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Synode des jeunes



En ce mois d’octobre, va se dérouler le « Synode sur les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel ». Il faudra ensuite pa-
tienter quelques mois pour en avoir les fruits. Nous pouvons 
cependant déjà nous arrêter sur quelques éléments qui res-

sortent de la rencontre des 300 jeunes du monde entier, qui ont partici-
pé au pré-synode à la mi-mars à Rome.

Tout d’abord, ils partagent tous les mêmes idéaux : l’équité, la liberté, la 
paix, et l’amour. Ensuite, ils attendent une Eglise accueillante, accessible, 
miséricordieuse et ouverte sur le monde. De plus, ils apprécient beau-
coup le pape François, pour la cohérence qu’il démontre entre les actes 
qu’il pose et le message de l’Evangile, ainsi que sa capacité à se déplacer 
dans les périphéries.

Ce qui ressort de ce pré-synode, est une véritable invitation à faire 
confiance aux jeunes, à leurs aspirations profondes, à ce qu’ils ont à nous 
dire et à créer. Trop souvent, nous voulons juste les faire entrer dans nos 
projets ou nos « cases », mais leur laissons-nous réellement une place ?  
Sommes-nous prêts à les impliquer davantage dans nos structures et à 
construire avec eux, quitte à se laisser déplacer ? L’enjeu, c’est de pouvoir 
les soutenir et les accompagner dans leur quête d’identité et de sens.

Si nous voulons que les jeunes soient des acteurs 
stables et « bien dans leurs baskets », dans tous 
les défis à relever pour construire l’Eglise et le 
monde de demain, il est essentiel que les per-
sonnes qui marchent à leur côté, vivent de façon 
authentique leur foi.

Une foi dynamique et joyeuse !
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À LA MAISON AU FORMAT PAPIER?

OFFRES 
DE FORMATIONS

EN EGLISE
Offres valables de septembre 2018 à juin 2019
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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

PLUS DE 30 OFFRES DE FORMATIONS GRATUITES.
Célébrer sa foi dans la liturgie, approfondir la Parole de Dieu, nourrir 

sa vie spirituelle, apprendre à cheminer avec les couples et les familles… 
autant d’offres que vous trouverez dans ce programme. 

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.

Vous pouvez commander cette brochure auprès de l’ECVD.

32

Il faut croire 
           aux jeunes ! 

ROBERTO DE COL 
Responsable du département des 15 - 25 ans
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4 - 6 Les mots clé du Synode 
 des jeunes 
 Durant le mois d’octobre, se  
 tient à Rome le Synode sur les  
 jeunes sur le thème « les jeunes,  
 la foi et le discernement des  
 vocations ». Le pape François 
 a souhaité inclure leur avis en 
 les invitant à un pré-synode en 
 mars dernier. 

6 Tour d'horizon chez nous  
 Les animateurs du Département  
 15-25 ans sont présents dans tous 
  les lieux de formation. Ils proposent  
 également des parcours. 

7 Une semaine à Bose  
 Une semaine de travail et de  
 spiritualité a été organisée du 7  
 au 13 juillet 2018. Témoignages.

 ACTUALITÉS    
      
8 Bethraïm 
 Un lieu de vie pour toute 
 personne souffrant de 
 dépendance et désireuse d’être 
 accompagnée sur le chemin de la 
 liberté et de l’espérance. 

9 Journée Mondiale des Pauvres  
 Elle se déroulera le 18 novembre 
 et permet d’interpeller sur la 
 place accordée aux personnes en 
 situation de précarité dans la foi 
 et au sein de l’Eglise.  

 Les chauve-souris dans 
 les clochers  
 Les églises et les temples 
 sont des refuges précieux pour 
 ces sympathiques chiroptères. 
 Le point avec un passionné. 

12 Michel Troyon, nouveau décan  
 Michel Troyon a été élu au comité 
 de la FEDEC-VD lors de l’Assem- 
 blée générale du mois de juin. 
 Interview. 

 RÉFLEXIONS 
  
12 La Bible  
 Monique Dorsaz. 
 RÉFLEXIONS 
12 Prêtre en périphérie 
 Abbé Emmanuel Rudacogora. 
    
13 Pour vous, qui est Jésus ? 
 Jonas Schneiter. 
 
13 Regard neuf sur l’Eglise 
 Morgana Gavin. 
   
13 A lire 
 « Plaidoyer pour un nouvel 
 engagement chrétien », Pierre- 
 Louis Choquet, Jean-Victor Elie et  
 Anne Guillard.

 BRÈVES 
  
14 Informations vaudoises 
 et diocésaines 
 
14 Adresses utiles   

 INTERRELIGIEUX 
  
15 La Semaine des religions  
 De nombreuses villes de Suisse 
 accueilleront la Semaine des 
 religions qui se déroulera du 
 3 au 11 novembre.

 PORTRAIT 
 
16 Florian Loetscher  
 Civiliste au Département des 
 15-25 ans, Pasaj.

 10

 4-6



>
54

En langage de Rome, cela 
s’appelle un « Instrumentum 
laboris ». Pour vous et moi, 
c’est un document de travail. 

Cela semble ordinaire, mais cela ne 
l’est pas. Le fait que le pape François 
ait souhaité inclure l’avis des jeunes 
eux-mêmes en les conviant à un 
pré-synode en mars dernier à Rome 
est inédit. Des jeunes du XXIe siècle, 
de différentes religions et de diffé-
rentes cultures. Un document destiné 
aux pères synodaux, qui siègent à 
Rome en ce mois d’octobre 2018, et le 
pape de préciser, dans son introduc-
tion : « L’Eglise doit considérer ces 
réflexions non pas comme une ana-
lyse empirique d’un temps du passé, 
mais plutôt comme un état des lieux 
de ce que nous sommes aujourd’hui 
et vers quoi nous nous dirigeons. » 
En plus des 300 jeunes présents au 
Vatican, plus de 130'000 réponses ont 
été adressées depuis le monde entier 
via le questionnaire mis en ligne. Que 
veulent les jeunes d’aujourd’hui, que 
cherchent-ils dans l’Eglise ? Sept pa-
roles-clés se détachent du document 
de travail.

1 / ÉCOUTE
Les jeunes veulent être écoutés avec 
bienveillance, «là où ils se trouvent, 
en partageant leur existence quo-
tidienne» ; ils désirent que leurs 
opinions soient prises en considéra-
tion, en cherchant à se sentir comme 
une partie active de la vie de l’Eglise, 
sujets et non simples objets de l’évan-

gélisation. Tous les jeunes veulent être 
écoutés, et non exclus. «L’écoute est 
la première forme de langage vrai et 
audacieux que les jeunes demandent 
à haute voix à l’Eglise», car là où sont 
offerts «écoute, accueil et témoignage 
dans un mode créatif et dynamique, 
naissent les harmonies et sympa-
thies» fructueuses. 

2 / ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement spirituel, psy-
chologique, de formation, familial, 
vocationnel est fondamental pour les 
jeunes. Il ne s’agit pas ici de quelque 
chose d’optionnel «par rapport au 
devoir d’éduquer et d’évangéliser les 
jeunes, mais c’est un devoir ecclé-
sial et un droit de chaque jeune», et 
il sert à former les consciences et la 
liberté, à cultiver les rêves et à en-
treprendre «des pas concrets dans 
les sentiers de la vie». Le rôle de la 
famille est donc central. Elle «continue 
à représenter un moment privilégié 
dans le processus de développement 
intégral de la personne».

3 / CONVERSION
Il y a différents sens donnés à ce 
mot dans le document synodal, qui 
évoque notamment le drame vécu par 
des jeunes chrétiens qui «représentent 
une minorité exposée à la violence et à 
la pression de la majorité qui réclame 
leur conversion», mais il y a aussi, 
dans un sens inverse, la demande 
d’une «conversion systémique» dans 
le domaine éducatif, afin que toutes 

les structures de formation et leurs 
membres investissent plus dans 
leur «formation intégrale», de façon 
à «ne pas transmettre seulement des 
contenus», mais à être aussi des «té-
moins de maturité humaine», de façon 
à «rendre les jeunes sujets et prota-
gonistes de leur vie». La «conversion 
écologique» est centrale aussi.

4 / DISCERNEMENT
Parmi les paroles les plus présentes 
dans le document, le discernement 
est compris comme le «style d’une 
Eglise en sortie», pour répondre 
aux exigences des jeunes. Le discer-
nement apporte une «dynamique 
spirituelle» pour «reconnaître et 
accueillir la volonté de Dieu dans le 
concret» des situations individuelles, 
et il doit être offert aux jeunes géné-
rations comme un «instrument de 
lutte» qui les rende «capables de re-
connaître les temps de Dieu» pour «ne 
pas gaspiller» les inspirations des 
jeunes.

5 / LES DÉFIS
Les discriminations religieuses, le 
racisme, la précarité professionnelle, 
la pauvreté, la toxicodépendance, l’al-
coolisme, le harcèlement, l’exploita-
tion sexuelle, la pédopornographie, la 
corruption, les difficultés d’accès aux 
études, la solitude… les défis que les 
jeunes doivent affronter aujourd’hui 
sont innombrables. Beaucoup sont 
générés par des phénomènes d’exclu-
sion, par la «culture du déchet» et 
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DÉCRYPTAGE  Durant le mois d’octobre se tient à Rome le Synode sur les jeunes sur le thème « les jeunes, 
la foi et le discernement des vocations ». Le pape François a souhaité inclure l’avis des jeunes eux-mêmes 

en les invitant à un pré-synode en mars dernier.

TEXTE: Olivier Schöpfer

Les mots clé 
du Synode des jeunes 

Le Synode sur les jeunes 
se tient du 3 au 28 octobre 
à Rome. © 123/rtf
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par un usage inapproprié des nou-
velles technologies. Le document 
insiste sur la question des jeunes 
migrants, souvent victimes de la 
traite… Heureusement, il existe aussi 
des défis positifs : la musique, le sport 
ou l’amitié entre camarades…

6 / VOCATION
Dans ce domaine, le document sy-
nodal met en lumière une difficulté 
objective. Souvent, les jeunes ont «une 
vision réductrice» du terme «voca-
tion», ce qui crée «un fort préjugé» car 

la pastorale vocationnelle est vue 
comme «une activité vouée exclusi-
vement au recrutement de prêtres 
et de religieux». Il faut donc élargir 
les perspectives, car chaque jeune 
a une vocation qu’il peut exprimer 
dans différents domaines, la famille, 
l’étude, la profession, la politique, 
en devenant le «cœur de l’intégra-
tion de toutes les dimensions de la 
personne» : ses talents naturels, les 
compétences acquises, les succès et les 
échecs que «chaque histoire person-
nelle contient», «la capacité d’entrer 
en relation et d’aimer», la prise de res-
ponsabilité «à l’intérieur d’un peuple 
et d’une société». 

7 / SAINTETÉ
Le document synodal se conclut 
avec une réflexion sur la sainteté, 
puisque «la jeunesse est un temps 
pour la sainteté» et elle est proposée 
comme un «horizon de sens accessible 
à tous les jeunes». «Tous les saints ont 
été jeunes» : le récit de leur vie doit 
donc permettre aux jeunes d’au-
jourd’hui de «cultiver l’espérance», 
comme l’écrit le pape François dans la 
prière finale du document.

Lors des journées de formation sur la jeunesse et 
les adolescents au printemps, le docteur Yusuke 
Takeuchi, médecin de la DISA (division de la santé 
des adolescents) a présenté sa conférence : « Qui sont 

les jeunes d’aujourd’hui ? » Pour lui, les axes de préven-
tion et d’aide pour les jeunes passent par une approche se 
concentrant sur les facteurs favorisant la santé et le bien-
être (physique, mental, social, etc.) plutôt que d'étudier les 
causes des maladies. Il est évident que le soutien offert aux 
jeunes compte. Les amis, la famille et les liens spirituels 
sont des vecteurs fondamentaux de protection et de sou-
tien. En établissant une connectivité, un lien avec un adulte 
de confiance, en leur montrant des modèles positifs, en 
établissant des liens spirituels forts, en leur proposant un 
soutien en dehors de la famille, il est possible de leur offrir 
un lien durable et protecteur.

C’est la raison pour laquelle PASAJ est présent dans tous 
les lieux de formation, avec des aumôniers spécialisés dans 
divers établissements (L’UNIL et l’EPFL, les gymnases, les 
hautes écoles, les écoles professionnelles...).

Le département propose aussi des parcours de formation 
appelé JACK. Cette formation JACK est un cursus pour 
les jeunes dès 15 ans qui ont envie de s’engager et de se 
former comme animateurs de groupe de jeunes. Au bout 
du cursus, il y a une reconnaissance « Jeunesse&Sport » ou 
une reconnaissance cantonale.

 INFORMATIONS : www.pasaj.ch

PASAJ Les animateurs du département 15-25 ans sont présents dans 
tous les lieux de formation. Ils proposent également des parcours.
Petit tour d'horizon des activités locales et internationales.

Tour d'horizon
   chez nous
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TÉMOIGNAGES   Une semaine de travail et de spiritualité a été 
organisée du 7 au 13 juillet 2018. Témoignages. 

Une semaine à Bose

« Notre séjour était marqué par la 
guérison, la reconstitution de l’image 
de soi sous le regard du Christ. »  
Roula Lopez, animatrice pastorale et formatrice d'adultes

«Lors de la semaine de travail et de spi-
ritualité à Bose, nous étions les com-
pagnons du Christ sur le chemin de la 
rencontre, guidés par les frères et sœurs 

de Bose. Je vous emmène avec moi à l’une de ces ren-
contres. Regardez cette femme affaiblie, fatiguée, ex-
clue de la vie sociale et religieuse. Regardez-la, elle se 
mêle à la foule, elle s’approche clandestinement avec 
l’intention de toucher les vêtements de Jésus.

Dans un geste furtif, elle perçoit la guérison immé-
diate. But atteint, fin de l’histoire, elle a eu ce qu’elle 
venait chercher. Et Jésus a plus à lui offrir, il pro-
voque la rencontre « regarde autour de lui pour voir 
qui a fait cela » par le désir d’entrer en dialogue. La 
femme effrayée se dévoile, se laisse regarder, ren-
contrer. Aucune foule, rien ne peut empêcher Jé-
sus de nous rencontrer lorsque nous venons à lui 
avec notre vérité. Notre séjour était marqué par la 
guérison, la reconstitution de l’image de soi sous le 
regard du Christ. La totalité des témoignages des 
jeunes se trouvent sur le site internet de la pastorale 
d’animation jeunesse (PASAJ). »

Roula Lopez

 LIRE LES TÉMOIGNAGES :
 http://www.pasaj.ch/une-semaine-a-bose-temoignages/

Miléna Engelhard, jeune enagée
« Je ne m’attendais pas à ce que cette semaine en compagnie des frères et sœurs me fasse tellement de bien. Dès notre arrivée, l’accueil chaleureux de la communauté et la disponibilité de ses membres m’ont marquée. Le fait d’y aller en groupe, avec des jeunes que je ne connaissais pas, m’a permis de faire connaissance de personnes formidables qui partagent la même foi que moi et qui me renforcent. Nous avons dû nous habituer au rythme durant les premiers jours passés au monastère : prières, travail, repas (en silence ou non), rencontres/discussions avec des frères et sœurs…

J’ai beaucoup aimé les prières, j’ai redécouvert les psaumes auxquels dorénavant j’accorderai plus d’importance. Le matin consistait à travailler au jardin et cueillir des myrtilles ! Ca nous a permis de partager de beaux moments avec les frères et sœurs, nous avons pu discuter, chanter et renforcer nos liens. Les repas, je vous laisse imaginer l’effet que ça fait de les partager en silence avec de la musique classique ! C’était une nouveauté que j’ai appréciée. Quand on pouvait parler, nous avions la chance de partager avec deux frères et sœurs qui nous accompagnaient à table. L’après-midi libre nous a permis d’être autonomes, de sortir en petit groupe et de mieux se connaître. Nous avions rendez-vous avec un frère ou une sœur pour discuter un passage de la bible sur le thème de la rencontre. Les frères et sœurs de Bose se sont ouverts, attentionnés, chaleureux. Ils m’ont beaucoup émue par leurs paroles, belles et profondes. Leur joie et bonne humeur m’ont apporté de la paix. J’aimerai les remercier : à travers eux, j’ai rencontré Jésus. Je voudrais terminer en encourageant tous ceux qui hésitent encore d’aller visiter cette belle et unique communauté. Vous en repartirez grandis !

DES ACTIVITÉS IMPORTANTES SE DÉROULENT HORS 
DU CANTON, ALORS… À VOS AGENDAS !

- Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 2019 auront 
lieu au Panama. Les dates de ce rassemblement auquel devrait 
se rendre le pape François ont été arrêtées, du 22 au 27 janvier.  
Après l’Argentine en 1987 et le Brésil en 2013, c’est la troisième 
fois que les JMJ se dérouleront en Amérique Latine.

- Les rencontres européennes de Taizé auront lieu à Madrid 
du vendredi 28 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019.

Les jeunes ont eu 
l'occasion d'interagir 
avec le pape François. 
@ DR



Pauvres à l'honneur

ACTUALITÉS

Un lieu de vie  
pour tous

L'histoire commence il y a 30 ans. En lien 
avec la paroisse Notre - Dame de Lau-
sanne où officie l’abbé Claude Ducarroz, 
l’association Bethraïm se donne pour 

but de porter assistance aux personnes souffrant 
de dépendances et / ou de problèmes psychiques. 
« Comme assistant social, ce travail de rue m’a plon-
gé dans un monde très déconcertant, se souvient 
Dominique Lehnherr, acteur, animateur et âme de 

Bethraïm, comme le qualifie son président, Etienne 
Saint - Raymond. Ces dix ans m’ont appris que le 
mal de la toxicomanie est beaucoup plus profond 
qu’uniquement physiologique. Il ne faut pas seule-
ment jouer les pompiers de service, il faut agir au 
niveau de la reconstruction de la personne. »

VIVRE UN MOMENT PRIVILÉGIÉ 
En 1998, Bethraïm – qui signifie « Maison de la vie » 
en hébreu – peut s’installer dans un chalet à Corbey-
rier. Les moments passés dans ce lieu de moyenne 
montagne sont propices aux activités sportives, 
comme la marche ou l’escalade ; ils sont également 
l’occasion de pratiquer divers ateliers, ainsi que 
d’effectuer des travaux d’entretien, d’aménagement 
ou de rénovation. « Le chalet a permis de vivre des 
moments privilégiés, de construire quelque chose 
en commun, d’approfondir la quête de sens. Il fallait 
acquérir des outils pour donner un maximum de 

fruits. Nous avons suivi une formation au Canada ; 
c’est une approche qui cherche à conscientiser les in-
grédients de la liberté et à libérer les forces vitales. »

Après 20 ans d’existence, des personnes ap-
prochent l’association parce qu’elles souhaitent 
vivre quelque chose à plein temps. La FEDEC, qui 
avait acquis une maison à Cugy, de bonne dimen-
sion pour une expérience communautaire, accepte 
de la louer à Bethraïm. En dix ans, l’équipe éduca-
tive a accueilli une cinquantaine de personnes. « Le 
Canton a pris connaissance de notre évolution et a 
pris acte de notre caractère spécifique. Nous sommes 
un peu comme une épicerie de quartier par rapport 

aux supermarchés. Mettre ensemble des personnes 
fragiles est difficile, mais c’est beau et exigeant. Cela 
demande un réajustement permanent, un investisse-
ment total, un engagement de vie. »

C’est un travail de longue haleine, une présence 
continue. Certains pensionnaires restent deux ans, 
voire davantage. « Les personnes ont besoin de re-
prendre confiance en elles, pour affronter leur passé 
et leur avenir. La quête de sens est fondamentale, 
tout comme la dimension spirituelle. Nous n’im-
posons rien au niveau religieux, mais des temps de 
recueillement à la chapelle sont proposés. »

Et Dominique Lehnherr de conclure : « Je prends 
souvent l’image d’une voiture à remettre sur les 
roues. C’est un travail nécessaire, mais le plus im-
portant, c’est d’apprendre à conduire. Et d’avoir une 
carte, un sens pour savoir où aller. C’est un chemin 
exigeant, mais qui mérite d’être vécu et où l’Eglise a 
un mot à dire. »

Olivier Schöpfer

 INFORMATIONS : www.bethraim.ch

ASSOCIATION Bethraïm veut offrir un lieu de vie à toute personne souffrant de dépendance et désireuse d’être 
accompagnée sur le chemin de la liberté et de l’espérance.
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«Un pauvre crie ; le 
Seigneur entend. 
C’est un verset du 
psaume 33 qui sert 

cette année de thème à la deuxième 
Journée Mondiale des Pauvres. 
Inaugurée officiellement en 2016, 
cette dernière existait initialement 
sous la forme d’un rassemblement 
de chrétiens venus du monde entier 
sous le nom de « Fratello ». Ce der-
nier avait d’ailleurs mobilisé une 
centaine de Romands à l’époque, et 
répondait également à un appel du 
pape François. Cette journée per-
met ainsi de prendre en compte les 
personnes en situation de pauvreté 
et être conscient de l’importance de 
leur place au sein de l’Eglise. 

CRI DU PAUVRE
Cette année, le pape François ap-
pelle à nouveau les chrétiens, par 
le biais d’une missive délivrée par 
le Saint-Siège, à entendre le pauvre 
qui crie vers Dieu et à le soulager 
en répondant à son appel. Un mes-
sage intéressant pour Pascal Bre-
gnard, responsable du département 
Solidarités de l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud. Il affirme 
en effet y voir une relation de réci-
procité dans le message du pape : 
« Nous pouvons certes amener une 
aide à une personne en situation de 
pauvreté, mais, en retour, elle aussi 

peut le faire en nous évangélisant 
et en nous montrant le chemin vers 
Dieu. Ce message se rapproche 
d’ailleurs des enseignements de 
saint François d’Assises. » 

JOURNÉE DE PARTAGE 
Dans le canton de Vaud, le dé-
partement Solidarités organise 
à cette occasion un événement 
diocésain. Des soirées de réflexion 
seront proposées dans plusieurs 
paroisses du canton (voir encadré) 
ainsi que des moments de partage 
le jour-même. Une messe sera ainsi 
célébrée par Mgr Alain de Raemy 
à 10h à la paroisse Sainte - Thérèse 
à Lausanne, avec la participation 
du groupe de gospel One Step. La 
célébration sera suivie d’un repas 
offert à tous. Et pour prolonger ce 
moment de réflexion et de partage, 
l’Université de la solidarité et de la 
diaconie organise des ateliers les 29 
et 30 janvier 2019. Ceux-ci propose-
ront à chacun - e de réfléchir sur la 
place des personnes en situation de 
précarité dans nos communautés. 
Particularité : ce temps fort se vivra 
avec des personnes en précarité, 
des laïcs et des prêtres.

Malika Oueslati

 INFORMATIONS :
 www.unisolidarite.org

ACTUALITÉS

EVENEMENT La Journée Mondiale des Pauvres aura lieu le 18 novembre 2018. Elle se déroule désormais chaque année 
suite à un appel du pape François. Elle permet d’interpeller sur la place que nous accordons aux personnes en situa-
tion de précarité dans notre foi et au sein de l’Eglise. 

« Les personnes ont besoin de 
reprendre confiance en elles, pour 
affronter leur passé et leur avenir.  »  
Dominique Lehnherr

SOIRÉES DE RÉFLEXION OUVERTE À TOUS

Saint-Prex : Église catholique 
Mardi 6 novembre à 19h30

Lausanne : Centre œcuménique Bourdonette 
Mercredi 7 novembre à 19h

Renens : Av. du 14 avril 34, 
Vendredi 9 novembre à 18h30

Lausanne : Église du Sacré - Cœur, 
Mercredi 14 novembre à 19h30

Moudon : Église Catholque, 
Mercredi 14 novembre à 18h45

Payerne : Église St - Barnabé 
Jeudi 15 novembre à 18h45

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
 pascal.bregnard@cath-vd.ch
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Offrez - leurs 
vos clochers !

Le saviez-vous ? La pipistrelle, qui est la plus 
petite des 28 espèces de chauves-souris 
connues chez nous – 3 à 6 grammes ( !) – peut 
ingurgiter plusieurs centaines de moustiques 

par nuit. Pas mal, comme insecticide naturel ! Cette 
information, c’est Pierre Perréaz, un jeune passionné, 
qui nous la confie. Il a consacré son master universi-
taire aux chiroptères et sait tout sur eux. Il travaille 
comme responsable régional vaudois pour le Centre 
de coordination ouest pour l’étude et la protection des 
chauves - souris.

« Les granges et les vieilles maisons de nos cam-
pagnes ont tendances à disparaître. Or c’était des gîtes 
d’importance pour les chauves-souris. On sait qu’elles 
aiment la tranquillité et le calme, des zones que 
l’homme n’utilise pas et difficiles d’accès pour les pré-
dateurs. L’idée de penser aux clochers et aux combles 
des églises et des temples est venue naturellement. »

Les femelles vivent en colonie avec leur petit (un par 
portée annuelle en général), les mâles étant solitaires ou 
vivants en petits groupes. « Ils se rencontrent une fois 
par année pour la reproduction, entre mi - août et fin 
octobre, explique Pierre Perréaz. De début novembre 
à mi-mars, tout le monde hiberne. La gestation ne 
commence qu’après… »

TOUTES LES ESPÈCES SONT PROTÉGÉES
Dans un premier temps, l’objectif est de recher-
cher les colonies de mise bas de diverses espèces de 
chauves-souris dans les églises du canton de Vaud. 
« Elles sont très discrètes et les gens n’en parlent pas 
beaucoup. Une des plus grosses colonies a été décou-
verte au temple d’Eysins au début des années 90. Cela 
faisait 20 ans que la population locale savait qu’elles 
étaient là. Il s’agit de grands murins, une espèce de 
très haute priorité nationale quant à sa protection. »
Il faut relever que l’intégralité des espèces présentes 

sur le territoire suisse est protégée par la loi depuis 
1966. « En cherchant à mieux les connaître, nous 
cherchons également à améliorer le quotidien des 
paroisses. Si la colonie est importante, elle laisse beau-
coup de guano et d’urine. Nous profitons de l’hiber-
nation qui se déroule dans un autre lieu pour venir 
nettoyer, poser au besoin des bâches de protection. »

Pierre Perréaz doit aussi combattre d’anciennes 
légendes, comme celle des vampires ou des 
chauves-souris qui s’accrochent dans les cheveux. 
« Leur sonar extrêmement précis leur permet de passer 
à quelques centimètres des objets ou des personnes 
sans les toucher. »

Via l’oeco réseau (voir « relais » de juillet 2018), les 
Eglises s’engagent pour l’écologie, et notamment pour 
la défense des chauves-souris. Ce qui ravit Pierre 
Perréaz : « Cet engagement est extrêmement important 
pour nous. On pourrait dire que c’est 50% du travail 
qui est fait. »

Sensibiliser, expliquer, coopérer : c’est tout le travail 
qui doit être accompli pour conserver un écosystème 
important, et notamment la régulation des insectes. 
Aux communautés locales d’agir !

Olivier Schöpfer

 INFORMATIONS : www.www.oeku.ch

CHAUVES-SOURIS Pour ce sympathique chiroptère, les églises et les temples sont des refuges précieux. 
Un recensement est actuellement en cours. Le point avec Pierre Perréaz, un passionné.

ENGAGEMENT  Michel Troyon est le nou-
veau décan de St-Maurice. Il a été élu au 
Comité de la FEDEC-VD lors de l’Assemblée 
générale de juin. Interview

Qu’est-ce qu’un décan, quel est son 
rôle et sa fonction ? 
La fonction de décan a été voulue 
lors de la création de la Fédération 
des paroisses vaudoises, devenue de-
puis la FEDEC-VD, pour que l’entier 
du Canton soit représenté au Comité. 
Il y a neuf décanats, celui de St-Mau-
rice comportant les paroisses de Lau-
sanne St-Etienne, Lausanne St-Nico-
las, Lausanne St-Rédempteur, Cully, 
Lutry et Pully. Deux fois par année, 
je convoque une assemblée décanale 
en vue de préparer les assemblées 
générales de la FEDEC-VD de juin et 
de décembre. Mon rôle est d’être une 
interface entre l’instance cantonale et 
les paroisses, par exemple pour les 
questions de construction. En tant 
que membre du Comité, j’ai aussi un 
regard cantonal.

- Parlez-nous de votre parcours…
J’ai 57 ans, je suis marié et nous 
avons eu 7 enfants et depuis peu, je 

suis un heureux grand-père d’une 
petite fille. Ayant grandi en Suisse et 
aux Etats-Unis, j’ai fait des études à 
l’EPFL, avec un diplôme d’Ingénieur 
mathématicien, suivi d’un doctorat. 
J’ai fait un post-doctorat aux Etats-
Unis. De retour en Suisse, j’ai passé 
la Sarine et travaillé à Berne pendant 
15 ans chez Galenica. Parallèlement, 
j’ai été nommé professeur titulaire 
à l’EPFL et j’y ai donné des cours 
jusqu’en 2008. Je travaille chez Bobst 
depuis 2006, où j’occupe actuelle-
ment la fonction de responsable de 
l’informatique du Group Bobst. Dans 
le cadre de mes activités profession-
nelles, j’ai suivi plusieurs formations 
en technique de présentation, en 
finance, en informatique, en gestion 
du changement ou en gestion du 
personnel.

- Très vite, vous vous êtes engagé 
en Eglise. Dans quelles fonctions et 
pourquoi ? 
Dès notre retour dans le canton de 
Vaud, je me suis engagé dans des 
activités pastorales à la paroisse 
Saint-Nicolas, à Lausanne : anima-
teur/lecteur, engagement dans la ca-

téchèse familiale et dans l’équipe de 
confirmation, responsable des trois 
premières éditions des Olympiades 
des familles, membre du Conseil pas-
toral, respectivement du Conseil de 
communauté, auxiliaire de la com-
munion... J’ai été appelé pour prési-
der l’Unité pastorale Lausanne-Nord 
dès sa création. J’ai aussi été membre 
de la commission de rénovation de 
l’église de Saint-Nicolas de Flüe, et, 
en tant que président du CUP, je par-
ticipe au Conseil de paroisse.

- Ce nouveau rôle de décan, que 
représente-t-il pour votre foi ?
J’ai toujours souhaité partager ma 
foi, donner envie à toute personne de 
connaître l’Amour de Dieu et d’être 
acteur du changement. J’ai trouvé tout 
au long de mon engagement des amis, 
de la joie, mais aussi des difficultés et 
des tristesses. Notre Eglise traverse 
des moments difficiles et je suis d’avis 
que c’est en m’engageant que je peux 
essayer d’apporter du changement. 
C’est dans cet esprit que j’ai répondu 
positivement à l’appel d’être décan. 

Propos recueillis par Olivier Schöpfer

« J’ai toujours souhaité
        partager ma foi »

« En cherchant à mieux les connaître, 
nous cherchons également à amélio-
rer le quotidien des paroisses. » 
Pierre Perréaz, passionné de chauve - souris

Michel Troyon aux 
côtés de l’abbé Célestin 
Kabundi lors de l’AG de la 
FEDEC-VD de juin. 
@ Jean-Bernard Sieber 



MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes
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La Bible

Va pour toi !
Dans sa « lettre aux jeunes » à l’occasion de 
la présentation du Synode, le pape François 
commence par cette citation : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père 
pour le pays que je t’indiquerai. » (Gn 12,1) 
Pourquoi commencer un synode des jeunes 
en évoquant un appel à un vieillard ? 
Peut-être parce qu’une des spécificités de 
Dieu consiste à choisir trop jeune ou trop 
vieux. Contrairement aux entreprises qui 
n’engagent que des « jeunes expérimentés », 
le Seigneur appelle volontiers ceux qui 
manquent d’expérience ou des vieux que 
le monde n’estime plus très performants. 
C’est là qu’il peut donner toute sa grâce. 

La traduction littérale de « quitte » lék 
lekah est « Va pour toi ». Il s’agit d’un appel 
éminemment personnel où Dieu invite à un 
détachement par rapport au milieu d’ori-
gine : « va ». Mais cet appel est là « pour 
toi », pour ton bonheur, pour l’accomplisse-
ment de ton destin. 
J’ai trouvé ce « va pour toi » ailleurs dans la 
Bible : une autre fois pour Abraham quand 
Dieu le convie au Mont Moriyya (Gn 22,2) 
et deux fois au féminin pour la bien-aimée 
du Cantique. Quand le Bien-aimé s’ap-
proche, il chante : « Lève-toi, ma compagne, 
ma belle et va pour toi ! » (Ct 2,10.13), 
c’est le même appel à réaliser sa vocation 
profonde en sortant de soi pour aller à la 
rencontre de l’Autre. J’aime cet écho entre 
l’appel à Abraham et à la bien-aimée qui 
confère à toute vocation une dimension 
nuptiale.

Morgana Gavin 
Animatrice Pasaj

UP La Venoge - Aubonne

  Regard neuf 
sur l’Église

« Quitte ton pays, ta paren-
té et la maison de ton père 
pour le pays que je t ’indi-
querai. » 
(Gn 12,1)

Pour vous qui est Jésus ?         Un modèle qui continue de fédérer

être prescrite par ces coachs de vie 
qui foisonnent sur internet. 
J’irais presque jusqu’à dire que 
Jésus est parfois un modèle jusque 
dans son look supposé, quand on 
observe la foule de trentenaires 
qui arborent barbes et cheveux 
longs christiques. Mais je ne suis 
pas seulement agnostique, je 
m’appelle Jonas. Prénom biblique 

choisi par mes parents davantage 
en référence au chanteur de Super 
Nana, mais tout de même lourd de 
sens lorsqu’il s’agit de parler de sa 
foi. Le Jonas biblique refuse de se 
rendre à Ninive malgré la demande 
de Dieu. La suite, le gros poisson 
qui l’avale pour le rattraper dans sa 
fuite, le mènera à se rendre enfin 
à Ninive pour assumer son rôle de 

prophète et porter, d’abord sans 
conviction, la parole divine. A force 
de parler et de voir combien ses 
mots sont efficaces, il finira par se 
découvrir une croyance inébran-
lable. Comme le Saint dont j’ai le 
nom, c’est en observant à quel 
point le modèle peut être positif sur 
d’autres que je pourrais me mettre 
à croire dans la force de Jésus.

Quelle insolite idée que de deman-
der à l’agnostique que je suis ce 
que Jésus peut représenter pour 
lui ! Il commencera par reconnaître 
qu’il s’agit là d’un modèle qui 
continue de fédérer au-delà des 
convaincus. De l’amour vrai à l’hu-
milité, en passant par l’honnêteté, 
les actes de Jésus inspirent une vie 
équilibrée qui pourrait aujourd’hui 

Jonas
Schneiter

journaliste et 
animateur radio

Faisant partie d’une fa-
mille très impliquée dans 
notre paroisse j’ai tou-
jours fait partie du monde 
paroissial. L’énergie et 
l’ambiance au sein de mon 
UP m’a toujours plu, mais 
mon regard sur l’Eglise a 
beaucoup changé surtout 
depuis que j’y travaille. J’y ai 
découvert une Eglise ouverte, à 
l’écoute et en constant mouve-
ment. Des personnes engagées, 
qui ont une envie commune 
d’avancer ensemble et de 
témoigner de leur foi en accom-
pagnant les gens qu’ils côtoient 
au quotidien.

L’œcuménisme est également 
un domaine que j’ai trouvé très 
présent, ce qui me rempli de 
joie. C’est un sujet tellement 
important, et voir que l’Eglise 
catholique est ouverte aux 
autres et aime partager des mo-
ments rassemblés avec tous nos 
frères, c’est un vrai cadeau. De 
mon côté, je travaille dans le 

secteur de la pastorale jeunesse 
et suis responsable d’un groupe 
dans la région de Morges (GJ 
Cabana). En entrant chez PA-
SAJ, j’ai été ravie d’apprendre 
à quel point la jeunesse est un 
domaine important au sein de 
l’Eglise. En effet, il existe plein 
d’activités où les jeunes de tout 
le canton peuvent se retrou-
ver pour partager un moment 
d’échange, ce qui est selon moi 
une valeur importante à garder 
et faire grandir.

Je penses cependant qu’il y a 
beaucoup de travail à faire afin 
que les gens de l’extérieur voient 
cette Eglise - là, soudée, compré-
hensive et ouverte à tous.

ÉCOLOGIE 
Comment se situer en chrétien 
dans un monde sécularisé, 
confronté à de nombreux 
défis dont celui de nouveaux 
paysages religieux ? Trois 
jeunes chrétiens français ont 
voulu répondre aux tentations 
de certains engagés politique-
ment dans un esprit de recon-
quête morale et de défiance 
vis-à-vis de la société actuelle.

Ils nous offrent une déclara-
tion d’espérance dans ce plai-
doyer pour un christianisme 
en plein monde, qui entre en 
dialogue avec la diversité des 
expériences religieuses de 
nos contemporains. S’inspi-
rant du jésuite Joseph Moingt, 
ils proposent un christianisme 
de l’inachèvement où l’expé-
rience de foi se conjugue avec 
ces trois verbes :
- S’étonner de la gratuité de la 
présence divine à notre monde 
trop longtemps pensé sous le 
régime de la nécessité ;
- Risquer une nouvelle 
énonciation croyante à l’heure 
où même le mot « Dieu » est 
devenu obsolète ou piégé ;
- S’engager à composer une 
Terre nouvelle dans l’esprit du 
prophétisme de l’encyclique 
Laudato si’.

A l’heure d’un Synode consa-
cré à la jeunesse, à la foi et 
au discernement, cet essai 
témoigne des ressources 
stimulantes d’une nouvelle 
génération qui n’a pas dit 
son dernier mot et qui désire 
participer à l’avènement d’une 
terre habitable par tous. 

Alain Viret

À LIRE
« Plaidoyer 

pour un nouvel 
engagement 

chrétien » , 
Anne Guillard, 

Jean-Victor Elie 
et Pierre-Louis 

Choquet

Quelle ligne de démarcation entre tradition et modernité, entre 
continuité et rupture ? Parlons plutôt de lignes d’intersection, 
de points de rencontre. Comment concilier d’un côté ceux qui 
s’accrochent à ce qu’on a toujours fait comme ça et de l’autre 
ceux qui s’impatientent parce que les choses ne changent pas 
assez rapidement ?

La pastorale n’est certes pas une science exacte. Mais alors 
faudra-t-il s’enliser dans le tâtonnement et l’improvisation ? 
Faudra-t-il changer chaque année pour tester des recettes 
nouvelles ? Trouver les symptômes d’une Eglise qui va mal 
ou - et surtout - les signes d’une Eglise en marche ? A chacun 
son diagnostic et ses ordonnances ! Que faire d’un projet 
pastoral qui semble ne pas tenir la route ? Ou alors, c’est nous 
qui sommes impatients parce que nous voulons des résultats 
rapides. Avons-nous le temps de donner une autre chance à cet 
arbre qui n’a pas porté de fruits en espérant que l’année pro-
chaine sera meilleure ? Comment faire pour bien faire ? Quelles 
stratégies ? Des sorties, des repas, des jeux bon enfant ? La 
folie, c’est faire toujours la même chose et s’attendre à des ré-
sultats différents (A. Einstein). Combien de temps pour la prière 
personnelle ou partagée en dehors de la messe qui pourrait 
être une corvée pour certains ? Et ces confessions où chaque 
célébrant a sa recette. Entre « il n’y a plus de péché » ; « tout 
est péché » ; « débrouillez-vous », etc. les pénitents sont perdus 
dans cette cacophonie spirituelle.

Bonne reprise. 

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE 

ABBÉ 
EMMANUEL RUDACOGORA

UP Renens - Bussigny

Faire les choses autrement ? 
Comment ?



La Semaine des religions est initiée en 2006 
par la Communauté de travail interreli-
gieuse en Suisse IRAS COTIS, qui œuvre 
pour l’échange, le dialogue et la collabora-

tion entre personnes de religions et de cultures dif-
férentes. En effet, cette manifestation « encourage 
une attitude ouverte envers la religion de l’Autre et 
donne de la visibilité à la diversité culturelle et reli-
gieuse », explique l’association sur son site internet.

Dans le canton de Vaud, c’est la maison du dia-
logue interreligieux l’Arzillier qui se charge de 
l’organisation, en collaboration avec les commu-
nautés religieuses du Canton, à 
savoir  l’ECVD, l’EERV, l’UVAM 
(Union Vaudoise des Associations 
Musulmanes), la CILV (Commu-
nauté Israélite de Lausanne et du 
Canton de Vaud), ainsi que la 
Communauté baha’ie. D’ailleurs, 
« cette manifestation se fait dans 
la bonne volonté de chacune 
de ces communautés et assure 
la découverte, l’échange et la 
coexistence » affirme Dominique 
Voinçon, délégué au dialogue 
interreligieux de l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud 
et membre du comité de l’Ar-
zillier. Celle-ci permettra ainsi 
aux différentes communautés 
religieuses d’ouvrir leurs portes, 
de questionner dans un même 
temps les préjugés, de promou-
voir le respect mutuel, tout en 

collaborant entre elles pour organiser ces diffé-
rents événements. 

Plus concrètement, de nombreuses activités origi-
nales et variées sont organisées durant toute cette 
semaine dans le canton de Vaud, mais également 
dans d’autres villes de Suisse, comme Genève ou 
Fribourg, et qui auront pour but de se rencontrer 
et de découvrir. Visites de lieux de culte, projec-
tions de films, prières, « World Café », débats et 
bien d’autres encore seront sans doute au pro-
gramme de cette nouvelle édition, qui n’est, pour 
l’heure, pas encore définitif. Cependant, Domi-
nique Voinçon assure qu’il sera tout aussi fourni 
et éclectique que celui des éditions précédentes 
et précise qu’une rencontre est déjà à agender : la 
messe radiophonique avec invitation aux diffé-
rentes communautés religieuses le 4 novembre à 
9h à la paroisse d’Yverdon-les-Bains. 

Malika Oueslati     

 Informations : www.arzillier.ch
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ADRESSES UTILES

DIRECTION
Vicariat épiscopal 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1007 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 43

FEDEC  -  VD 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1007 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

SERVICE DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION (SIC) 
info@cath - vd.ch
Support www.cath-vd.ch
Tél.: 021 613 23 26
E - mail: info@cath-vd.ch

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

Les formations du 
parcours JACK sont 
un cursus pour les 
jeunes dès 15 ans qui 
ont envie de s’engager 
et de se former comme 
animateur de groupe, 
de jeunes, d’activités, 
de camps, de groupes, 
de parcours, de caté en 
Eglise. Cette formation 

comporte trois niveaux 
distincts : JACK A comme 
animateur débutant, 
JACK B comme animateur 
déjà expérimenté 
ou JACK C comme 
animateur confirmé. La 
formation JACK B est 
désormais reconnue par 
Jeunesse + Sport.

 COMMANDE DE BROCHURE :
 pasaj@cath-vd.ch

Formations JACK

Inauguration du CIDOC
Le 4 septembre, le CIDOC (Centre 
pour l’information et la docu-
mentation chrétiennes) a fêté 
officiellement son installation dans 
ses nouveaux locaux, au rez-de-
chaussée du Boulevard de Grancy 
29, sous la gare de Lausanne. Des 
personnalités de l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud et de 
l’Eglise évangélique réformée du 
canton de Vaud étaient pré-
sentes, puisque le CIDOC est un 
organisme œcuménique qui est 
soutenu financièrement par les 
deux Eglises.

Prier avec 
les chants 
de Taizé
Une grande prière œcuménique 
avec chants de Taizé aura lieu à la 
cathédrale de Lausanne le dimanche 
4 novembre, à 18h. Pour la 12e année 
consécutive, cette prière s’inscrit 
dans le cadre de la Célébration de 
la Parole proposée par la Commu-
nauté des Eglises chrétiennes dans 
le canton de Vaud. Répétition des 
chants à 15h45.

 INFORMATIONS : www.cidoc.ch/

LES BRÈVES

 
  

Pour qui ?

Les formations du parcours JACK sont un 

cursus pour les jeunes dès 15 ans qui ont envie 

de s’engager et de se former comme animateur 

de groupe de jeunes, d’activités, de camps, de 

groupes, de parcours, de caté en Eglise. Cette for-

mation comporte trois niveaux distincts :

• JACK A (dès 15 ans)

 Animateur débutant ou aide-animateur.

• JACK B (dès 17 ans)

 Animateur déjà expérimenté, capable d’assumer  

 de manière autonome des activités.

 Cette formation est composée de 2 modules.

 Module I (deux voies possibles) 

 Jeunesse & Sport, moniteur niv.1 (J+S1) : 

 reconnaissance fédérale .

 Formation à l’Animation de Groupe (FAG) : 

 reconnaissance au niveau cantonal par le Service  

 de Protection de la jeunesse (SPJ).

 Module II

 Formation à l’Animation Spirituelle (FAS).

• JACK C (dès 18 ans)

	 Animateur	confirmé,	responsable des jeunes  

	 qui	lui	sont	confiés	et	qui	p
eut	assumer	d’impor-	

 tantes responsabilités de manière autonome dans  

 une dynamique pastorale.

Contact

29 bd. de Grancy, 1006 Lausanne, +41 21 613 23 76

www.pasaj.ch, pasaj@cath-vd.ch
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Formations

Les formations JACK sont organisées en 3 

degrés qui comportent 1 volet théorique + 

1 pratique 

• JACK A aide-animateur

 Formation théorique : 1 à 2 jours, sur un week - 

 end, organisé au niveau local ou régional.

 Formation pratique : si le jeune le souhaite, 

 engagement possible dans 1 - 2 activités de terrain.

• JACK B animateur autonome d’activités

 Formation théorique : 6 à 8 jours, Module I 

 (Voie J+S ou Voie FAG) et du Module II FAS. 

 Formation pratique : 1 an (min.), accompagné  

 par un référent des Eglises.

• JACK C  responsable de camp

 Formation théorique : 2 à 6 jours, contenu   

 adapté en fonction des besoins des candidats.

 Formation pratique : engagement pratique,   

 accompagné par un référent des Eglises.

A chaque degré, le jeune est suivi par un référent 

déterminé d’entente avec PASAJ (animateur PA-

SAJ de la région, responsable pastoral ou autre). 

Ce référent est le répondant pour l’axe pratique de 

la formation.

Il est nécessaire de combiner les deux volets (théo-

rie, pratique) pour	obtenir	une	certifica
tion	JACK.	

Le seul suivi de la formation théorique donne lieu 

à une attestation de participation.

pasaj_jack_18_def.indd   1

18/07/2018   15:56:08

La Semaine
des religions

DIALOGUE  La Semaine des religions se déroulera du 3 au 11 novembre 2018 dans de nombreuses villes de Suisse. 
Elle permet aux différentes communautés religieuses de favoriser la découverte réciproque et le vivre-ensemble. 

INTERRELIGIEUX 

« Cette manifestation se fait dans la bonne 
volonté de chacune de ces communautés 
et assure la découverte, l’échange et la 
coexistence  »  
Dominique Voinçon , délégué au dialogue interreligieux de l'ECVD
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Florian Loetscher est, du 
haut de ses 21 ans, une 
personne engagée. Il 
avoue en effet d’emblée 

être rentré tard la veille d’un 
camp à Torgon avec Pasaj et 
ne pas avoir beaucoup dormi 
depuis. Originaire de Vallorbe, 
il réalise son parcours scolaire 
et catéchétique dans cette même 
ville avant d’entamer un ap-
prentissage d’automaticien au 
CPNV à Yverdon et de travail-
ler chez Bobst durant 4 mois.

Quelques années plus tard et à 
la suite de bons résultats spor-
tifs lors de son recrutement, 
Florian est envoyé à Sion au 
sein de la police militaire dans 
le cadre de son école de recrue 
comme chauffeur de troupes. 
Au terme de cette école, Florian 
doit faire un choix : « c’était 
soit garder des barrières sur un 
chemin pendant huit heures par 
jour de manière monotone, soit 
travailler au sein de Pasaj dans 
le cadre du service civil. »

FAMILLE CATHOLIQUE  
Le choix est donc vite fait pour 
Florian qui occupe désormais 
le poste de civiliste au sein du 
Département des 15-25 ans 
jusqu’en mars voire juillet 2019, 
un poste qui le ravit : « travail-
ler à Pasaj me permet de vivre 
le côté social qui me manquait 
auparavant. Je me sens d’ail-
leurs tout à fait au service de 
mon pays auprès des jeunes. » 

Florian grandit en effet au sein 
d’une famille catholique qui l’a 
toujours « tenu par la main » 
pour l’accompagner dans sa foi

Cependant, à l’âge de 15 ans, il 
décide de boycotter ce milieu et 
souhaite se consacrer à d’autres 
projets. Il explique par la suite 
que c’est sa belle-sœur qui le 
ramènera petit à petit au sein de 
l’Eglise en l’amenant à des soi-
rées organisées par des jeunes 
et pour des jeunes. 

DONNER EN RETOUR  
Florian découvre ainsi les 
prières de Taizé et les camps or-
ganisés par Pasaj avec d’autres 
jeunes : « J’ai été étonné de voir 
à quel point les jeunes pou-
vaient être actifs à leur manière 

au sein de l’Eglise. » Il se met 
donc à participer régulièrement 
à toutes ces activités : « J’ai tout 
de suite voulu donner en retour 
tout ce que j’avais reçu. »  De-
puis, Florian est donc très enga-
gé auprès des jeunes. En plus de 
son service civil comme anima-

teur et organisateur de camps 
et d’événements à Pasaj, il est 
moniteur Jeunesse et Sport, il 
fait partie du comité d’organi-
sation du festival Metanoia, il 
est responsable du groupe de 
jeunes ICHTUS, Il donne le ca-
téchisme à un groupe d’enfants 
et trouve encore le temps de 
participer aux JMJ et aux autres 
événements organisés dans sa 
région ! 

L’EGLISE ET LES JEUNES  
Et lorsque l’on demande à Flo-
rian ce que l’Eglise doit amélio-
rer pour les jeunes, il répond du 
tac au tac : « en premier lieu, la 
communication. L’Eglise a certes 
plus de 2000 ans, mais il faut 
qu’elle essaie d’être plus actuelle 

et continue le saut vers l’inconnu 
qu’elle a déjà initié en se mettant 
un peu plus à la page. » Quant 
aux jeunes spécifiquement, « ils 
ont besoin d’être pris par la 
main, d’être guidés et soutenus 
dans leur foi »

Malika Oueslati

« L’Eglise a certes plus de 2000 ans, mais 
il faut qu’elle essaie d’être plus actuelle et 
continue le saut vers l’inconnu qu’elle a déjà 
initié en se mettant un peu plus à la page. »  
Florian Loetscher, civiliste

Florian Loetscher est civiliste au Département 
des 15-25 ans. Un engagement dans la continuité 
de son parcours personnel et spirituel à la fois. 
Il continue aujourd'hui ses nombreuses activi-
tés au sein de l'Eglise.

« Je donne
    en retour »
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