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A lire
« Trop tard »
de Martin Werlen.

Françoise Gariazzo
Elle est aumônier au sein de la
pastorale sociale et de rue,
rattachée au département 		
Solidarités.
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L

a résurrection n’est pas la simple fin éclatante d’un blockbuster hollywoodien. L’Evangile ne nous relate pas une prestation
triomphaliste, à guichets fermés ! Devant le tombeau, il n’y a
pas foule, juste quelques gardes endormis qui n’ont rien vu,
rien entendu, rien compris. L’Evangile nous propose un tombeau vide,
du linge plié et Jésus qui apparaît aux siens avec les marques de son
supplice où résonne encore l’échec. Rien de prodigieux, d’éblouissant ou
de saisissant ; pas de manifestation victorieuse ni d’évidence. Avouons
pourtant que si le Christ était apparu sur le toit du temple de Jérusalem
en s’écriant avec les anges : « J’ai gagné », tout le monde aurait cru à son
message !
Mais la résurrection se manifeste progressivement, avec discrétion,
au travers de quelques rencontres. Où est donc cette gloire chantée
dans nos célébrations ? N’y aurait-il pas « gloire » et « gloire » ? La
gloire humaine, éclatante, visible, presque infantile dans son côté
spectaculaire, à la manière des contes de fées.
Et la gloire divine, où Dieu se rend visible et compréhensible par
tous, Jésus fait homme. Dieu se met à notre portée, par l’intermédiaire d’un serviteur souffrant jusque sur la croix et revenant discrètement à la vie. Dieu est grand quand il se fait petit, la gloire de
Dieu est d’exprimer sa toute-puissance dans la fragilité.
La résurrection n’efface pas la Passion. Mais
Dieu convertit notre regard en nous invitant
à cheminer au-delà des évidences et à voir
malgré l’échec un chemin où la vie est toujours possible : l’amour de Dieu est répandu,
le Souffle, l’Esprit Saint est communiqué.
PASCAL BREGNARD
Responsable du département Solidarités
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« Jésus

m'a pardonné »

PRISON Toutes les deux semaines, Annette Wicht anime des partages de la Parole
à l’établissement pénitentiaire du Bois-Mermet, à Lausanne. Cinq prisonniers ont partagé
sur l’Evangile de Jean qui raconte la résurrection de Jésus-Christ.
TEXTES : Olivier Schöpfer
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P

our commencer, une bougie est allumée sur
la table. Et l’aumônier de la prison, Annette
Wicht, dit une prière. Le texte biblique de ce
3 avril 2019 est celui de Pâques (Jean 20,1-9).
A tour de rôle, chacun lit un verset, puis retourne la
feuille et dit ce qu’il a retenu du texte. « Il y a trois
personnages qui sont cités : Marie Madeleine, Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait »,
dit Pascal*. Charles enchaîne : « Je suis frappé par le
début : c’était de grand matin, et pour souligner ce fait,
l’évangéliste rajoute : c’était encore les ténèbres. »
Un débat s’engage sur la pierre du tombeau. « Selon
les autres évangiles, ce sont deux femmes qui sont allées au tombeau, et elles ont vu que la pierre avait été
enlevée, roulée », explique Armando, qui a découvert
la bible en prison. « Mais on ne pouvait pas l’enlever
de l’intérieur, elle était trop lourde », poursuit Marco.

« La résurrection peut changer quelque
chose pour moi. A mon arrivée en prison,
je me suis bagarré. Mais ça ne marche pas
comme ça. Il faut apprendre à se connaître
et à connaître les autres. »
Marco*, détenu à la prison Bois - Mermet

« Marie Madeleine dit : On a enlevé le Seigneur de
son tombeau, mais on ne sait pas qui… La réponse
est à la fin : les disciples n’avaient pas compris que,
selon l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre
les morts. Pour Marie Madeleine, comme pour les
apôtres, c’était incompréhensible », témoigne Charles.
Pour Marco, c’est un canular : « Je ne crois pas qu’il
soit mort sur la croix, il a fait semblant. » Armando lui
répond que dans l’épitre aux Corinthiens, le plus important est la foi, l’espérance et l’amour. « C’est grâce
à ça qu’ils ont tous pu comprendre que tout était écrit
et que ça s’est passé ainsi. » « Oui, confirme Fernando,
les disciples n’arrivaient pas à entendre
ce que leur disait Jésus avant. Moi, je
crois que c’est vrai, que Dieu existe. »
Annette demande maintenant aux
personnes présentes de faire des liens
avec ce qu’elles vivent en prison. Marco est le premier à répondre : « Je suis
dans un endroit où je ne comprends
rien depuis 7 ans. Je suis un peu
comme Simon-Pierre. Les seuls qui
peuvent m’aider, ce sont ceux qui ne

me connaissent pas. La résurrection peut changer
quelque chose pour moi. A mon arrivée en prison,
je me suis bagarré. Mais ça ne marche pas comme
ça. Il faut apprendre à se connaître et à connaître les
autres. »

« LES BARREAUX LAISSENT PASSER LA LUMIÈRE »
Charles poursuit : « Nous vivons tous une situation
difficile en prison. Il y a une grande frustration, de
l’incompréhension. Mais aujourd’hui, je suis content
et mon cœur est en paix, parce que Jésus m’a pardonné mes péchés. Mon cœur est deux fois plus en joie car
je sais qu’il est ressuscité d’entre les morts. »
« Être dans les ténèbres, c’est ce que l’on vit, explique
Fernando. Mais Dieu nous demande de changer, de
ressusciter. Il nous demande de trouver le chemin qui
est préparé pour nous, parce que c’est écrit pour nous.
C’est par le changement, par la foi et par l’effort qu’on
donnera un sens à notre vie. » Pour Armando, « même
si c’est difficile pour nous dans la nuit, avec la confusion et le désespoir avant que n’arrive la solution
qu’on ne voit pas, la foi est une semence importante
d’espoir. »
« Il ne faut pas s’enfermer dans sa tête, dit encore
Marco, comme on est enfermé en prison. Il ne faut
pas que les barreaux nous bouchent l’horizon. Ce
n’est pas un mur, ils laissent passer la lumière. »
Pour Pascal, la situation familiale (maladies, décès)
est lourde à porter : « Je suis actuellement au fond
du tombeau. Je sais que les personnes malades dans
ma famille auraient besoin de soutien, y compris du
mien. Mais je ne suis pas là, la pierre s’est refermée
sur mon tombeau. » Annette lui répond : « Dans le
tombeau, avec toi, il y a Jésus. »
Le partage aura duré 80 minutes et se termine par
une prière. Chacun dit ce qui lui traverse le cœur. De
mon côté, j’ai choisi une citation de sainte Elisabeth
de la Trinité, une carmélite de Dijon morte à 26 ans :
« Au soir de la vie, l’Amour seul demeure. Il faut tout
faire par amour. »
*Tous les prénoms sont fictifs

PRÉSENCE DANS LE CANTON
Les aumôneries des prisons sont présentes
dans les divers établissements du Canton : EPO,
Lonay, Bochud et Colonie (EPO), Bois-Mermet,
La Croisée, La Tuilière, Les Escaliers du marché
et le Tulipier, ainsi que la Fondation du Levant.
Les aumôniers visitent les personnes détenues,
offrent des temps de célébrations et des
accompagnements personnels.
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Se relever

après un

Erica Cséfalvay
Équipe de soutien d’urgence (ESU)

Florence Delachaux
Funérailles et deuil

« Le plus important pour
moi est que l’on réponde
à un appel. On est appelé
pour annoncer le chaos,
ça touche, c’est prenant. »

E

F

UNE PRÉSENCE BÉNÉFIQUE
« Quand on m’a demandé de faire partie de l’ESU, j’ai
dit oui, même si j’étais consciente de la difficulté. Le
fait d’être formée et de pouvoir m’appuyer sur mon
expérience d’aumônier m’aide beaucoup. Le plus important pour moi est que l’on réponde à un appel.
On est appelé pour annoncer le chaos, ça touche, c’est
prenant. Durant le temps de déplacement, je revisite
tout ce que l’on m’a appris et j’envoie le Christ en
éclaireur. Sur place, il faut trouver la petite chose sur
laquelle la personne pourra s’appuyer, rechercher du
positif en l’autre. Pour les personnes, de pouvoir parler, raconter, cela ordonne la pensée. Quelques jours
après, on rappelle les gens pour prendre de leurs
nouvelles. Et c’est là que l’on constate souvent que
notre présence a été bénéfique. »

« LE DEUIL ! PARLONS - EN »
J’ai consacré mon travail de Siloé à la création d’une
équipe de funérailles en paroisse. Deux fois par année,
nous animons ce qui s’appelait des « cafés-deuil » - aujourd’hui rebaptisés « Le deuil ! Parlons-en ». Ce sont
des temps ouverts à tous, quelle que soit sa confession
ou ses convictions. On y parle du chemin de chacun, en
toute confidentialité. A chaque fois, nous savons d’où
nous partons, sans savoir quels sujets seront abordés
en fonction des interventions de chacun. Notre but :
permettre aux participants de repartir avec quelque
chose de positif pour leur cheminement de deuil. »

rica Cséfalvay est aumônier en pastorale
spécialisée. Elle a rejoint l’ESU sur demande. Le service agit sur mandat de la
gendarmerie cantonale ou des polices municipales pour soutenir les témoins ou les proches
en cas d’accidents, de violences, de décès brutaux.
1200 personnes ont bénéficié du soutien l’an dernier,
et dans 70% des cas, il s’agissait de morts suspectes
ou violentes.
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« Toute la solidarité reçue
à l’époque du décès du
père de mes enfants m’a
poussée à vouloir aider
les personnes en deuil. »
lorence Delachaux est coordinatrice en pastorale du deuil et des funérailles à Renens. Elle a
perdu le papa de ses enfants à 35 ans. « Toute
la solidarité reçue à l’époque m’a poussée à
vouloir aider les personnes en deuil. Une manière de
dire merci à la vie, à Dieu. Une équipe de funérailles
s’est créée dans la paroisse. Depuis le 1er mars 2014, je
travaille à 30% dans cette équipe et dans la coordination cantonale pour l’accompagnement des familles
en deuil. J’ai suivi la formation « Vivre son deuil » et
une journée de formation aux cafés-deuil. Au départ,
l’équipe animait les célébrations de funérailles avec les
prêtres, puis par deux, et enfin pour certains seul.

deuil
Lusia Shammas
Aumônier gymnases et HES

Jean-Claude Huot
Pastorale du monde du travail

« La question centrale
est : « Qu’est ce qui fait
vivre encore quand tout
s’écroule ? » La réponse
est qu’il y a encore Dieu. »

« Il faut aider les jeunes
à inventer des rites pour
qu’ils puissent vivre leur
deuil et leur apprendre
que ça prend du temps. »

J

I

METTRE DES MOTS SUR LES ÉMOTIONS
J’essaie de les aider à mettre des mots sur leurs émotions, à articuler leur foi avec la vie de tous les jours,
qui prend sens à travers la relecture. Je vois aussi
beaucoup d’injustices et je me sens démuni. Or,
dans les Evangiles, Jésus est souvent provocateur.
Osons-nous interpeller comme lui pour mettre de
l’espérance là il n’y avait que des impasses ? »

LA SOUFFRANCE DOIT POUVOIR S'EXPRIMER
Nous avons perdu un savoir-faire et un savoir-être
avec la mort, nous sommes passés de la solidarité
à une mort solitaire, qui se passe dans un cadre intime ou individuel. Il faut aider les jeunes à inventer des rites pour qu’ils puissent vivre leur deuil…
et leur apprendre que ça prend du temps. Il faut
que la souffrance puisse s’exprimer, parce que c’est
à partir de là que jaillit la vie. Le deuil, c’est établir
une autre relation avec le disparu et la mort est une
réalité de tous les jours. Si la société se préparait à
parler de la mort comme elle se prépare à la vie, le
monde serait meilleur. »

ean-Claude Huot est au service de la pastorale du monde du travail. Il rencontre des personnes en difficulté, qui souffrent de la perte
de leur emploi ou peinent à en retrouver un.
« Ce qui me frappe chez elles, c’est leur extraordinaire capacité de résistance et de résilience. Elles
souffrent, mais elles sont pleines de vie. Leurs situations m’émeuvent. C’est là que se joue la foi : Jésus
m’interpelle à travers ces personnes, quelle que soit
leur appartenance religieuse. Je ressens sa présence
à travers elles. La question centrale est : « Qu’est
ce qui fait vivre encore quand tout s’écroule ? » La
réponse est qu’il y a encore Dieu. Le Christ est là
parce qu’il a souffert comme nous. La résurrection,
se relever, c’est ça : ça se passe entre Dieu et ces personnes. Moi, je suis juste un passeur, je partage leur
impuissance.

l y a eu six morts en une année scolaire dans
les établissements où Lusia Shammas est aumônier. De quoi l’interpeller et la pousser à
parler avec les élèves de ce qui est un tabou
pour eux. « Mon premier contact avec la mort a été
le décès de ma grand-mère. Ma mère m’a dit : viens
voir comme elle est belle. Cette image de la « belle
mort » est aujourd’hui complètement chassée de
nos foyers. C’est ce qui explique que les jeunes
sont désemparés face à cette réalité, parce qu’ils
ne connaissent que la mort horrible, virtuelle, par
écrans interposés.
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Parution du

Rapport d’activités 2018
FEDEC-VD Chaque année, l’Eglise catholique dans le canton de Vaud publie un rapport d’activités.
Il est un reflet de ce qui s’est passé, tant au niveau de la pastorale territoriale que dans la pastorale catégorielle,
et donne des indications chiffrées.

D

ans son « Regard sur la pastorale », l’abbé
Christophe Godel, vicaire épiscopal pour
le Canton, s’exprime sur les événements
marquants de l’année 2018, comme la
redécouverte de la présence des mouvements comme
Sant’Egidio dans la vie de l’Eglise, la redynamisation
du ministère des diacres permanents, l’ouverture
d’une librairie au Valentin ou la réouverture du foyer
d’étudiants du CUC. Il explique aussi comment la
visite du pape, même si elle s’est déroulée à Genève,
peut dynamiser l’Eglise locale. Il note enfin les défis à
relever : « Une Eglise communion qui collabore avec
l’Esprit Saint par une profonde vie spirituelle et par
l’exercice de la synodalité pour partager avec nos
contemporains la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et
pour œuvrer avec tous à une civilisation de l’amour
et de la paix. » Son regard est complété par celui de
Mgr Lovey, puisque le décanat d’Aigle fait partie du
diocèse de Sion.
Les missions linguistiques sont un élément important de la vie de l’Eglise. Qu’elles soient italophone,
hispanophone, lusophone, germanophone ou anglophone, elles ont toutes été très actives l’an dernier.

LES COUPS DE CŒUR DES DÉPARTEMENTS
Il y a cinq départements dans l’Eglise catholique du
canton de Vaud. Chacun offre son coup de cœur 2018
dans le Rapport d’activités.

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2018

Pour le département 0-15 ans, l’accent est mis sur
le travail œcuménique, avec notamment l’éveil à la
foi. Mais aussi sur toute la pastorale spécialisée, le
MADEP et la catéchèse.
La reconnaissance du parcours JACK B (animateur
de groupe de jeunes) par le Service de protection de
la jeunesse du canton de Vaud a été un événement
marquant pour le département 15 - 25 ans.
Le département Adultes s’est donné pour défi de
redonner force à la vie spirituelle des agents pastoraux
pour nourrir et vivifier chacune des activités pastorales. Il l’a fait en trois temps : préparation de la session
cantonale « Evangélisateurs avec l’Esprit » ; création d’un
« Livret spirituel » ; mise en œuvre d’un temps de retraite.
Le défi de vieillir et le travail à faire avec des
personnes qui sont dans la fragilité est au cœur des
préoccupations du département Santé. Comme l’est
celui de ne pas perdre contact avec ces personnes
âgées (pastorale des 65 ans et plus).
Enfin, pour le département Solidarités, la fête du 30
juin de l’Action Parrainages a été un moment fort.
Elle a réuni plus de 1200 personnes et le bilan de
cette action lancé début 2016 par les Eglises catholique et réformée, ainsi que des associations de la
société civile, est très positif.

DES THÉMATIQUES ET DE CHIFFRES
Les missions exercées en commun avec l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud et la Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud sont
abordées sous quatre thématiques : les contacts entre
croyants de divers horizons ; le deuil ; les nouvelles
initiatives ; les bénévoles et la formation.
Le Service de l’information et de la communication
présente son nouveau visage, avec notamment la
présence de l’ECVD depuis la fin de l’année sur les
réseaux sociaux.
Enfin, au niveau des finances, le total des produits
2018 se monte à un peu plus de 28 millions de francs.
L'exercice se boucle sur un bénéfice de 115'500 francs.
Olivier Schöpfer

www.cath-vd.ch/entites_vd/fedec-vd/
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Le Saint-Père a signé
avec le Grand Imam de
la mosquée d’Al-Azhar,
Ahmad Al-Tayeb, le
« Document sur la
fraternité humaine pour
la paix mondiale et la
coexistence commune »
lors de son voyage au
mois de février 2019.

Le pape dialogue

avec les musulmans

INTERRELIGIEUX Le pape François a effectué
récemment deux visites apostoliques dans
des pays de confession musulmane. L’une
aux Emirats arabes unis, l’autre au Maroc.
Deux voyages qui témoignent de l’ouverture
du Souverain pontife en faveur du dialogue
interreligieux.

L

e début de l’année 2019 du
pape François est placé sous
le signe du dialogue et de la
fraternité entre chrétiens et
musulmans, en témoignent les deux
voyages effectués par le Saint-Père
aux Emirats arabes unis et au Maroc
en un laps de temps très rapproché.
« 800 ans après la rencontre entre
François d’Assise et le sultan
A-Malik al-Kâmil, le pape qui porte
le nom du saint d’Assise se présente
à ses frères musulmans comme un
croyant assoiffé de paix », analyse
Vatican News.
C’est aux Emirats arabes unis que
le pape s’est rendu du 3 au 5 février
2019. Un voyage inédit, puisque
c’est la première fois dans l’histoire
qu’un pape se rend dans la Péninsule arabique. Là-bas, le Saint-Père
a signé avec le Grand Imam de la
mosquée d’Al-Azhar, Ahmad Al-

Tayeb, le « Document sur la fraternité
en qualité de chef d’Etat et de chef
humaine pour la paix mondiale et la
spirituel, comme Commandeur des
coexistence commune ». Une étape
croyants, plaidant pour « la liberté de
importante dans les relations entre
conscience et la liberté religieuse »,
le christianisme et l’islam, un signe
et exhortant les fidèles à « passer de
puissant de paix et de dialogue inla simple tolérance au respect et à
terreligieux également. Sans ambil’estime d’autrui ». Le pape François
guïté, le pape et le Grand
Imam préviennent que
personne n’est autorisé,
en aucun cas, à utiliser le
nom de Dieu pour justifier
la guerre, le terrorisme
ou toute autre forme de
violence et rejettent toute
Vatican News
discrimination envers les
femmes. Le pape François
a également célébré une messe avec
s’est également rendu auprès de
plus de 135'000 fidèles rassemblés
personnes migrantes, où il a rappelé
dans le plus grand stade des Emirats
son message sur la dignité humaine.
arabes unis.
A la fin du séjour, le pape et le roi
ont signé, de manière inattendue, un
appel commun demandant que « le
ACTES CONCRETS DE FRATERNITÉ
caractère spécifique multi-religieux,
Au Maroc, les 30 et 31 mars 2019,
la dimension spirituelle et l’identité
le pape a également posé des actes
culturelle particulière de Jérusalem »
concrets de fraternité avec les musoit respecté et qu’y « soit pleinement
sulmans du pays et a réaffirmé la
garanti la pleine liberté d’accès aux
foi des catholiques qui vivent dans
fidèles des trois religions monole Royaume. A cette occasion, il
théistes ».
s’est entretenu avec le roi Mohamed VI, qui l’a accueilli à la fois
Malika Oueslati

« Le pape se présente à ses frères
musulmans comme un croyant
assoiffé de paix. »
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Double

anniversaire
COMMÉMORATIONS 2019 marque le vingtième anniversaire de la mort du père Jacques Loew, ainsi que le cinquantième
anniversaire de la fondation de l’Ecole de foi, à Fribourg. Les explications du chanoine Claude Ducarroz.

J

acques Loew est un père dominicain français,
né en 1908 et décédé en 1999. Il est une des
plus grandes figures des convertis du XXe
siècle. Pourtant, rien ne le prédestinait à être
un pionnier de l’évangélisation par sa présence
prophétique en milieu ouvrier, par la fondation de
la Mission ouvrière Pierre et Paul, par la fondation
Jacques Loew est
une des plus grandes
figures des convertis
du XXe siècle.

À VOS AGENDAS
Samedi 11 mai 2019, à 17h30, à l’église Ste-Thérèse de Fribourg, messe
de mémoire et de merci présidée par Mgr Charles Morerod, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg. La célébration sera précédée par
une exposition et un spectacle, et suivie par un moment de fraternelle
convivialité.
Du mercredi 29 mai à 17h au dimanche 2 juin à 14 (week-end de l’Ascension)
à Montferrand-le-Château (Besançon, France) : rencontre de réflexion et
de partage pour faire mémoire et surtout recueillir les fruits d’avenir de la
personnalité apostolique de Jacques Loew.
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de l’Ecole de la foi à Fribourg et par ses nombreux
écrits. Il a été un ami proche de Madeleine Delbrêl,
la grande mystique française. « Il était fils unique
de médecin, né dans une famille de la grande bourgeoisie française de Nice, précise Claude Ducarroz.
Il a suivi l’Ecole du dimanche protestante, ce qui a
développé son goût pour la Bible. Étudiant en droit,
athée, il se convertit pendant sa convalescence dans
un sanatorium à Leysin à la lecture des Evangiles et
un séjour à La Valsainte. Il entre chez les dominicains
en 1934 et est ordonné prêtre en 1939. »

UN DES PREMIERS PRÊTRES - OUVRIERS
En 1941, il devient prêtre-ouvrier et se met à travailler comme docker au port de Marseille. La fin de
l’expérience des prêtres ouvriers, qui s’arrête en 1954
sur ordre du Vatican, provoque en lui « douleurs
et déchirements ». Une année plus tard, il lance les
bases de ce qui devient la Mission ouvrière SaintsPierre-et-Paul (MOPP), dont le but est de vivre la vie
de tout le monde sans perdre son identité d’évangélisation. En 1969, une année avant d’aller prêcher une
retraite au Vatican à la demande de Paul VI, il fonde
l’Ecole de la foi. « Son intuition était de lier formation
intellectuelle, vie liturgique et vie communautaire.
Autrement dit, la parole étudiée, la parole célébrée et
la parole vécue en communauté. Le défi était de faire
vivre ensemble des personnes très différentes dans
les tâches ordinaires de la vie. Près de 2000 personnes
ont suivi l’Ecole de la foi. Il a choisi Fribourg, pour la
stabilité de la vie – on n’était pas très loin de Mai 68 –
et pour sa proximité avec les dominicains. »
Son utopie d’une Eglise fervente, intellectuellement
solide et rayonnante par le partage communautaire
a fait des petits. Le rayonnement du père Loew au
service de l’Evangile et de l’Eglise est encore bien
perceptible aujourd’hui. « Il voulait offrir à tous une
solide formation de base. Aujourd’hui, on peut dire
que les fondements de l’Ecole de la foi se retrouvent
dans l’Institut de formation aux ministères (IFM),
dans les Parcours Galilée et Siloé, et d’autres encore. »
Olivier Schöpfer

ACTUALITÉS
Samuel Cuendet est
responsable démontage
et valorisation de
la Fondation Pro Travail.

Retrouver un emploi
SOCIAL La Fondation Pro Travail a pour but
la réinsertion professionnelle de personnes
bénéficiaires du RI (Revenu d’Insertion) et
au chômage depuis au moins deux ans. Rencontre avec Samuel Cuendet, responsable
démontage et valorisation.

C'

est dans une halle lumineuse et bien rangée de
la zone industrielle de
Renens que se situent les
locaux de la Fondation Pro Travail.
Elle se présente comme un tremplin
vers l’emploi pour des personnes ayant
vécu deux ans de chômage puis deux
ans de Revenu d’Insertion. Actuellement, Pro Travail emploie 21 ouvriers

d’être disponible immédiatement en cas
d’embauche. L’activité chez Pro Travail
démarre avec un taux de travail à 80%
les trois premiers mois (temps d’essai)
avec un entretien d’évaluation personnel en cours de route, puis continue à
100% les 9 mois suivants. Supervisés
par un chef d’atelier et Samuel Cuendet,
le responsable démontage et valorisation, les employés disposent d’un jour
par semaine pour se consacrer à leurs
recherches d’emploi sous la supervision
d’un conseiller en réinsertion.

DÉMONTAGE ET VALORISATION
Sur le terrain, c’est Pro Travail qui s’occupe du démontage des biens mobiliers
tels que des cuisines et des
salles de bain. Une fois
amenés à l’atelier, ces biens
sont démontés, recyclés
ou réparés et valorisés par
Promaison, un prestataire
créé par la Fondation.
Une démarche qui vise à
lutter contre le gaspillage
en donnant une seconde
vie à un objet au lieu de le
détruire. Ces biens sont enSamuel Cuendet, responsable démontage et valorisation
suite commercialisés dans
le showroom sur place et le
polyvalents pour un contrat à durée
magasin d’Yverdon à des tarifs préfédéterminée d’une année. Cette mesure
rentiels, ou encore sur le site internet.
de réinsertion particulière leur permet
Chacune de ces prestations s’adressent

« Il y a des hauts et des bas,
parfois des tensions. Mais je
rappelle toujours que nous
sommes une équipe et qu’il faut
se soutenir et être solidaires. »

tant aux particuliers qu’aux entreprises
qui souhaitent changer de mobilier
ou réaliser des travaux de rénovation.
L’Eglise catholique dans le canton de
Vaud fait d’ailleurs appel aux services
de la Fondation Pro Travail.

« NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE »
Un métier passionnant pour Samuel
Cuendet, menuisier-charpentier de
formation, qui a déjà vu passer 150
personnes au sein de Pro Travail :
« J’apprécie énormément le côté social. Cela demande de la patience, car
certaines personnes que j’accompagne
ne sont pas forcément du métier, mais
c’est toujours motivant. Aucun jour
ne ressemble à un autre. » En effet, les
personnes employées ont le statut d’ouvriers polyvalents et viennent toutes de
milieux divers. Un défi pour Samuel,
qui doit faire cohabiter des personnes
parfois très différentes et s’adapter rapidement aux changements qu’induit un
tournus de personnel : « Il y a des hauts
et des bas, parfois des tensions. Mais
je rappelle toujours que nous sommes
une équipe et qu’il faut se soutenir et
être solidaires. » Une solidarité qui porte
ses fruits, puisque le taux de réinsertion
était de 50% en 2018.
Malika Oueslati

www.protravail.ch
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RÉFLEXIONS

La Bible

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE
ABBÉ
EMMANUEL RUDACOGORA
UP Renens - Bussigny

MONIQUE DORSAZ
Département des adultes

Hors d’elles-mêmes

Des huiles saintes,
pour quoi faire

Difficile de croire en la résurrection ? Oui,
car avec la résurrection, quelque chose
de totalement inattendu fait irruption
dans notre monde marqué par les lois de
la vie et de la mort. Les Evangiles nous
racontent d’ailleurs comment ceux qui
ont été les témoins de la résurrection sont
bouleversés et chamboulés. En grec, nous
avons un mot pour dire cela : « l’ek-stasis ».
Pris dans son sens littéral, cela signifie
« être placé hors de ses repères habituels ».

Vous connaissez les huiles essentielles. Des huiles pour le
massage, ça fait du bien là où ça fait mal. Et des crèmes antirides,
anti-âges, etc. Pour soigner le corps, disons plutôt l’apparence, ça
coûte! Comment s’y retrouver lors de nos courses?

« Selon la Bible, sortir de
soi - même est une attitude
salutaire qui permet de
s’ouvrir au mystère de
l’autre et du Tout - Autre. »
Marc nous raconte comment les femmes
quittent le tombeau « tremblantes et hors
d’elles-mêmes » (Marc 16,8). Elles vivent
cette profonde « déstabilisation », si nécessaire pour entrer dans ce registre encore
inconnu où Dieu est intensément présent
et où la mort n’a pas le dernier mot.
Il n’y a d’ailleurs pas que les femmes à
être ainsi émotionnées. Selon l’évangile de
Luc, les disciples d’Emmaüs vivent une
même expérience en entendant le récit de
celles qui reviennent du tombeau : « Toutefois quelques femmes qui sont des nôtres
nous ont mis hors de nous-mêmes » (Luc
24,22). Selon la Bible, sortir de soi-même
est une attitude salutaire qui permet de
s’ouvrir au mystère de l’autre et du ToutAutre.
Et nous, est-ce que cela nous change
quelque chose de vivre avec la perspective
de la résurrection ? Est-ce une bonne nouvelle qui peut encore nous ébranler ?
12

Et encore les saintes huiles ! Lors de la messe chrismale, l’évêque,
entouré de prêtres et fidèles, bénit l’huile des catéchumènes, l’huile
des malades et consacre le saint chrême. Ces huiles servent à faire
un « massage spirituel » et à nous donner une « forme intérieure ».
L’huile des catéchumènes est l’huile du combat, qui aide ceux qui
se préparent au baptême à résister sur le chemin de la victoire
et de l’amour. L’huile des malades soutient ceux qui souffrent
(malades, personnes âgées, etc.) à tenir dans la foi et à obtenir
la guérison. Heureusement, nous sommes passés de l’extrême
onction à l’onction des malades, car ce n’est plus un sacrement
qui tue, mais qui offre la grâce de tenir dans la souffrance.
Le saint chrême est utilisé lors du baptême, de la confirmation, de
l’ordination sacerdotale et épiscopale. Chaque baptisé est donc
« prêtre, prophète et roi ». Ce n’est pas la magie qui opère, mais la
grâce et la foi ; pas donc besoin de ces huiles pour gagner au loto
ou réussir ses examens. Pas besoin d’huile sainte pour la confession, la communion et le mariage, d’’autres signes les accompagnent ; mais tous les sacrements nous donnent la bonne odeur
de la foi. As-tu déjà dit à ton ami(e) que son parfum sentait bon ?
A travers les saintes huiles, c’est Dieu qui te dit : tu sens bon et ton
parfum, c’est ta foi. « Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger,
tu viens me ressusciter. »

Pour vous qui est Jésus ?

Simon
Romang,
comédien

En lisant la Bible, j’ai toujours été
marqué par le verset de Jean :
« Que celui d’entre vous qui n’a
jamais péché lui jette la première
pierre. » Jésus est ici terriblement
humain. Malgré tout, je n’ai jamais
très bien compris pourquoi Lui,
Fils de Dieu, a choisi de mourir sur
une croix pour nos péchés.
Jésus sait également nous

RÉFLEXIONS

À LIRE

Le billet
du vicaire
Abbé Christophe Godel
Vicaire episcopal du canton de Vaud

Jésus s’est-il réincarné ?
Oui et non. Non, dans
le sens que l’on donne
souvent à la réincarnation : pénétrer avec son
esprit dans le corps d’un
autre. Cette opération est
techniquement impossible,
car on devrait supprimer la
première personne qui avait ce
corps pour prendre sa place. Le
corps n’est pas une enveloppe
dont on peut changer l’occupant selon les besoins.
Oui, Jésus a vécu une réincarnation : il a récupéré sa « carne »,
sa chair, son corps. Il n’a pas
fait semblant de mourir : son
esprit s’est vraiment détaché de
son corps, comme toute personne qui meure. Mais dès le
troisième jour, il s’est fait revoir
vivant avec un corps, que l’on
a pu toucher, avec lequel il a
mangé. Pourtant, ce corps avait
des propriétés nouvelles : alors
que la pièce était fermée, tout à
coup, il était là. Puis il disparaît,
et se fait voir ailleurs.

« Trop tard » ,
Martin Werlen

ANALYSE
Dans un petit ouvrage
agréable à lire, le Père Martin
Werlen expose ses impressions sur l’Eglise catholique
d’aujourd’hui.
La résurrection de cet homme
répond à la question éternelle
de tant d’hommes : la vie
continue-t-elle après la mort
? Quelqu’un pourrait-il venir
nous dire s’il y a une suite ?
Une fois dans l’histoire, cela
s’est réalisé. Il a confirmé qu’il
y a une réalité qui échappe à
notre regard, mais qui pourtant
fait partie de la vie : le Ciel,
l’Au-delà, le Paradis, le lieu de
Dieu.
Cette certitude élargit notre
champ de vision, et nous
permet d’avancer avec une
perspective nouvelle : « Tu n’es
plus seul… Je suis avec vous
pour toujours, jusqu’à la fin
des temps ».

C'est une figure de tolérance
raconter des histoires, c’est un bon
philosophe. Il a des choses à nous
transmettre. Je suis comédien
donc je me reconnais aussi dans
cette tâche. Nous, êtres humains,
avons tous besoin de mythes et
d’histoires pour expliquer la vie, la
mort, la souffrance ou la joie. Pour
moi, l’histoire de Jésus, incarnation de Dieu sur terre, est un

récit qui nous aide à rendre la vie
explicable, c’est un élément vital
de notre fable commune à toutes
et tous. De mon point de vue, cette
dernière a inspiré suffisamment
de gens au fil des siècles pour
devenir une religion.
Car, au final, pour moi, tout est
religion. Elle peut faire déplacer
des montagnes. Notre société vit

au rythme de cette dernière, en
témoignent Noël et Pâques. Ces
fêtes font partie de nos rites et
continuent à être célébrées de
nos jours encore. Je me sens en
effet proche de la symbolique
des fêtes pascales : pour moi,
c’est une renaissance, on sent la
résurrection de la nature. Encore
une fois, tout est lié !

Ayant souvent annoncé par le
passé qu’il était minuit moins cinq
pour sauver l’Eglise, il constate
qu’il est en réalité trop tard et
que le fait de se raccrocher aux
vestiges grandioses de ce que fut
l’Eglise jadis n’entravera en rien
son déclin. Il constate la rigidité
des querelles entre progressistes
et conservateurs et les renvoie
dos-à-dos, participant les uns
comme les autres à une volonté
de maintenir ce qui est en place
sans voir les enjeux du futur. C’est
dans le Livre de Jonas que le Père
Werlen trouve l’espérance pour
l’avenir et imagine que l’Eglise,
à l’instar du célèbre prophète
refusant d’aller à Ninive, finira
par comprendre qu’elle doit sortir
de sa zone de confort et aller
prêcher dans les lieux du monde
où elle est absente. Il souligne
que si Jonas est réfractaire aux
instructions divines, les habitants
de Ninive se convertissent rapidement avec foi et sont les témoins
de l’amour et de la grâce de Dieu.
Ancien abbé d’Einsiedeln, ayant
siégé de nombreuses années
à la Conférence des Evêques
suisses, Martin Werlen nous
livre ainsi les constats d’un
homme ayant connu les rouages
de l’Eglise en Suisse. Loin de
sombrer dans le désespoir, cet
ouvrage nous incite à sortir des
sentiers battus et à retrouver un
véritable souffle ecclésial.
Cédric Pillonel
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LES BRÈVES

Journée sportive

Festival

Une soixantaine de
jeunes se sont réunis
le 16 mars dans la salle
omnisport d’Orbe à
l’occasion d’une journée
sportive placée sous le
thème de l’œcuménisme.
La journée a d’abord
commencé par un
temps de prière et s’est
poursuivie avec des jeux.
Foot, basket et volleyball
étaient au programme.

L’ unité pastorale La Venoge-L’Aubonne
a fêté le 23 mars la 5e édition du Festival
Miséricorde. Neuf prêtres se sont relayés
pour permettre à plus de 300 personnes
de recevoir le sacrement du pardon. 105
enfants ont également vécu leur retraite
du premier pardon. Des ateliers étaient
organisés par des séminaristes, le clown
Gabidou a fait rire et le frère carme
Jean-Raphaël Walker a donné une petite
conférence sur la réalité de la miséricorde au jour le jour.

Miséricorde

Loin d’être une simple
course à la victoire, la
journée a été l’occasion
pour les jeunes de passer
un moment de découverte
et d’échange.
Le tournoi s’est conclu
sur un temps de louange,
une petite cérémonie
de remise des prix ainsi
qu’un repas préparé par
la famille Moura Oliveira.

Inauguration de Point d’Appui
L’espace d’accueil pour les réfugiés,
fondé par l’Eglise catholique dans
le canton de Vaud et par l’Eglise
évangélique réformée du canton de
Vaud, a été inauguré officiellement
le 9 avril. Situés à la rue SaintMartin, à Lausanne, les locaux sont
plus grands, sur deux étages, et
plus lumineux que les anciens. « Ils
sont de plain-pied, donc bien plus
accueillants que les précédents
qui se trouvaient au troisième
sous-sol », disent en chœur les deux
médiateurs de Point d’Appui, Nicolas
Margot et Diane Barraud.

ADRESSE : rue St Martin 36, 1005 Lausanne
WEB : www.eglisemigrationvd.ch

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
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UP Lausanne Nord
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne
Tél.: 021 652 37 32
UP L’Orient
Av. des Collèges 29, 1009 Pully
Tél.: 021 728 15 57
UP Notre  -  Dame Lausanne
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne
Tél.: 021 318 82 00
UP Nyon  -  Terre Sainte
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
Tél.: 021 635 45 80
UP Prilly  -  Prélaz
Av. de Morges 66, 1004 Lausanne
Tél.: 021 624 45 55
UP Renens  -  Bussigny
Avenue de l’Eglise Catholique 2b,
1020 Renens
Tél.: 021 634 01 44
UP Riviera
Av. des Planches 27, 1820 Montreux
Tél.: 021 963 37 08
UP Notre  -  Dame de Tours
Rte des Grandseys 1, 1564 Domdidier
Tél.: 026 675 12 54
UP St  -  Barnabé
Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne
Tél.: 026 660 21 96

UP St  -  Pierre les Roches
Rue de l’Eglise 17, 1670 Ursy
Tél.: 021 909 50 37
Décanat d’Aigle
Rue du Rhône 4, 1860 Aigle
Tél.: 024 466 23 88
MISSIONS LINGUISTIQUES
Mission de langue espagnole
Ch. de Beau - Rivage 1, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 73
Mission de langue italienne
Rue Orient  -  Ville 16, 1005 Lausanne
Tél.: 021 351 22 90
Mission de langue anglaise
Av. de Béthusy 54, 1012 Lausanne
Tél.: 021 653 42 58
Mission de langue allemande
Av. Vinet 27, 1004 Lausanne
Tél.: 021 648 41 50
Mission de langue portugaise
Av. de Morges 60, 1004 Lausanne
Tél.: 021 323 14 58
DÉPARTEMENTS
Département 0  -  15 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 53

Département 15  -  25 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 612 61 30
Département Adultes
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 33
Département Santé
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 67
Département Solidarités
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 88
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

ŒCUMÉNISME

Formation continue
SOCIÉTÉ VAUDOISE DE THÉOLOGIE Un cycle de conférences - débats sur des thématiques « chaudes » dans notre vie
d’Eglise est organisé en mai et en juin, ainsi qu'une journée théologique en septembre. Le point avec Alain Viret,
ancien président de la SVTh.

«A

la base, la Société vaudoise de
théologie (SVTh) a été fondée en
1875 pour assurer la formation
continue des pasteurs, explique
Alain Viret. Elle s’est ouverte à l’œcuménisme il y
a un demi-siècle. » Elle a pour but de rassembler
en un travail et une recherche communs toutes les
personnes qui veulent faire de la vérité chrétienne
et de ses expressions l’objet d’une étude exigeante
et d’une réflexion approfondie. Chaque année, elle
propose un séminaire et une journée théologique

PROGRAMME
Jeudi 9 mai : 19h - 21h, salle paroissiale du temple de St-Laurent, Lausanne,
« Jésus sauveur ? », avec Jean - René Moret, pasteur à l’Eglise évangélique de
Cologny, doctorant en théologie à l’Université de Fribourg, et Marc Pernot, pasteur
à l’Eglise protestante de Genève.
Jeudi 16 mai : 19h - 21h, salle paroissiale du temple de St - Laurent, à Lausanne,
« Quelle éthique pour quelle famille ? », avec Yvan Bourquin, docteur en théologie
et bibliste, et François Dermange, professeur d’éthique à la faculté de théologie de
l’Université de Genève.
Jeudi 23 mai : 19h - 21h, temple de St-Laurent, à Lausanne, « Les Eglises et le bien
commun ? », avec Fabrice Hadjadj, philosophe et écrivain, fondateur de l’institut
Philanthropos à Fribourg, et James Woody, pasteur de l’Eglise protestante unie de
France, président d’Evangile et Liberté.
Jeudi 13 juin : 19h - 21h, salle paroissiale du temple de St-Laurent, à Lausanne,
« En quoi la Bible fait-elle autorité ? », avec Roger Pouivet, professeur de
philosophie à l’Université de Lorraine, et Jean-Marc Tétaz, théologien et docteur
en philosophie.
Jeudi 21 septembre : Maison Beausobre à Morges, journée théologique sur le
thème « L'intergénérationnel, un défi pour nos Eglises ».

(voir programme ci-dessous). Cette année, le thème
général du séminaire est « Nouveaux débats, nouvelles positions ».
« Les observateurs du phénomène religieux dans
nos sociétés occidentales contemporaines diagnostiquent souvent l’avènement d’un croire déconfessionnalisé. Autrement dit, la confession ne serait
plus le critère dominant. Plutôt que de trancher
entre catholiques, réformés, évangéliques ou autre,
les débats font apparaître des formations progressistes, traditionnalistes, libérales ou conservatrices
au sein des différentes familles et communautés
ecclésiales. Et ceci a évidemment un impact important sur le débat en Eglise. Ces conférences-débats
sont ouvertes à tous, elles sont neutres politiquement et confessionnellement, même si elles
s’adressent d’abord à un public intéressé par la
théologie et la vie de l’Eglise. »

L’INTERGÉNÉRATIONNEL, UN DÉFI
L’an dernier, en collaboration avec L’Arzillier, la
journée théologique s’était penchée sur les Lumières d’Al-Andalus. Cette année, elle est centrée
sur une question forte, qui est un défi pour les
Eglises dans la société moderne : qu’en est-il de
l’interface ecclésiale dans le domaine de l’intergénérationnel ? Autrement dit, quels sont les enjeux
aujourd’hui pour les Eglises de la rencontre entre
générations ? « Elle est organisée conjointement
avec l’UNIL, en collaboration avec les étudiants
de théologie pratique du professeur Olivier Bauer.
Plusieurs questions seront abordées le 21 septembre : Quelle transmission ? Quelle identité ?
Comment aborder les nouvelles cultures du numérique ? Quels sont les enjeux missionnaires ? »
Olivier Schöpfer
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PORTRAIT : FRANÇOISE GARIAZZO

La richesse
du lien
Françoise Gariazzo est aumônier au sein de la
pastorale sociale et de rue rattachée au département Solidarités. Elle est engagée dans l’UP
La Venoge - L’ Aubonne et celle de Nyon - Terre
Sainte. Une activité passionnante qui lui permet
de « rencontrer le Christ chez l’autre ».
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rançoise Gariazzo a eu
un lien très présent avec
l’Eglise durant toute
sa vie : « J’ai grandi au
sein d’une famille catholique
dans laquelle être chrétien doit

des personnes en difficulté et
suivra un CAS dans ce domaine
afin de compléter sa formation
initiale. A cette même période,
la Permanence accueil de Nyon
est en pleine élaboration et une

« Quand le lien se fait, les personnes arrivent
à donner autant qu’à recevoir et nous
remercient, parce qu’elles se sentent
redevenir visibles et utiles. »
Françoise Gariazzo, aumônier

se montrer concrètement et se
vivre au quotidien. » Malgré
tout, Françoise ne s’est jamais
vue travailler en Eglise et commence par s’engager dans des
associations qui luttent pour les
droits de l’homme et le développement et devient infirmière
en santé publique à domicile,
un métier qu’elle exercera durant 25 ans.

PRENDRE LE TEMPS DU VIRAGE

Mais, à 47 ans, Françoise ne se
retrouve plus dans sa profession : « C’était un choc, mais
j’ai eu la chance de ne pas
devoir me jeter dans un travail au hasard et de prendre le
temps du virage. » Françoise
discernera rapidement que son
souhait est de s’engager auprès

connaissance propose à Françoise de s’y engager : « J’ai senti
que Dieu me parlait à travers
cette personne et je me suis dit :
pourquoi pas ? »

UNE MULTITUDE DE PRÉCARITÉS
Aujourd’hui, Françoise a trouvé
sa voie. Engagée au sein de la
pastorale sociale et de rue sur
La Côte, elle pratique des activités très variées qui permettent
de rencontrer une multitude de
précarités. A Nyon, Françoise
est présente à la Permanence
accueil deux fois par semaine.
Ces permanences sont ouvertes
à tout le monde et encadrées
par une assistante sociale de
Caritas, des bénévoles et un aumônier. A Morges, elle partage
son temps entre des accompa-

gnements individuels, l’animation de « l’Espace Rond-Point »,
qui propose café et douceurs
tous les jeudis matin, la distribution alimentaire gérée par
l’association « La Halte », ainsi
que la coordination de l’Action
Parrainages qui lie actuellement
35 parrains et parrainés au sein
de l’unité pastorale.

PRÉSENCE ET ÉCOUTE
Des activités riches de sens
pour Françoise, qui explique
qu’elle est « dans la présence
et l’écoute : c’est le Christ qui
me devance et que j’essaie de
laisser aux commandes », et
avoue rencontrer au quotidien
une façon de croire très forte,
qui relève souvent de la survie.
Elle ajoute d’ailleurs que faire
chemin avec des personnes en
situation de précarité permet
de « remettre l’église au milieu
du village. On est loin de notre
monde en compétition permanente ». Et si Françoise devait
définir son métier en un seul
mot ? Lien. « Je tisse du lien et
en prends soin, car la précarité
isole. Nous sommes frères et
sœurs en humanité et dans nos
souffrances également. Quand
le lien se fait, les personnes
arrivent à donner autant qu’à
recevoir et nous remercient,
parce qu’elles se sentent redevenir visibles et utiles. »
Malika Oueslati
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