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Joyeux 
Noël !



Noël, fin d’une longue attente pour les enfants, souvent ryth-
mée par le calendrier de l’avent, les fabrications diverses et 
variées, la lettre au Père Noël mais aussi la prière autour de 
la crèche où les personnages s’ajoutent jour après jour.

Noël, temps de l’émerveillement devant les lumières scintillantes des 
vitrines et du sapin, la beauté des papiers cadeaux parfois plus pré-
cieux que le cadeau lui-même, mais aussi devant cette belle histoire 
de Jésus bébé qui va grandir comme eux. Un émerveillement qui se 
renouvelle chaque année pour les enfants, comme s’il y avait toujours 
du neuf et de l’inédit à découvrir.

Noël, temps de la tendresse et de l’amour partagé, expérimenté notam-
ment dans les mots doux échangés, les repas en famille, la disponibilité 
des parents, les cadeaux que les parents font à leurs enfants - qu’ils 
aient été sages ou non -, signes d’un amour inconditionnel, ou ceux que 
les enfants réalisent parfois pour leurs proches et qui ont, à leurs yeux, 
valeur de trésors, car ils sont porteurs de tout l’amour et l’attention mis 
à leur confection.

A travers leurs regards, les enfants nous aident à entrer dans le mys-
tère d’un Dieu qui nous attend toujours, nous aime avec tendresse, 
se fait tout petit pour nous rejoindre au cœur de 
nos fragilités, pauvretés, joies et peines. 

Que nous puissions vivre ce Noël dans l’émer-
veillement et la joie toujours neuve d’accueillir 
ce Dieu qui veut naître aujourd’hui encore dans 
nos cœurs. 
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Noël dans les yeux 
           des enfants 

Anne - Marie Métais
Responsable du département 0 - 15 ans
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Le MADEP-ACE, c’est quoi ?

DESCRIPTIF  Le MADEP - ACE est le Mouvement 
d'Apostolat des Enfants et Préadolescents-Action 
Catholique des Enfants. Ces enfants, âgés de 6 à 15 
ans, se réunissent en équipe. 

A travers des questionnements, des jeux et des activi-
tés diverses telles que réalisations de projets, camps, 
participation à des actions de solidarité, ils fortifient 
leur foi, s’entraident et apprennent ainsi à construire 
un réseau d’amis qui partagent les mêmes valeurs. 
Le MADEP - ACE est une attitude de vie remplie de 

confiance, d’espérance, d’endurance et bien enracinée 
dans le réel. Les adolescents et les enfants sont stimu-
lés par des accompagnateurs d'équipes, qui les aident 
à réfléchir et à réaliser leurs projets.

Le mouvement s’appelle MADEP - ACE dans les cantons 
de Vaud, Valais, Fribourg et Jura. En France voisine, 
on parle d'ACE, ce qui veut dire Action catholique des 
enfants. Quand on désigne l'ensemble du mouvement 
dans toute la Suisse romande, on utilise la dénomina-

tion MADEP - ACE ROMAND. « Le mouvement, par son 
appartenance au MIDADE – Mouvement international 
d’apostolat des enfants, est reconnu par le pape et placé 
sous le regard des évêques, précise Mme Frauenknecht.

Quatre permanentes pour le Canton
« Chaque canton a son système financier, qui 
conditionne les programmes et les activités. Quatre 
permanentes composent le bureau cantonal vaudois, 
Danielle Voisard, Florence Cherubini, Clemencia 
Biberstein et moi-même représentant 1,6 ETP. Travailler 
en équipe, c’est fondamental. Cela permet un partage 
d’idées, de créativités et de sensibilités. Nous sommes 
très heureuses de bénéficier du soutien de notre Eglise 
pour réaliser cette belle mission et nous lui en sommes 
très reconnaissantes. »

La solidarité est dans les gènes 
du MADEP-ACE. Durant 
une décennie, le Mouve-
ment s’est associé à Caritas 

pour l’action « Un million d’étoiles ». 
Cette campagne illuminée de milliers 
de bougies avait pour but de sensi-
biliser la population à la pauvreté 
dans notre pays, tout en mettant en 
place des soutiens concrets pour les 

personnes en précarité – on parle 
d’un million de personnes en Suisse, 
d’un enfant sur huit. Cette année, le 
MADEP-ACE a participé au « Samedi 
du partage ». Les 23 et 24 novembre, 
une récolte de produits d’hygiène et 
de denrées alimentaires pour les per-
sonnes en situation précaire a eu lieu 
dans quatorze enseignes du grand 
Lausanne. Elle a permis de venir en 

aide aux associations béné-
ficiaires de la Centrale ali-
mentaire de la région lausan-
noise, dont le Département 
Solidarités de l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud. 
« C’est ça, Noël, pour le 
MADEP-ACE, explique Patri-
cia Frauenknecht. Ce sont les 
enfants qui ont fait l’accueil. 
Ces actions de solidarité sont 
des repères pour les jeunes. » 

La pastorale de rue est une des acti-
vités importantes du MADEP-ACE. 
« Nous travaillons dans le vivre en-
semble et dans l’intergénérationnel, 
parce que nous rencontrons les pa-
rents et leurs enfants. »

TÂCHES TRÈS VARIÉES
Le MADEP-ACE accomplit des tâches 
très variées. Il y a les rencontres une 
fois par mois avec les équipes en pa-
roisses, des jeunes d’environ 12 ans 
qui sont entre la première commu-
nion et la confirmation. Il y a égale-
ment l’organisation de deux camps 
par année, le premier à Pâques, sur 
trois jours, avec des 6-10 ans, et le 
second en octobre, durant une se-
maine, avec les 10-15 ans. « Depuis 
une dizaine d’années, en été, les an-
nées paires, en collaboration avec les 
églises chrétiennes, nous partici-
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Pour le MADEP - ACE 
Noël est placé 

sous le signe de la 
solidarité. 

©Adobe Stock 
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Plusieurs enfants ont participé au camp cet automne à Assens. © DR
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DOSSIER NOËL Le Mouvement d’apostolat des enfants et 
préadolescents / Action catholique des enfants du canton 
de Vaud travaille avec Caritas-Vaud depuis plus de 10 ans 
pour des actions de solidarité en fin d’année.

TEXTE: Olivier Schöpfer

et être solidaire

>

« Nous travaillons dans le vivre 
ensemble et dans l’intergéné- 
rationnel, parce que nous 
rencontrons les parents et 
leurs enfants. » 
Patricia Frauenknecht

Avoir du cœur

54

« Chaque canton a son 
système financier, qui con- 
ditionne les programmes 
et les activités. »
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pons à l’organisation de la semaine 
des KidsGames », poursuit Patricia 
Frauenknecht.

La méthodologie est toujours la 
même – le fameux « voir – com-
prendre – agir » – même si les pasto-
rales sont diverses et variées. « Les 
enfants font des découvertes sur eux-
mêmes, sur les responsabilités qu’ils 
peuvent prendre. C’est ce que j’aime 
au MADEP-ACE : cette participation 
des enfants, leur mise en route vécue 
comme un projet révélateur de la vie 
et de la Vie. Ils nous posent beaucoup 

de questions. C’est en 
quelque sorte une évangéli-
sation dans le dialogue. Ce sont 
eux qui cherchent, pas nous qui 
leur imposons une voie. C’est 
un cheminement personnel, qui 
donne du sens à leurs relations 
avec les autres et avec Dieu. »

« ENSEMBLE POUR LA VIE »
La thématique retenue cette année est 
« Ensemble pour la Vie ». « Les jeunes 
ont besoin de repères. L’énergie qu’ils 
dégagent est formidable. Quand ils 
prennent des responsabilités, c’est 
magnifique. Ils le font à partir de 12 
ans, ce qui demande beaucoup de 
coaching. Mais je le répète : c’est une 
pastorale joyeuse ! »

Olivier Schöpfer

 INFORMATIONS : www.madep-ace.ch

RÉCITS Les messes célébrant la naissance de Jésus donnent parfois lieu à des situations cocasses. Petit florilège non - exhaustif, 
évidemment. Le souvenir d'une messe de minuit au Luna Park, à Genève ; celui d'une crèche vivante où l'âne se fait la belle, un petit 
Jésus au bras cassé et d'autres souvenirs touchants.

Anecdotes de Noël

Commençons par un souvenir personnel. Au 
milieu des années 80, j’étais allé à la messe de 
minuit sur la plaine de Plainpalais, à Genève, 
là où s’installe le Luna Park durant le mois de 

décembre. L’aumônier des forains, Marco Cesa, célébrait 
dans un manège débarrassé de ses auto-tamponneuses. 
Tout au long de la messe, une dame un peu alcoolisée 
a appuyé sur la tige de sa rose en plastique pour jouer 
« Jingle Bells ». Au moment de la communion, intriguée 
par le pain consacré que lui tendait le prêtre, elle l’a pris 
et offert en échange sa rose au célébrant…

A LUTRY, L’ÂNE DE LA CRÈCHE SE FAIT LA BELLE
Pour d’autres, une aventure plus épique s’est produite. 
« Une anecdote remonte au temps où j’étais curé de 
Lutry, raconte l’abbé François Dupraz, curé modérateur 
de l’UP Notre-Dame de Lausanne. L’âne de la crèche 
avait fait la belle une nuit... Le lendemain, les 4 mou-
tons bêlaient plus que d’habitude, mais l’âne n’y était 
plus. Je l’avais retrouvé dans une cellule après bien des 
recherches et démarches à la police de Pully. J’étais allé 
le chercher avec le beau-père de Béatrice, M. Albert 
Vaucher, qui s’en occupait. Nous avions dû nettoyer 
ladite cellule. A noter que la presse mondiale s’était em-
parée de cette belle histoire qui avait parue sur télétexte 
ainsi que des journaux aux Etats-Unis, en Argentine, 
etc. sous le titre «À Lutry, en Suisse, l’âne de la crèche 

fait la belle...»
L’abbé Philippe Baudet, 

curé modérateur de l’UP 
Chasseron-Lac, se sou-
vient qu’au moment 

d’installer la crèche, 
il a constaté que 

le petit Jésus avait le bras cassé. « Il est pourtant « fils » 
d’un Joseph célébré comme travailleur… Il a été mis au 
chômage et remplacé par une crèche toute neuve. »

SOUVENIRS TOUCHANTS DU PÈRE CETTOU
Le père Jean-Marie Cettou, curé à l’UP Lausanne-Lac, 
a des souvenirs touchants. « J’ai l’habitude de prêcher à 
la messe de Noël avec un nouveau-né dans les bras, ex-
plique-t-il. Lors d’un Noël il a de cela quelques années, 
un notable qui avait subi un AVC se tenait dans sa 
chaise roulante au milieu de l’allée. Je me suis approché 
de lui en lui présentant ce poupon, et en lui disant que 
Jésus voulait venir vers lui avec la même tendresse que 
ce petit. Emu, l’homme pleura de joie et l’assemblée fut 
émue à son tour, si bien que la prédication pour ce Noël 
consista simplement dans le fait d’accueillir, comme un 
enfant que l’on tient dans ses bras.

« Une autre anecdote s’est passée à la messe de l’Aurore 
ou des Bergers. Un paroissien, sachant que je célébrais 
la messe dans une chapelle non loin de la ferme com-
munautaire, m’a invité à la célébrer dans son étable 
au milieu des vaches. La ferme nettoyée et décorée de 
guirlandes attendait au milieu de la nuit un bien curieux 
cortège de pèlerins qui s’avançaient flambeaux en mains. 
Durant six années, nous avons honoré ainsi la mémoire 
des bergers de Bethléem. Pour les paysans et leurs amis, 
cette célébration couronnait leurs humbles travaux et 

cette messe, pour eux, était la 
plus belle de l’année. »

Olivier Schöpfer

L'opération " Un million d'étoiles " s'est déroulé durant une 
décennie. @ Keystone

Le vrai lieu de la 
naissance de Jésus, c’est 

notre cœur, et le seul moyen 
de rencontrer Dieu, c’est de 

nous recueillir jusqu’à ce que nous 
atteignions, dans le silence le plus 

profond, jusqu’au plus intime 
de nous-mêmes. 

Maurice Zundel

Jésus aurait 
pu naître mille fois 
à Noël, cela ne sert 

de rien s'il n'est pas né 
dans ton cœur.

C'est cela notre Dieu : non pas une 
menace, non pas une limite, non pas 
un interdit, non pas une vengeance, 
mais l'Amour agenouillé qui attend 

éternellement le consentement de notre amour 
sans lequel le Royaume de Dieu ne peut 

se constituer et s'établir... Tout le contraire 
de ce que l'on imagine… 

Maurice Zundel

Prions Dieu qu'à Noël, 
nous puissions accueillir 
Jésus non dans la froide 
mangeoire de notre cœur, 

mais dans un cœur plein d'amour 
et d'humilité, animé par la chaleur 

de l'amour que nous avons 
les uns pour les autres. 

Sainte Mère Teresa

Et le Verbe s’est 
fait chair, il a établi sa 
demeure parmi nous, 

et nous avons vu sa gloire, 
la gloire qu’il tient de son Père 
comme Fils unique, plein de

grâce et de vérité.

Evangile selon 
saint Jean

Martin Luther



  Ouverture 
des réseaux sociaux 

ACTUALITÉS

Avent 
Autrement 

Le calendrier « Avent autrement » invite, 
comme son nom laisse présager, à se pré-
parer à Noël différemment et en privilé-
giant le partage en famille. C’est en 2010 

que l’idée d’un calendrier de l’Avent un peu dif-
férent germe dans l’esprit d’Annick Raya-Barblan, 
Mireille Martini et Stéphanie Bernasconi-Monnat, 
toutes trois formatrices au Service catholique de 
catéchèse Vaud. Elles décident alors de se lancer 
dans l’aventure.

UNE ÉQUIPE DE SIX PERSONNES
Dès l’année suivante, le calendrier devient une 
offre œcuménique avec l’arrivée d’un pasteur dans 
l’équipe. Actuellement, six personnes participent 
à la réalisation d’« Avent Autrement » :  Annick 
Raya-Barblan, Stéphanie Bernasconi-Monnat et 
Géraldine Maye, agente pastorale et coordinatrice 
en Eveil à la foi, pour le côté catholique. Laurence 
Bohnenblust-Pidoux, pasteure responsable du 
secteur enfance pour l’EERV, et Nicolas Friedli, 
responsable web et réseaux sociaux pour l’Eglise 
évangélique réformée du canton de Neuchâtel. 

Une médiamaticienne, Sueli Braz Mendes, réalise 
les illustrations et les visuels.

ACTIVITÉ QUOTIDIENNE
C’est ainsi que depuis le 1er décembre, « Avent 
Autrement » propose de découvrir une vignette 
quotidienne qui se complète jour après jour, un 
verset biblique accompagné d’un commentaire 
ou d’une prière et d’une activité adaptée à chaque 
tranche d’âge, alternant contes, bricolages, recettes 
et jeux. « Ce calendrier est prévu pour tous et adapté 
à toutes les tranches d’âge. Enfants comme adultes 
peuvent facilement y participer », précise Annick 
Raya-Barblan. 

La musique, c’est le thème qui a été retenu cette 
année. « Un thème que nous trouvions à la fois ori-
ginal et porteur de sens. Nous avons même deman-
dé à des musiciens de participer au calendrier », 
ajoute Annick Raya-Barblan. Pour s’inscrire cette 
année, rien de plus simple : il suffit de se rendre 
sur le site www.avent-au-
trement.ch et de cliquer 
dans la rubrique « Inscrip-
tion mail ». L’utilisateur 
recevra ainsi chaque jour, 
dans sa boîte mail, le 
contenu du jour. Nou-
veauté de cette année : le 
calendrier « Avent Au-
trement » est également 
présent sur Facebook.

Malika Oueslati

 WEB : www.avent-autrement.ch 

CALENDRIER Envie de célébrer l’Avent en famille ? Le service catholique de catéchèse du canton de Vaud et le Service cantonal 
Formation et accompagnement de l’Eglise évangélique réformée vaudoise collaborent et proposent un calendrier de l’Avent 

œcuménique en ligne et pour tous les âges. 

8 9

«Cest un moyen de 
plus pour commu-
niquer et pour se 
faire connaître ! », 

se réjouit Olivier Schöpfer, res-
ponsable du SIC (Service de l’infor-
mation et de la communication) de 
l’Eglise catholique dans le canton 
de Vaud. Cette dernière a en effet 
décidé de sauter le pas et d’offrir 

une présence quotidienne sur 
les réseaux sociaux. Dans ce 
but, des comptes Facebook, 
Instagram et Twitter ont été 
créés et sont opérationnels 
depuis le premier dimanche 
de l’Avent. Une date toute 
symbolique. Ils permettent 
désormais d’annoncer les 
nombreux événements, les 
offres de formations et les 
temps forts mais, surtout, de 
témoigner de la diversité des 
activités organisées au sein 
de l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud. 

« L’idée, bien sûr, c’est 
de toucher les jeunes. Une 

présence accrue sur les réseaux so-
ciaux est devenue incontournable », 
ajoute Malika Oueslati, responsable 
web et réseaux sociaux qui se char-
gera de l’animation et de la modé-
ration de ces derniers. Les jeunes, 
certes, mais pas seulement : une 
majorité d’adultes y est présente; 
il s’agira donc de toucher le grand 
public d’une manière alternative. 

CATH-VD.CH REPENSÉ 
L’ouverture des réseaux sociaux 
va de pair avec les modifications 
apportées au site cath-vd.ch. La 
page d’accueil a en effet été repen-
sée de manière plus moderne et un 
espace spécifique a été ajouté afin 
de rendre compte de l’activité en 
direct sur Facebook, Instagram et 
Twitter. Une inscription à la news-
letter mensuelle est désormais pos-
sible via le site cath-vd.ch et permet 
de s’informer sur les événements 
passés et futurs de l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud.

Malika Oueslati

ACTUALITÉS

EVENEMENT L’Eglise catholique dans le canton de Vaud inaugure un nouveau moyen de communication en annonçant 
sa présence sur les réseaux sociaux à l’occasion du premier dimanche de l’Avent. Explications.« Ce calendrier est prévu pour tous 

et adapté à toutes les tranches 
d’âge. Enfants comme adultes 
peuvent facilement y participer. »  
Annick Raya-Barblan, formatrice au Département 0-15 ans

COMMENT NOUS SUIVRE?
Rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire 
sur ces trois réseaux sociaux. Ces derniers 
seront alimentés quotidiennement par le 
service de l'information et de la communi-
cation (SIC) de l'Eglise catholique du canton 
de Vaud. 

Sur Facebook : Eglise catholique dans le 
canton de Vaud 

Sur Instagram : ecvdvaud

Sur Twitter : Eglise catholique 
Vaud
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Pourquoi un budget 
déficitaire ?

L'année 2019 amorce pour l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud (ECVD) une 
période financière délicate. Si les années 
précédentes ont vu se confirmer la bonne 

santé financière de la Fédération, cette dernière devra 
fortement investir les prochaines années dans la 
formation de nouvelles forces pastorales destinées 
à assurer le remplacement des nombreux agents 
pastoraux qui seront amenés à prendre leur retraite 
prochainement. « Conscients de ces enjeux, le Comité 
de la FEDEC-VD et le Vicariat épiscopal ont amorcé 
un programme vigoureux d’engagement et d’envoi 
en formation qui a un impact important sur le budget 
2019 », détaille Cédric Pillonel, secrétaire général de la 
FEDEC-VD.

De fait, l’ECVD devra affronter trois défis de taille 
dans les prochaines années pour assurer la relève des 
agents pastoraux laïcs. En premier lieu, la pyramide 
des âges aura pour conséquence un nombre impor-
tant de retraités dans les prochaines années (voir le 
graphique) : les retraites cumulées se montent à 35,30 
ETP en 2025 et 68,05 ETP en 2030. Deuxièmement, la 
politique d’équilibrage des postes financés par l’Etat 
entre l’Eglise réformée et l’Eglise catholique sera bien-
tôt terminée. La hausse constante des effectifs connue 
depuis le début du subventionnement de l’Etat lié 
au changement de Constitution prendra fin en 2025. 
Enfin, le rythme de formation des agents pastoraux à 
l’Institut de formation en ministère suit une logique 
propre qui n’est pas forcément compatible avec les 
besoins sur le terrain.

IL FAUT 4 ANS POUR FORMER UN AGENT PASTORAL
Les agents pastoraux du Canton sont formés à l’Ins-
titut de formation aux ministères à Fribourg avec 
tous les autres agents pastoraux romands. Afin de 
limiter les risques d’échecs, une politique d’année de 
discernement a été mise en place avant la formation. 
Elle permet de s’assurer que le candidat a des chances 
raisonnables de réussir la formation et possède les 
compétences et les ressources spirituelles suffisantes. 
Débute alors une formation de 3 ans, qui est articulée 
entre un temps de formation, rétribué à 35%, couplé 
à un engagement pastoral sur le terrain. A l’issue des 
3 ans de formation, le candidat devient officiellement 
agent pastoral et peut donc être engagé à temps plein.

Le calcul est vite fait : il y a un temps de latence de 
4 ans entre le moment de la candidature et l’engage-
ment ecclésial. Cette situation ne permet donc pas de 
remplacer immédiatement des départs et nécessite 

une anticipation des besoins.
Le budget est également fortement tributaire de 

l’augmentation du taux de cotisation de la pré-
voyance pour les collaborateurs laïcs, entièrement 
pris à charge par la Fédération. « Le Comité de la 
FEDEC-VD a pris la décision de mettre l’entier de 
cette augmentation à charge de l’employeur, explique 
Adolf Klinger, trésorier. Il estime qu’il n’est pas 
adéquat de baisser le pouvoir d’achat des collabora-
teurs dans une période charnière où il est nécessaire 
d’être un employeur attractif. Cet effort financier est 
indispensable pour permettre à l’Eglise de se projeter 
dans le futur et de préparer la relève. »

Olivier Schöpfer

FEDEC-VD  L’ Assemblée générale a approuvé à l’unanimité le budget 2019 dans sa séance du 5 décembre. Les produits 
d’exploitation se montent à 28,4 millions de francs et le déficit prévu à 371'000 francs. Explications.

MESSE À LA CATHÉDRALE La traditionnelle 
messe, qui a lieu une fois par année à 
Lausanne, a attiré plus de 900 fidèles le 
samedi 8 décembre. Hasard du calendrier, 
c’était le jour de la solennité de l’Immacu-
lée Conception de la Vierge Marie.

«Le hasard a fait que, 
lorsque nous cher-
chions avec le Conseil 
synodal de l’Eglise 

évangélique réformée du canton 
de Vaud un samedi de libre pour 
célébrer la messe annuelle à la cathé-
drale, la date est tombée sur le 8 dé-
cembre, qui est dans notre calendrier 
liturgique la fête mariale de l’Imma-
culée Conception, a dit l’abbé Godel 
en introduction. Est-ce un petit clin 

d’œil du Ciel dans cet endroit qui a 
été longtemps dédié à Notre-Dame ? 
Mais là n’est pas l’essentiel. L’impor-
tant est de contempler à nouveau le 
projet de Dieu, qui avait choisi une 
jeune femme pour venir parmi les 
hommes. »

En commentant l’évangile de 
l’Annonciation, l’abbé Christophe 
Godel a souligné des mots-clés : 
« Elle gardait dans son cœur tous ces 
évènements » (Lc 2,51). « Elle gardait. 
Tout simplement, elle gardait. Elle 
ne parle pas. D’ailleurs, dans les 
Evangiles, Marie apparaît comme 
une femme qui ne fait pas de grands 
discours, qui parle peu, qui ne se met 
pas en avant. Mais elle sait garder 
et regarder la vie de son Fils. Et elle 

Marie célébrée
« Le Comité estime qu’il n’est pas 
adéquat de baisser le pouvoir d’achat 
des collaborateurs dans une période 
charnière où il est nécessaire d’être 
un employeur attractif. » 
Adolf Klinger, trésorier

La cathédrale de 
Lausanne a fait le plein 
le 8 décembre. 
@ DR

garde tous ces évènements dans le 
silence. Nous aussi, nous avons besoin 
parfois de silence. »

Poursuivant sa réflexion, l’abbé Godel 
a parlé de la méditation. « Marie gar-
dait tous ces évènements et les médi-
tait dans son cœur. Elle les a médités. 
C’est-à-dire qu’elle les a passés en 
revue avec Dieu. En ne les a pas gardés 
pour elle, renfermée dans sa solitude, à 
porter toute seule ce qui se passe. Elle a 
tout porté en Dieu. Garder et regarder 
en silence, c’est le chemin que nous 
indique Marie. »

À L'ÉCOLE DE LA VIERGE
« Pour se mettre à l’école de Marie, il y a 
deux manières de faire, a-t-il encore dit. 
L’une est de retenir dans le silence de 
notre cœur un évènement qui arrive, et 
de le faire entrer dans un vrai dialogue 
avec Dieu.

« Qu’est-ce que Tu voudrais me faire 
comprendre par là ? » « Que penses-
Tu que je devrais faire ? » « Comment 
vois-Tu les choses ? Quel est Ton regard 
sur l’autre ? » Il est bon d’apprendre 
à dialoguer avec le Seigneur à partir 
des évènements concrets de notre vie. 
L’autre manière de faire est la suivante : 
le matin, lire la Parole de Dieu, et gar-
der une phrase, une parole qui va nous 
accompagner dans la journée. Croire 
que c’est une parole vivante, la désirer, 
la mémoriser, la garder dans son cœur. 
Continuer ensuite cette méditation 
du matin pendant la journée (…) Et le 
soir, s’arrêter un moment pour relire 
sa journée. Contempler comment cette 
Parole s’est incarnée. Rendre grâce pour 
les signes de Dieu, aussi petits soient-
ils. Essayons dès lors de nous mettre à 
l’école de Marie, elle qui gardait dans 
son cœur tous ces évènements et les 
méditait dans son cœur. »

A la fin de la célébration, à laquelle ont 
participé plus de 900 personnes – dont 
le pasteur Laurent Zumsteim, membre 
du Conseil synodal de l’Eglise évan-
gélique réformée du canton de Vaud 
–, tout le monde s’est retrouvé sur le 
parvis de la cathédrale pour un moment 
de convivialité.

Olivier Schöpfer
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RÉFLEXIONS RÉFLEXIONS

La Bible

Curiosité de femme 
Quand je vois un nouveau-né tout joli, 
tout neuf, tout fini, je suis émerveillée. 
La curiosité m’a poussée à aller voir si la 
Bible parle de la formation de l’enfant dans 
le ventre de sa mère. Bonne surprise : le 
sujet y est abordé tantôt par des hommes, 
tantôt par des femmes. Parmi les hommes, 
il y a ceux qui sont émerveillés comme le 
Psalmiste : « C’est toi qui as acquis mes 
reins, tu me tissais dans le ventre de ma 
mère. Je rends grâce pour la merveille que 
je suis. » (Psaume 139,13-14) ou Salomon : 
« Dans le ventre d’une mère, j’ai été sculpté 
en chair… ayant pris consistance dans le 
sang à partir d’une semence d’homme et 
du plaisir qui accompagne le sommeil. » 
(Sagesse 7,1-2).

Job évoque aussi cette merveille, mais pour 
mieux mettre en évidence son incompré-
hension devant sa chair qui retourne à la 
poussière. Il rappelle à Dieu comment il l’a 
façonné, revêtu de peau et de chair, tissé d’os 
et de nerfs, entouré d’amour et de sollicitude 
(Job 10,8-12). Tous ces hommes ont quelque 
chose en commun : quand ils parlent du 
mystère de leur gestation, ils parlent de Dieu, 
souvent ils s’adressent à Dieu.

Les femmes parlent plutôt de l’expérience 
de la grossesse. Pour elles aussi, Dieu est 
présent. Lors du premier accouchement, 
Eve s’exclame : « J’ai acquis un homme 
avec Dieu. » (Genèse 4,1). A l’autre bout de 
l’Ancien Testament, la maman des Mac-
cabées réfléchit à ce qui s’est passé dans 
son ventre : « Je ne sais comment vous êtes 
apparus dans mon ventre, ce n’est pas 
moi qui vous ai gratifiés de l’esprit et de la 
vie et ce n’est pas moi qui ai organisé les 
éléments qui composent chacun de vous. 
Aussi bien, le Créateur du monde qui a 
façonné le genre humain… vous rendra-
t-il dans sa miséricorde l’esprit et la vie. » 
(2 Maccabées 7,20-23). Cette femme devient 
prophète de la résurrection, car elle a la 
certitude que si Dieu donne la vie, il pourra 
la donner encore.

Abbé Christophe Godel
Vicaire episcopal du canton de Vaud

  Le billet 
du vicaire

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

disant : « Seigneur, quitte la salle 
durant une heure parce que ma 
prestation sera médiocre. »
C’est là que j’ai ressenti que s’ins-
crivait dans mon cœur, en lettres 
d’or : « Toi tu joues, moi je touche 
les âmes. » C’était l’illumination ! 
Comment avais-je pu croire que 
j’avais le pouvoir de toucher les 
âmes ? J’ai donc mis mes mains 

sur le piano et j’ai commencé à 
jouer en me remettant à Lui. Il 
manquait la moitié des notes, 
c’était terrible. Je me suis donc 
levée, afin de m’adresser au 
public pour le prévenir que je ne 
pouvais pas continuer ainsi. Puis, 
j’ai regardé dans les rangs, et j’ai 
vu de nombreux visages baignés 
de larmes de joie. J’ai donc ravalé 

ma fierté, je me suis rassise et j’ai 
continué. Dès lors, j’ai retenu que 
nous sommes tous, à l’image du 
piano, un instrument de Dieu qui 
doit résonner de Sa lumière et de 
Son amour. Cette expérience ne 
m’a plus jamais quittée et, quand je 
suis dans l’orgueil ou que j’ai peur, 
j’offre mes mains à Dieu car celui 
qui touche les cœurs, c’est Lui.

Ma rencontre avec Jésus s’est 
faite en Afrique, grâce à la 
musique. Je devais jouer dans 
une grande salle polyvalente et 
j’étais en retard. Lorsque je suis 
entrée, j’ai vu tout au fond de 
la salle, contre le mur, un vieux 
piano droit avec une corde cassée 
qui en sortait. Au fond de moi, je 
me suis adressée à Jésus en lui 

Elizabeth
Sombart

Pianiste

Récemment, des membres 
de la Maison royale de Sa-
voie sont venus en pèleri-
nage à Orbe sur les traces 
d’une de leurs aïeules, la 
bienheureuse Loyse de Sa-
voie, dont les reliques sont 
conservées dans l’église 
catholique. Cela m’a permis 
de mieux connaître cette 
sainte, qui a marqué la vie du 
monastère des clarisses d’Orbe 
et la population environnante.
Loyse était une princesse, fille 
du duc de Savoie, le bienheu-
reux Amédée IX, et de Yo-
lande de France, fille du roi de 
France. D’abord mariée, 
Loyse vit profondément sa foi 
chrétienne dans le château de 
Nozeroy, dans le Jura fran-
çais. Devenue veuve en 1490 
et sans enfant, elle choisit de 
se retirer dans la vie pauvre 
des sœurs clarisses d'Orbe. 
Elle distribua tous ses biens en 
aidant beaucoup d’églises et 
de monastères, puis fut reçue 
dans le couvent fondé par 

sainte Colette. Dans cette pau-
vreté, dans ses habits de toile 
grossière, elle trouva la joie, 
toujours prête à se mettre au 
service des autres, particulière-
ment des malades. Elle mourut 
le 24 juillet 1503.

Cela me remémore le message 
du pape François sur la sain-
teté : « La sainteté est le visage 
le plus beau de l’Église. » 
« Laissons-nous encourager 
par les signes de sainteté que 
le Seigneur nous offre. » « C’est 
cet appel qu’il t’adresse à toi 
aussi. »

Regardez sur internet « Gaudete 
et Exsultate »...

SPIRITUALITÉ 
Comment mieux connaître et 
approfondir la spiritualité des 
moines de Tibhirine à travers 
leurs journaux spirituels, leurs 
homélies, leurs méditations, 
leurs lettres ou encore leur 
journal de communauté ? 

Ce livre volumineux fascinera 
toute personne qui porte un 
véritable intérêt à l'histoire 
des sept moines de Tibhirine, 
béatifiés à Oran le samedi 8 
décembre 2018 avec d'autres 
martyrs d'Algérie des « années 
de plomb ». C’est à ce travail 
de bénédictin que s’est attelée 
Marie-Dominique Minassian, 
doyenne de l'IFM à Fribourg.

Les récits apportent parfois 
une note documentaire. Ainsi 
celui de Frère Jean-Pierre 
Schumacher, un survivant 
qui ne fut pas kidnappé la 
nuit du 26 au 27 mars 1996. Il 
cite un supérieur qui relança 
le monastère après l'indé-
pendance algérienne et qui 
souhaite « une communauté 
cistercienne ayant à s'insérer 
comme telle et harmonieuse-
ment dans un milieu entière-
ment musulman ». Les écrits 
répertoriés et offerts à nos 
yeux indiquent que ce but fut 
atteint.

Ce livre permet de com-
prendre que chaque moine a 
ressenti un appel particulier 
pour vivre en milieu d’islam. 
Des écrits stimulants et auda-
cieux dans une époque tentée 
par le mépris de l’islam.
 

Dominique Voinçon

À LIRE

« Moines 
de Tibhirine, 

heureux 
ceux qui 

espèrent »

Une année passe comme une étoile filante ; nous avons déjà dans 
nos agendas des dates pour 2019 et 2020 : anticipation, certes, mais 
attention à l’excès de vitesse ! Mais comment vivre le présent et 
l’aujourd’hui de Dieu dans cette frénésie dangereuse ? 

Une année agitée : changements, fatigue, pédophilie médiati-
sée, etc. Pas facile ! Mais retrouve en toi cet esprit de force et 
d’amour, ne laisse pas la peur et le doute envahir et entamer 
ta confiance en LUI, écoute avec joie la parole de ce Dieu qui 
te fait confiance, accroche-toi quand tu traverses des zones de 
turbulence. Rassurons-nous, la foi n’est pas un produit périmé. 

« Je suis curé de 15 paroisses, dur dur ! » Bravo, mais curé de 
quelle « vraie communauté » ? Il y a aussi des responsables de 
5 rayons dans les supermarchés, mais les chrétiens ne sont pas 
des marchandises. Construire une communauté-communion, 
rassembler, c’est plus difficile. Une messe en moins dans une 
des paroisses n’est pas une grâce en moins (on peut la puiser 
dans d’autres paroisses de l’UP et ailleurs), mais c’est quand 
même une quête en moins ! Quelle priorité ?

Apprendre à faire corps dans la communion, la coresponsa-
bilité et la complémentarité, c’est donner sens à l’Amen dans 
nos missions. C’est écouter la parole : un message qui réveille, 
engage et qui nous incite à agir, à réagir en nous et autour de 
nous, bref, une Parole qui a le droit de nous dé-ranger. Encore 
une nouvelle année : on y va ? Devenir diffuseurs d’espérance ! 
Joyeux Noël.

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE 

ABBÉ 
EMMANUEL RUDACOGORA

UP Renens - Bussigny

Accorde Seigneur à ton Eglise les biens 
de l’unité et de la paix



Comme l’a dit l’abbé Christophe Godel en 
s’adressant au révérend père Pierre Fran-
çois Méan, recteur de la paroisse St-Maire 
et St-Grégoire de Palamas, « on se com-

prend mieux quand on se rend visite. Catholiques 
ou orthodoxes, on essaie tous d’être chrétiens. »

Créée à Lausanne au début des années 60 à la de-
mande d’un groupe de fidèles suisses par l’évêque 
Jean de Saint-Denis sous l’obédience du saint 
archevêque russe Jean de San Francisco, la paroisse 

orthodoxe St-Maire et St-Grégoire de Palamas 
de Lausanne a une histoire particulière. Par son 
origine, elle appartient à un moment significatif de 
l’histoire de l’Eglise orthodoxe en Occident, qui a 
vu en 1936 la renaissance de l’orthodoxie française 
en tant qu’œuvre ecclésiastique.

UN CHAÎNON MANQUANT 
En accord avec la hiérarchie des Eglises protec-
trices, l’orthodoxie française était conçue pour 
permettre à des chrétiens orthodoxes d’Occident 
de vivre pleinement la foi orthodoxe en lien 
avec le patrimoine dogmatique, théologique, 
sacramentel et liturgique du premier millé-
naire. Conformément au point de vue ortho-
doxe du retour nécessaire à la foi de l’Eglise 
indivise – principe adopté notamment par 
le document «Foi et Constitution» du 
Conseil œcuménique des Eglises –, ce 
mouvement au sein de l’Eglise ortho-
doxe représente, à travers la compo-
sante occidentale dont il est porteur, 
un chaînon manquant pour la 
recherche de l’unité des chrétiens 
dans le domaine de la liturgie 
orthodoxe universelle.

POUR LA PLUPART DES GENS D’ICI
L’étape décisive réalisée au XXe siècle fut le réta-
blissement minutieux de la célébration vivante 
des formes de l’ancienne liturgie des Gaules par 
l’évêque Jean de Saint-Denis et la retranscription 
du chant liturgique occidental traditionnel directe-
ment en français par des compositions de Maxime 
Kovalevsky pour l’entier du corpus de l’année 
liturgique occidentale. Ce fut l’aboutissement de 
recherches fondamentales en histoire, en anthropo-
logie ainsi qu’en liturgie et musicologie orthodoxe 
comparée.

La paroisse St-Maire et St-Grégoire de Palamas 
est demeurée attachée à l’évêché orthodoxe de 
France jusqu’en 2001, puisqu’elle a été créée sous 
l’impulsion missionnaire de l’église Saint-Irénée de 
Paris. Pour des raisons canoniques, elle se trouve 
depuis 2007 dans le patriarcat de Serbie.

Aujourd’hui, 90% des paroissiens sont des gens 
d’ici. Mère Sofia, qui a prononcé ses vœux à la 
cathédrale St-Irénée de Paris, a été dès 1984 une 
figure marquante de la paroisse. Elle s’est consa-
crée à son ministère de moniale dans les rues de 
Lausanne en prenant la défense des sidéens et des 
blessés de la vie sans domicile fixe. Aujourd’hui, le 
révérend père Pierre-François Méan est vice-pré-
sident de la Fondation Mère Sofia.

Olivier Schöpfer

1514

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

7000 bénévoles œuvrent 
chaque année dans l’Eglise 
catholique du canton de 
Vaud au service de leur 
communauté paroissiale, 
d’une aumônerie, d’un 
quartier… Parmi eux, de 
très nombreux jeunes 
s’engagent, croient en 
leur capacité à changer 
les choses. PASAJ invite 

chacun à embarquer 
dans le mouvement 
bénévole de la pastorale 
jeunesse, à passer à 
l’action selon vos intérêts 
et vos compétences. 
Votre engagement dans 
le développement de 
notre société est d’une 
importance capitale 
Intéressé ? 

 CONTACT : benevoletoi@cath-vd.ch

Bénévole - toi !

Islam d’ici, islam d’ailleurs
Une conférence aura lieu les lundis 
4 et 11 février 2019, de 20h à 22h, 
au Bd de Grancy 29, à Lausanne. 
Il y aura une rencontre avec le 
père Samir Khalil Samir, jésuite et 
islamologue, témoin et acteur de 
la vie des chrétiens du Proche et 
Moyen-Orient au milieu des mu-
sulmans. La deuxième partie sera 
consacrée aux règles du dialogue 
interreligieux. Enfin, il y aura le 
témoignage de Sandrine Ruiz, 
présidente de l’Union vaudoise des 
associations musulmanes.
Délai d’inscription : 20 janvier 2019.

Université
La première Université de la solidarité 
et de la diaconie sera organisée à 
Fribourg avec Etienne Grieu, jésuite, et 
les départements Solidarité de Suisse 
romande. Dans le cœur de Dieu, les 
« pauvres » et les petits ont la première 
place. Comme nous le rappelle Evange-
lii gaudium du pape François, l’Eglise 
nourrit de tout temps une option 
préférentielle pour les pauvres. Sans 
cesse, le pape s’engage pour « une 
Eglise pauvre avec les pauvres ».

 INSCRIPTIONS : www.ccrfe.ch

 INSCRIPTIONS : dominique.voincon@cath-vd.ch

LES BRÈVES

BÉNÉVOLE - 
TOI !

Embarque avec nous dans le mouvement bénévole

de la pastorale d’animation jeunesse de l’Eglise catholique

dans le canton de Vaud.

Bienvenue 
chez les orthodoxes

RENCONTRE  Depuis bientôt deux ans, le vicaire épiscopal du Canton, l’abbé Christophe Godel, rend visite à des commu-
nautés chrétiennes pour mieux les connaître et se faire connaître.

ŒCUMÉNISME 

« On se comprend mieux quand on se rend 
visite. Catholiques ou orthodoxes, on essaie 
tous d’être chrétiens.  »  
Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal
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Patricia a le regard et le 
langage clair. Elle aime 
son métier, une pasto-
rale joyeuse, comme 

elle dit. « Comme l’écrivait Zun-
del, Dieu est toujours déjà là. Ce 
n’est pas parce que l’enfant est 
très petit qu’il n’a pas quelque 
chose à dire de Dieu. C’est très 
ressourçant pour moi. »

Patricia, 59 ans, a une passion 
pour les enfants. Le premier 
appel est d’ailleurs venu de 
ses propres garçons, qui ont 
aujourd’hui 27 et 29 ans. « Ils 
m’ont révélé une chose dont je 
n’avais pas conscience. J’ai une 
formation technique à la base et 
j’avais fait beaucoup de bénévo-
lat comme catéchiste. En entre-
prise, il n’y avait pas beaucoup 
de souplesse, et ils m’ont dit : 
« Pourquoi tu ne ferais pas de 
ta foi ton métier ? » J’ai contacté 
une professionnelle, qui formait 
des catéchistes pour l’adoles-
cence. Elle m’a fait comprendre 
que c’était compliqué, qu’il 
fallait faire plusieurs années 
d’études. J’ai commencé par 
trois ans de parcours Siloé. »

« ILS M’ONT APPELÉE, J’AI ACCEPTÉ »
Patricia a trouvé sa voie. Elle 
est engagée par la paroisse de 
Bussigny comme coordinatrice 
en catéchèse, pour remplacer 
temporairement Mireille Mar-
tini, qui commençait ses études 
à l’Institut de formation aux 

ministères (IFM). « Mon curé 
de l’époque m’a présenté à la 
responsable du MADEP-ACE. 
Ils m’ont appelée, j’ai accepté. » 
Du coup, Patricia se retrouve à 
l’IFM, elle aussi. « Cette forma-
tion en cours d’emploi a été un 
investissement pour moi et ma 
famille, mais je l’ai faite avec 
une grande joie. Voilà comment 
j’ai atterri au MADEP-ACE. Je 
ressens une grande sensibilité 
envers les ados et les pré-ados. 

Ces jeunes sont magnifiques, 
ils ont des capacités que l’on a 
tendance à ignorer, une puis-
sance de vie hallucinante qui 
me booste. »

Patricia a le sentiment de se 
faire évangéliser par les en-
fants. « Ils requestionnent ma 
foi tous les jours, je n’ai pas une 
foi figée, pas plus que ne l’est 
ma spiritualité. Il faut rester 
très ouvert, sinon, on perd 
en richesses. Il faut être très 
conscient de la transmission : 
comment je transmets, qu’est-ce 
que je transmets, comment les 
enfants et les ados comprennent 

et voient Dieu, qu’est-ce qu’ils 
me donnent en retour, com-
ment ça résonne chez moi… 
Pour moi, Dieu est une joie. 
Si ce n’est pas le cas, c’est un 
signal d’alarme qui me dit que 
quelque chose est faux. On peut 
parler de tout positivement, 
même de la mort. »

UN MOMENT INOUBLIABLE
Et Patricia de raconter cette 
anecdote, survenue dans la rue, 

pour illustrer son propos : « Un 
jour, j’ai rencontré une petite 
fille, qui devait avoir 4 ans et 
qui était toute triste. Elle tenait 
dans ses mains une boîte dans 
laquelle se trouvait une souris 
morte. Nous avons parlé. Je 
lui ai demandé ce qu’elle allait 
organiser pour la mort de sa 
petite souris. Nous avons dé-
cidé d’un petit rituel, avec une 
bougie et une prière. Ca a été 
un moment inoubliable. J’aime 
quand ça part des enfants eux-
mêmes pour les faire avancer. »

Olivier Schöpfer

« Les enfants requestionnent ma foi tous les 
jours, je n’ai pas une foi figée, pas plus que 
ne l’est ma spiritualité. »  
Patricia Frauenknecht, animatrice pastorale au Département 0-15 ans

Patricia Frauenknecht travaille pour le MADEP-
ACE (lire en pages 4-5), le mouvement d’apos-
tolat des enfants et préadolescents / Action ca-
tholique des enfants. « Ils requestionnent ma foi 
tous les jours », affirme-t-elle. 

La pastorale          
 joyeuse
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