - Daniel Loye, 021 613 23 65, jean-daniel.loye@cath-vd.ch
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Horaires :
19h30 - 21h (Lausanne) ou 20h - 21h30 (Echallens)

Dates :
Du 29 au 30 janvier 2019
Horaire :
9 h 30 - 17 h
Lieu :
Université de Fribourg
Contact et inscription :
CCRFE, 026 322 82 15, secretariat@ccrfe.ch
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Dates à choix :
Mercredi 6 mars 2019 (Lausanne) ou mercredi 17 avril 2019 (Echallens)

20
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Animateur :
Alain Viret

Animatrice :
Monique Dorsaz

Ces deux grandes figures d’évêques et théologiens du IVe siècle ont puisé à la
source des Ecritures pour éclairer la vie chrétienne, préciser le contenu de la foi
et mettre en oeuvre une éthique de la fraternité et du service.

Dès les premières pages, la Bible met des mots sur les réalités et bouscule les
évidences. Après avoir mangé du fruit, l’homme et la femme devraient mourir mais
ne meurent pas. Pourquoi ? Y aurait-il une redéfinition de la mort et de la vie ?

Nous étudierons ensemble les livres X à XIII des Confessions de st Augustin puis
des homélies sur la première lettre de Jean.

Les textes bibliques invitent à des déplacements, à penser plus profondément les
réalités avec Dieu. C’est quoi être un homme, une femme ? Comment vivre les yeux
ouverts ? Qu’entend-on par crainte de Dieu ou sagesse ? Y a-t-il un chemin qui
conduit à la vie ? Comment discerner la présence de l’Esprit ?
Ces thèmes seront visités à partir de la Genèse, puis approfondis avec un autre
texte lu en atelier. Ce sera l’occasion de faire de la théologie biblique et de
découvrir comment les Ecritures rejoignent nos questions existentielles.

Dates, les jeudis :
20 septembre, 22 novembre, 13 décembre 2018 et 17 janvier, 21 février, 21 mars, 9 mai et 13 juin 2019

Horaire :
9h30 - 11h30

Horaire :
19h30 - 21h30

Lieu :
Salle 5, Ch. des Mouettes 4 , 1007 Lausanne (M2 Jordils)

Lieu :
Salle de la Part - Dieu, paroisse Notre - Dame, Rue des Chenevières 10, 1800 Vevey

Contact et inscription jusqu’au 30.09.2018 :
Alain Viret, 077 493 03 76, alain.viret@cath-vd.ch

Contact et inscription :
Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch
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Dates, les mardis :
18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2018 et 22 janvier, 12 février, 9 avril,
21 mai et 18 juin 2019

PASTORALE
DES FAMILLES
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Nous poursuivrons avec des commentaires de psaumes de st Ambroise
de Milan dans le but de nourrir notre prière et d’actualiser notre foi à l’écoute
de la Parole de Dieu.
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Pères de l’Eglise
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LA BIBLE : UN GRAND LIVRE
DE DISCERNEMENT
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LIRE ENSEMBLE ST AUGUSTIN
ET ST AMBROISE

Animateur :
Grégory Solari

La personnalité de David est une figure biblique étonnante où se reflètent
les multiples défis de nos existences.

Evangelii Gaudium et Laudato Si : « Evangile » et « Louange ». Ce parcours se propose de montrer comment la « célébration de l’Evangile » constitue une clé
de lecture des deux grands documents du pape François.

Pour la deuxième année consécutive, nous poursuivons la lecture continue du livre
de Samuel avec une attention accrue au texte à l’aide de l’analyse sémiotique.
Nous accueillons volontiers de nouveaux lecteurs !

Dans Evangelii Gaudium, la liturgie nous apprend à habiter de l’intérieur les gestes
quotidiens de notre existence. Les sacrements éclairent nos gestes et en sens
inverse les gestes habités constituent déjà comme un sacrement : le signe
de l’amour du prochain.
Dans Laudato Si, la perspective s’élargit à la création tout entière. Les sacrements
nous donnent à voir la nature comme créée, et la Création comme Evangile.
« Tout est lié » écrit le pape François. Mais pour le voir, il faut la louange et la
célébration des sacrements.
C’est la conviction que veut faire partager ce double parcours, qui se veut comme
une invitation à discerner l’extraordinaire dans la pauvreté des gestes ordinaires.

Dates, les mardis :
5 et 12 février, 5 et 12 mars, 2 et 9 avril 2019

Horaire :
9h15 - 11h15

Horaire :
19h - 21h

Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Contact et inscription :
Jean - Daniel Loye, 021 613 23 65, jean-daniel.loye@cath-vd.ch

Contact et inscription :
Grégory Solari, 078 735 67 79, gregory.solari@cath-vd.ch
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Dates, les vendredis :
7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre 2018, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril,
10 mai et 7 juin 2019

SERVIR
EN EGLISE

Animateur :
Jean-Daniel Loye

SOMMAIRE

Foi et culture

APPROFONDIR
SA FOI

Bible

APPROFONDIR
SA FOI

VIE
SPIRITUELLE

APPROFONDIR
SA FOI

LES GRANDS TEXTES
DU PAPE FRANÇOIS
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ŒCUMÉNISME ET
INTERRELIGIEUX

LE CYCLE
DE DAVID (II)

Animateurs :
Brigitte Gobbé (Famille Franciscaine), Jean-Claude Huot, Pascal Bregnard
et une équipe œcuménique romande

Entre projections futuristes sur l’intelligence artificielle et la réalité quotidienne
de la transformation des métiers, l’édition 2018 de ce forum aura pour thème :
« Numérisation : libération ou esclavage ? »
On s’interrogera sur le devenir de la personne humaine dans le changement
technologique. Quelle place lui est faite ? Comment sa dignité est-elle préservée ?

EDITORIAL

Pensée sociale
Animateur :
Jean-Claude Huot

A travers des lectures, des échanges et des enseignements, cette formation offre
un espace pour approfondir quelques notions centrales de l’enseignement social
comme la dignité au travail, la destination universelle des biens ou le bien commun.
Son objectif est de faire le lien entre cet enseignement, les questions que nous
pouvons toutes et tous nous poser sur notre mode de vie et sur l’évolution de notre
société et nos propres comportements.
Elle est ouverte tant à celles et ceux qui veulent découvrir l’enseignement social de
l’Eglise en vue d’une formation plus approfondie qu’à celles et ceux qui ont déjà fait
un parcours (Zachée, Siloé) et veulent faire un pas de plus avec d’autres.

Date :
Samedi 10 novembre 2018

Dates, les lundis :
5, 19 novembre et 3 décembre 2018

Horaire :
9h - 16h30

Horaire :
19h45 - 21h45

Lieu :
Salle de la paroisse St - Etienne, Rte d’Oron 10, 1010 Lausanne

Lieu :
Av. du 14-Avril 34, 1020 Renens

Contact et inscription :
Jean - Louis Cretin, 077 460 91 48, jean-louis.cretin@eglisetravail.ch

Contact et inscription :
Jean - Claude Huot, 079 694 64 51, jean-claude.huot@cath-vd.ch
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VIE
SPIRITUELLE

Le Forum permettra aux participants de se confronter aux visions d’avenir, avec
Sébastin Kulling de DigitalSwitzerland, de partager l’expérience de l’informatique
sur le poste de travail, de réfléchir aux risques et potentiels de ces transformations
avec un éthicien et une psychologue du travail.

SERVIR
EN EGLISE

Pensée sociale

APPROFONDIR
SA FOI

APPROFONDIR
SA FOI

APPROFONDIR
SA FOI

L’ENSEIGNEMENT SOCIAL
DE L’EGLISE

SOMMAIRE

FORUM ŒCUMÉNIQUE ROMAND
DU MONDE DU TRAVAIL
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SOMMAIRE

EDITORIAL

VIE
SPIRITUELLE

VIE
SPIRITUELLE

Vous aspirez à vivre une retraite, mais ne pouvez quitter votre travail
et vos engagements quotidiens ?

Les Exercices spirituels selon st Ignace 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.

Cette semaine est faite pour vous.
Chaque jour, vous recevrez un texte biblique à méditer chez vous.
Chaque jour, vous bénéficierez d’un accompagnement individuel.
Vous vivrez ainsi un temps fort de ressourcement au sein de votre vie quotidienne.
Ce sera également l’occasion de découvrir ou d’approfondir la manière de
st Ignace de Loyola de prier un texte biblique.

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 et de relecture du vécu

En plus des rencontres quotidiennes individuelles, deux rencontres réunissant
les retraitants font partie intégrante de la démarche.

Chaque quinzaine / Rencontre de groupe
et accompagnement personnel
(La présence à toutes les rencontres du groupe est nécessaire)

Dates :
Du 23 au 29 septembre 2018
Horaire :
Dimanche 23 septembre : 16h - 18h30
Lundi à vendredi : horaire individualisé (30 min./jour)
Samedi 29 septembre : 15h - 19h

Dates, les jeudis :
17 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 mars, 4 et 11 avril, 2, 16 et 23 mai, 6, 20 et 27 juin 2019
Horaire :
De 19h30 à 21h

Lieu :
Basilique Notre - Dame, Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne

Lieu :
Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne

Contact et inscription :
Marie - Danièle Litzler, 079 139 03 30, marie-daniele.litzler@cath-vd.ch

Contact et inscription jusqu’au 20.12.2018 :
Marie - Danièle Litzler, 079 139 03 30, marie-daniele.litzler@cath-vd.ch
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Animatrices :
Marie - Danièle Litzler et une Sœur de St - Maurice

APPROFONDIR
SA FOI

Animateurs :
Marie - Danièle Litzler et une équipe

SOMMAIRE

Retraite

VIE
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Retraite
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RETRAITE DANS LA VIE
SELON ST IGNACE
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UNE SEMAINE
POUR PRIER

Animatrice :
Marie - Danièle Litzler

Animateurs :
Catherine Charrière et Jean-Claude Huot

Vous êtes une équipe, un groupement, une paroisse… Vous souhaitez approfondir
votre ancrage dans la Parole de Dieu et vos relations fraternelles.

Stressé-e ? Epuisé-e ? L’impression qu’il n’existe aucun espace vide dans votre vie,
ou simplement l’envie de donner du souffle à vos journées ? Alors cette introduction
à la méditation est faite pour vous !

Le « Chemin de prière » vous permettra à la fois de revisiter individuellement
des textes bibliques et de partager en petits groupes vos expériences de prière.
Cette proposition se compose de 2 éléments :
4 rencontres de 2 heures
(Contenu : partages, apports sur le thème de la prière, prière guidée)
3 carnets de textes bibliques
(Supports pour prier individuellement entre les rencontres)

EDITORIAL

Spiritualité dans la vie et le travail

La pratique de la méditation chrétienne se fait dans le silence, la quiétude et la simplicité. Elle permet à chacun et à chacune de retrouver cette dimension contemplative qui manque dans notre vie. Elle nous (ré)apprend à « être » plutôt qu’à « faire ».
La première soirée sera faite de témoignages, d’expérimentation et de dialogue.
Les soirées suivantes permettront par l’enseignement et la pratique d’entrer dans la
démarche d’une méditation placée au cœur de la vie quotidienne.

VIE
SPIRITUELLE

Pour que l’expérience soit fructueuse, il est souhaitable que les participants
aient le désir d’utiliser les carnets de textes bibliques à la maison.

SOMMAIRE

SERVIR
EN EGLISE

SERVIR
EN EGLISE

Prière accompagnée

Dates, les jeudis :
1er, 8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre 2018

Horaire :
A définir

Horaire :
20h - 21h30

Lieu :
A définir

Lieu :
Chapelle, Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Contact et inscription :
Marie - Danièle Litzler, 079 139 03 30, marie-daniele.litzler@cath-vd.ch

Contact et inscription :
Jean - Claude Huot, 079 694 64 51, jean-claude.huot@cath-vd.ch

PASTORALE
DES FAMILLES

Dates :
A définir
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MÉDITATION
CHRÉTIENNE

APPROFONDIR
SA FOI

ENSEMBLE, VIVRE UN
« CHEMIN DE PRIÈRE »

VIE
SPIRITUELLE

L’accompagnement spirituel concerne la transcendance. Il regarde l’évolution et se
fait le témoin de l’Esprit - Saint en chacun et chacune.

8 septembre 2018 L’harmonie contrastée
Un ton seul n’est qu’une couleur, deux tons c’est un accord, c’est la vie.
(Henri Matisse)

Son but est de favoriser le cheminement vers une meilleure connaissance de Dieu
et vers une relation personnelle avec Dieu révélé en Jésus - Christ.

VIE
SPIRITUELLE

10 novembre 2018 Le regard intérieur
L’art non-figuratif marque le passage de la nature donnée et passive
de l’art figuratif et imitatif à une nature en action où le spectateur
retrouve la participation à la vie secrète des êtres et des choses.
(Dictionnaire de la peinture)

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.

Déroulement :
Dès 15h30 / Prêtres disponibles
Dans la Basilique pour le sacrement de la Réconciliation

PASTORALE
DES FAMILLES

ENTRÉE
LIBRE

Dates :
À définir avec l’animateur
Horaire :
À définir avec l’animateur
Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Basilique Notre - Dame
Rue du Valentin 2
1004 Lausanne
Tél.:
021 318 82 00
34

Contact et inscription :
Marie - Danièle Litzler, 079 139 03 30, marie-daniele.litzler@cath-vd.ch
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Dans la dynamique de l’ Année
Sainte de la Miséricorde des
«Samedis de la Miséricorde»
sont organisés mensuellement.

APPROFONDIR
SA FOI

Comment cela se passe-t-il concrètement ?

13 octobre 2018 La réciprocité
Un tableau ne vit que par celui qui le regarde. (Pablo Picasso)

18h / Messe
Présidée par l’Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal VD

SERVIR
EN EGLISE

Et si l’art convertissait notre regard…

SOMMAIRE

Cheminement intérieur
Animatrice :
Marie - Danièle Litzler

16h30 / Conférence (à la salle Notre-Dame)
Animée par Jean-Daniel Loye (SEFA) - entrée libre

EDITORIAL

ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL INDIVIDUEL

VIE
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Animateurs :
Roula Lopez et Olivier Favrod

Animateurs :
Roula Lopez et Olivier Favrod

L’intuition de la démarche de « L’ Evangile à la maison » est de convier,
de rassembler chez soi un groupe de plusieurs personnes afin de lire l’ensemble
d’un évangile, en communauté et en communion.

La mission d’annoncer la Parole de Dieu et de permettre à toute personne de
vivre la rencontre avec le Christ revient à tous les disciples de Jésus-Christ. Pour
favoriser cette rencontre, la fréquentation de la Parole de Dieu demeure l’un des
moyens privilégiés.

Chacun peut constituer ce groupe de sa propre initiative, avec des voisins,
des amis, en famille, et créer ainsi « L’ Evangile à la maison ».
Au cours de la lecture, chacun peut exprimer ses sentiments, dire comment il reçoit
les textes, en quoi cela l’intéresse.
Se retrouver en petits groupes permet de se familiariser avec l’Evangile.
Ce n’est pas une formation, mais une porte ouverte à la rencontre.

Echanger sur les pratiques de chacun et relire les expériences vécues (difficultés,
questions…), afin d’être plus à l’aise dans l’animation des rencontres de
« L’Evangile à la maison ».
Ces soirées sont organisées en trois temps pour partager les richesses
vécues, lire un texte ensemble et s’interpeller.
Nous mettrons à disposition un recueil d’outils et d’animations pour le partage de la
parole en se basant sur l’expérience de chacun.

VIE
SPIRITUELLE

Lecture pour 2018 - 2019 :
Nous continuerons la lecture de l’ Evangile de Jean commencé en 2017,
à partir du chapitre 12.

EDITORIAL

Ateliers
SOMMAIRE

Lisons ensemble l’Evangile
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« L’EVANGILE
À LA MAISON »

APPROFONDIR
SA FOI

« L’EVANGILE
À LA MAISON »

Dates :
27 novembre 2018 et 26 mars, 18 juin 2019

Horaire :
18h

Horaire :
18h - 20h

Lieu :
Cathédrale de Lausanne

Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Contact et inscription :
Roula Lopez, 079 830 99 06, roula.lopez@cath-vd.ch
Olivier Favrod, 079 583 73 54, olivier.favrod@eerv.ch

Contact et inscription :
Roula Lopez, 079 830 99 06, roula.lopez@cath-vd.ch
Olivier Favrod, 079 583 73 54, olivier.favrod@eerv.ch
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Date de lancement :
Dimanche 7 octobre 2018
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EDITORIAL

PASTORALE
DES FAMILLES

Animateurs :
Pascal et Monique Dorsaz

Animateurs :
Pascal et/ou Monique Dorsaz

Soirée de formation et d’échange pour les personnes qui animent les sessions
de préparation au mariage dans le canton de Vaud.

L’exhortation apostolique du Pape François « La joie de l’amour » contient un
message fort : « Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa
propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Personne ne peut être
condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Evangile ! » (N° 297)

Nous aborderons les 4 piliers du mariage, notamment la question :
« Comment parler de l’indissolubilité aujourd’hui ? »

Nous sommes à disposition des Unités pastorales pour animer une soirée d’étude,
un atelier d’échange ou une intervention lors d’une eucharistie dominicale suivie
d’une rencontre après la messe dans le but de faire connaître les nouvelles
ouvertures et de discerner des chemins d’intégration.

Dates :
A définir avec les UP intéressées

Horaire :
20h - 22h

Horaire :
Rencontre de 1h30 à 2h, en après-midi ou en soirée ou un dimanche

Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne

Lieu :
A définir avec les UP intéressées

Contact et inscription :
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Contact et inscription :
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch
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Date :
Mercredi 30 janvier 2019

PASTORALE
DES FAMILLES

VIE
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Cette soirée nous permet d’échanger sur nos expériences et de partager
de nouveaux moyens d’animation.

EDITORIAL

La joie de l’Amour
SOMMAIRE

Rencontre des animateurs
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« AMORIS LAETITIA »

APPROFONDIR
SA FOI

PRÉPARATION
AU MARIAGE

Animateurs :
Pascal et Monique Dorsaz ou agents pastoraux

Animateurs :
Pascal Dorsaz et une équipe œcuménique

Dans la perspective missionnaire de l’exhortation « La joie de l’amour », la pastorale
des familles et le service de catéchèse vous proposent un atelier de découverte
sur notre manière d’exprimer notre amour. La démarche s’inspire du livre de Gary
Chapman, pasteur et conseiller conjugal : « Les 5 langages de l’amour ».

Ce parcours offre aux personnes séparées ou divorcées un espace de réflexion
et de partage pour les aider à retrouver un équilibre et reprendre vie, revivre...

Cet atelier de 30 à 45 minutes peut s’intégrer dans des journées de rencontres
paroissiales intergénérationnelles. Il favorise une meilleure communication
au sein de la famille en permettant de découvrir les langages de l’amour des
uns et des autres.

Ces rencontres nous permettent d’échanger sur plusieurs thèmes : comment
faire face aux conséquences de la séparation ? L’importance d’une bonne
communication, le pardon, rester de bons parents, les questions juridiques,
être seul et reconstruire une nouvelle vie.
Les enseignements sont donnés par des personnes ayant elles-mêmes
vécu un divorce. Ils alternent avec des partages en petit groupe dans une
grande confidentialité.

VIE
SPIRITUELLE

La pastorale des familles propose aussi un autre atelier sur les langages
de la réconciliation.
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Accompagner
SOMMAIRE

Atelier intergénérationnel
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REVIVRE APRÈS UNE SÉPARATION
OU UN DIVORCE

APPROFONDIR
SA FOI

LES 5 LANGAGES
DE L’AMOUR

Horaire :
Atelier de 30 à 45 minutes à intégrer dans une rencontre paroissiale
Lieu :
Dans les paroisses / UP intéressées
Contact et inscription :
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch
42

Horaires :
De 9h15 à 15h45 (le vendredi 7 décembre de 18h45 à 21h45)
Lieu :
Salle paroissiale de l’église des Boveresses, Av. des Boveresses 58, 1010 Lausanne
Contact et inscription :
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch
Une participation financière est demandée de 240.- (le coût inclut les repas et le matériel)
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Dates :
A définir

PASTORALE
DES FAMILLES

Dates, les samedis :
3 et 17 novembre, 1er et 7 décembre 2018

Animateurs :
Monique et Pascal Dorsaz, Monique Touma et Patrick Obeid,
Véronique et Frédéric Perceval

Animateurs :
Pascal et Monique Dorsaz et l’équipe de préparation des Olympiades

Pour grandir en intimité et connivence, il est bon de prendre des temps de qualité
et de discussion en couple.

Venez vivre une belle expérience de l’Eglise, « famille des familles », au cours d’une
journée de détente, de fraternité, de sport et de diversité culturelle.

Nous vous proposons une soirée en amoureux.

Les Olympiades des familles rassemblent parents, enfants, grands-parents et amis
pour une journée alliant spiritualité et sport. La messe sera présidée par l’abbé
Christophe Godel, notre vicaire épiscopal. Après le partage du pique-nique, les
enfants se mesurent dans plusieurs disciplines sportives. Les parents, les grands
frères ou grandes sœurs peuvent aider à l’animation des groupes et de la journée.

Au menu : messe paroissiale avec bénédiction des couples. Puis un succulent
repas aux chandelles avec quelques plages de réflexion et partage.

EDITORIAL

Joutes sportives
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Voilà une belle occasion de rencontrer d’autres familles chrétiennes.

SOMMAIRE

Soirée en amoureux
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OLYMPIADES
DES FAMILLES
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Date :
23 septembre 2018

Horaire :
De 18h à 22h

Horaire :
De 9h45 à 17h

Lieu :
A définir, région de Lausanne
Contact et inscription :
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch
Une participation financière est demandée de 70.44

Lieu :
Stade Pierre de Coubertin, Vidy-Lausanne
Contact et inscription :
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch
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Dates :
Samedi 9 février 2019

Animateurs :
Pascal Dorsaz et équipe de pères de famille

Vous souhaitez vivre en famille et avec d’autres familles les 3 jours qui nous
conduisent à Pâques et à la Résurrection du Christ ?

Vous avez le bonheur d’avoir un enfant qui vous appelle « papa » ?

La Montée vers Pâques offre l’occasion aux familles qui ont des enfants en bas âge
d’entrer dans le mystère des jeudi, vendredi et samedi saints pour s’ouvrir à la joie
de la Résurrection.
Nous logeons sur place. Au menu : des temps de prière, d’aération, de jeux, de
bricolage, chasse aux oeufs… Les célébrations chantées et animées sont enrichissantes pour les adultes tout en étant adaptées aux enfants.

Pourquoi ne prendriez-vous pas deux jours pour marcher et discuter avec d’autres
pères de famille sur vos joies et vos questions ?
Etre père et s’épanouir dans sa paternité est une aventure qui se construit jour
après jour. Ce pèlerinage nous permet d’échanger et de prier avec d’autres pères
de familles.
Nous ne cherchons pas l’exploit sportif ! Nous marchons environs 5h - 6h le samedi
et 2h le dimanche. Nous logeons dans des abris simples. Le dimanche, les familles
sont invitées à nous rejoindre pour la messe et partager le pique-nique.
Le thème de réflexion et l’itinéraire varient suivant les années pour nous
permettre de découvrir des beaux chemins pédestres et des lieux spirituels
de Suisse romande.

Date :
Du jeudi 18 avril au dimanche 21 avril 2019

Date :
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019

Lieu :
Domaine de Monteret / Chemin de Monteret, 1264 St-Cergue

Horaire :
Du vendredi 19h au dimanche 17h

Contact et inscription :
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Lieu :
Chemins pédestres de Suisse romande

Coûts
Adultes et enfants dès 13 ans (dès 2006) : 50.- par jour.
Enfants de 7 à 12 ans (de 2007 à 2012) : 30.- par jour.
Enfants de 4 à 6 ans (de 2013 à 2015) : 10.- par jour
Enfants de 0 à 3 ans (de 2016 à 2019) : gratuit.

Contact et inscription :
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch
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Horaire :
Du jeudi 18h au dimanche 14h

SERVIR
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Animateurs :
Pascal et Monique Dorsaz et équipe de préparation
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Week-end
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PASTORALE
DES FAMILLES

PÈLERINAGE
DES PÈRES DE FAMILLE

Coûts
Entre 80 et 100.47
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MONTÉE
VERS PÂQUES
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Dimanche 2 septembre, 18h,
Cathédrale de Lausanne

Ceci impacte aussi les relations œcuméniques qui se limitaient traditionnellement
à l’axe catholique romain – réformé.

SERVIR
EN EGLISE

Migrations, évolutions démographiques, émergences de nouvelles communautés
chrétiennes : le paysage confessionnel en Suisse a beaucoup évolué ces
dernières années.

Il faut prendre conscience de ces changements et savoir les prendre en compte
dans une perspective œcuménique de la mission de l’Eglise.
APPROFONDIR
SA FOI

Célébration de la Création

SOMMAIRE

Œcuménisme
Animatrice :
Prof. Elisabeth Parmentier (Université de Genève)

Deuxième semestre 2018

EDITORIAL

RECOMPOSITIONS DU PAYSAGE
CONFESSIONNEL

Concert méditatif et célébration
autour de l’Evangile de Jean
« Comme à la maison »

VIE
SPIRITUELLE

Dimanche 7 octobre, 17h,
Cathédrale de Lausanne

Célébration inspirée de Taizé
Dimanche 4 novembre, 18h,
Cathédrale de Lausanne

COMMUNAUTÉ DES EGLISES CHRÉTIENNES
DANS LE CANTON DE VAUD
L’Arzillier
Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne
www.ceccv.ch

PASTORALE
DES FAMILLES

Dimanche 2 décembre 2018, 18h,
Église de Saint-François, Lausanne

Dates :
Vendredi 15 mars 2019
Horaire :
9h30 - 16h30
Lieu :
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne
Contact et inscription :
Panayotis Stelios, 077 401 38 48, panayotis.stelios@cath-vd.ch
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Culte artistique

Islam d’ici, islam d’ailleurs

ŒCUMÉNISME ET
INTERRELIGIEUX

Animateurs :
Dominique Voinçon et Philippe Becquart

Animateurs :
Dominique Voinçon et Philippe Becquart

Découvrez l’Islam tel qu’il se développe en Suisse et dans le canton de Vaud.

Nous porterons notre regard sur les règles du dialogue interreligieux, telles que
fixées par Dennis Gira dans son livre « Le dialogue interreligieux à la portée
de tous …ou presque » publié en 2012.

Lors d’une première conférence, nous rencontrerons un témoin, le Pr. Samir Khalil
Samir, et surtout, prêtre jésuite, un acteur de la réalité de la vie des chrétiens du
Proche et Moyen - Orient au milieu des musulmans.

Nous complèterons cette approche avec le témoignage d’une invitée musulmane
vaudoise, Mme Sandrine Ruiz, nouvelle présidente de l’UVAM.

VIE
SPIRITUELLE

APPROFONDIR
SA FOI

L’objectif de cette rencontre est d’acquérir une meilleure connaissance de la réalité
complexe vécue par les musulmans dans leurs rapports aux chrétiens et d’offrir
des pistes pour la pratique locale du dialogue interreligieux en Suisse.
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Islam d’ici, islam d’ailleurs
SOMMAIRE
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RÈGLES DU DIALOGUE
INTERRELIGIEUX

SERVIR
EN EGLISE

DÉCOUVERTE
DE L’ISLAM

Date :
Lundi 11 février 2019

Horaire :
20h - 22h

Horaire :
20h - 22h

Lieu :
Paroisse catholique St - Amédée, rue du Pavement 97, 1018 Lausanne

Lieu :
Paroisse catholique St - Amédée, rue du Pavement 97, 1018 Lausanne

Contact :
Dominique Voinçon, 079 254 93 18, dominique.voincon@cath-vd.ch

Contact :
Dominique Voinçon, 079 254 93 18, dominique.voincon@cath-vd.ch
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PASTORALE
DES FAMILLES

Date :
Lundi 4 février 2019

L’Évangile
à la
maison

ACTUALITÉS
Pour tout savoir sur la vie quotidienne de l’Eglise catholique
dans le canton de Vaud (ECVD) : informations, agenda, vidéos…

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout savoir sur les horaires des messes et sur les étapes
de la vie chrétienne : baptême, confirmation, mariage, deuil…

SE FORMER, S’ENGAGER
Pour tout savoir sur les offres de formation de l’ECVD,
ainsi que les différents engagements et professions en Eglise…

PAROISSES & PRÉSENCES D’EGLISE
Pour tout savoir sur votre paroisse, votre UP, votre Mission linguistique ;
pour tous les âges et toutes les situations…
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e 2018 à 18h
Dimanche 7 octobr des célébrations de la Parole.
dans le cadre

Collaboration œcuménique
des Eglises catholique et réformée
dans le canton de Vaud.

ORGANISATION
Pour tout savoir sur l’organisation de l’ECVD,
de l’Eglise dans les diocèses, en Suisse et dans le monde…

ECVD, Eglise Catholique dans le Canton de Vaud
Bd Grancy 29, 1006 Lausanne, 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch, cath-vd.ch

