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Comment vivre dans ce monde complexe et pluriel où presque 
tout bouge, change ? Comment être chrétien, en particulier 
auprès des plus jeunes et/ou avec ceux qui traversent des 
épreuves ? L’été est, je l’espère, l’occasion d’expérimenter un 

rythme différent. Un rythme plus calme, plus reposant et ressourçant. Et 
je vous le souhaite, qu’il soit aussi l’occasion de contempler la beauté d’un 
paysage, d’apprécier les liens tissés, l’amitié et l’amour reçus et partagés… 
Et pourquoi pas qu’il soit la possibilité de (re)lire son parcours, sa vie, de se 
(re)poser peut - être devant Dieu dans un endroit inédit ?

J’ose vous suggérer une piste que vous avez déjà sûrement expérimentée, 
testée :  la  confiance.  Pour  ma  part,  j’ai  eu  la  chance,  le  cadeau,  le 
privilège de rencontrer de nombreuses personnes qui m’ont accordé 
leur  confiance  tant  dans  les  Eglises  que  dans  la  société.  Petit  à  petit, 
j’ai découvert la Source de cette confiance, dont me témoignent tant de 
femmes et d’hommes : Dieu qui désire faire alliance avec chacune et 
chacun ainsi qu’avec les différents peuples habitant cette terre. Dans le 
mystère pascal, je suis touché par la confiance que le Ressuscité accorde 
à celles et ceux, qui étaient au moins à distance de lui, voire qui l’ont 
trahi durant la passion.

Dieu, le Père, par son Fils et l’Esprit Saint nous donne des signes de 
confiance. Vous en découvrirez dans ce numéro de Relais, surtout du côté 
des jeunes. Saurons-nous les percevoir et les valoriser ? Le renouveau des 
Eglises et du monde se vivra par la confiance dont nous témoignerons à 
l’égard des nouvelles générations. Cette confiance qui permet de donner 
place à l’autre tel qu’il est, avec sa part de richesses, d’énigme et de mys-
tère. Et si à la rentrée d’août, nous étions prêts à 
nous laisser bousculer, dans la confiance, par des 
idées, des propositions, des « coups de folies » 
venant des jeunes ? A oser avec eux des gestes et 
des engagements porteurs d’espérance ?

Bon cheminement estival à chacune et chacun.

EDITO

IMPRESSUM

EDITEUR  
FEDEC - VD 
Chemin des Mouettes 4 
CP 600, 1007 Lausanne 
021 613 23 23 
info@cath - vd.ch 
www.cath - vd.ch

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Abbé Christophe Godel, 
vicaire épiscopal

COMITÉ ÉDITORIAL 
Michel Racloz, Cédric Pillonel, 
Malika Oueslati, Alain Viret, 
Dominique Voinçon, Olivier 
Schöpfer, Isabelle Vernet

RÉDACTEUR RESPONSABLE 
Olivier Schöpfer

DIRECTION ARTISTIQUE 
Sophie Martin

TEXTES 
Monique Dorsaz, Abbé 
Christophe Godel, Malika 
Oueslati, Abbé Emmanuel 
Rudacogora, Marina Viotti,   
et Olivier Schöpfer

PHOTOS  
A.Raidron, godong-photo, 123rtf, 
SIC, DR

IMPRESSION 
Schoechli Impression 
bimestriel gratuit, tiré à 5009 ex. 

Prochaine parution : octobre 2019

3

Être dans la confiance

MICHEL RACLOZ 
Délégué du vicaire épiscopal



FORMATION Des cursus sont organisés pour les jeunes dès 15 ans 
qui ont envie de s’engager et de se former comme animateurs de 
groupes de jeunes, d’activités, de camps, de groupes, de parcours, 
de caté en Eglise.

TEXTES : Olivier Schöpfer
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JACK :
 pour qui ? 
    pour quoi ?



Mais pourquoi « JACK » ? « Cela veut 
dire Jeunes accompagnants de camps 
et de Kt (caté) », explique en souriant 
Emilie Genoud, qui reprendra cet au-

tomne la coordination cantonale de ces formations 
œcuméniques. Il y a trois degrés, qui comportent un 
volet théorique et un volet pratique : JACK A (dès 
15 ans) qui forme les animateurs débutants ou les 
aide-animateurs ; JACK B (dès 17 ans) pour les ani-
mateurs déjà expérimentés, capables d’assumer de 
manière autonome des activités ; et JACK C, pour 
les animateurs  confirmés.  Il  faut noter que  le par-
cours JACK B est une formation composée de deux 

modules. Le module 1 voie « Jeunesse et Sport mo-
niteur  niveau  1 »  bénéficie  d’une  reconnaissance 
fédérale suisse, alors que la voie « Formation à 
l’animation de groupe (FAG) » bénéficie, elle, d’une 
reconnaissance au niveau cantonal par le Service 
de la protection de la jeunesse. Pour compléter la 
partie théorique du JACK B, la participation au mo-
dule 2 « Formation à l’animation spirituelle FAS » 
est nécessaire.

« S’INSPIRER DES DISCIPLES D’EMMAÜS »
« Le synode a beaucoup insisté sur l’importance que 
les jeunes puissent être des témoins d’Evangile, dé-
code Roberto de Col,  responsable du département 
15-25 ans de l’Eglise catholique dans le canton de 
Vaud. Toutes ces formations donnent des outils, 
avec une assise pédagogique. La rencontre person-
nelle avec le Christ, on ne peut pas la faire pour les 
autres, mais on peut la susciter. Il faut s’inspirer 
des disciples d’Emmaüs. Donc accorder de l’impor-
tance à l’art de l’écoute et de l’accompagnement ; 
s’inspirer de Jésus dans notre accompagnement 
– parce que dans cet épisode biblique, Il pose les 
bonnes questions, Il aide à faire mémoire. »

Pour Emilie Genoud, le fait que ces formations 
soient reconnues au niveau cantonal ou par « Jeu-
nesse et Sport » est un plus pour le CV des jeunes. 
« Ils peuvent développer des compétences qui leur 

seront utiles dans leur future vie professionnelle. 
C’est très motivant pour nous. Les jeunes nous 
poussent à être dans la rigueur et l’expérience. C’est 
alors tout le groupe qui devient terrain d’expéri-
mentation. »

BESOIN D’IDENTITÉ
Emilie et Roberto font un constat similaire : « Nous 
ressentons un besoin d’identité et d’appartenance : 
qui sommes-nous ? qu’est-ce que ça veut dire d’être 
catholique ? Il n’y a pas qu’un seul chemin de foi. 
Mais pour être envoyé, le jeune a besoin d’être en-
raciné. Il ne faut pas rigidifier l’identitaire, mais être 
sûr d’être bien dans ses repères. Ce que les jeunes 
demandent, c’est une Eglise plus actuelle et proche 
d’eux, plus ouverte, plus semblable à une famille. »

La question centrale reste : « Comment donner la 
possibilité aux jeunes de participer à la vie et à la 
mission de l’Eglise, en partant de leurs talents et 
de leurs charismes ? » Pour Roberto,  la réponse est 
simple :  leur  faire  confiance,  les  écouter,  leur  faire 
de la place et leur confier des responsabilités.

 

 INFORMATION :
 Une brochure sur les formations JACK

 a été éditée, vous pouvez la commander
 à cette adresse:

 PASAJ, Grancy 29, 1006 Lausanne
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TÉMOIGNAGES DE JEUNES ENGAGÉS

Leslie Marchand 
 
« J’ai apprécié le fait que cette formation combine des parties 
théoriques et des mises en situation pratiques. Pour moi, il s’agit 
vraiment d’une « boîte à outils » pédagogique qui peut servir 
au quotidien. Grâce à ces ressources, je me sens plus sûre de 
moi dans mon engagement envers les jeunes, plus consciente 
de mes limites aussi, et mieux préparée en cas de situation de 
crise. Aujourd’hui, les techniques d’animation que j’ai apprises 
me sont toujours très utiles dans mon groupe de jeunes et pour 
les camps que j’anime occasionnellement. Je suis également 
convaincue que les compétences que j’ai pu acquérir sortent 
largement du cadre de l’Eglise et peuvent être appliquées 
dans tous les types de groupes. Je pense même qu’elles seront 
un atout dans mon avenir professionnel. »

« Les jeunes peuvent développer des 
compétences qui leur seront utiles dans 
leur future vie professionnelle. C’est très 
motivant pour nous. »  
Emilie Genoud, animatrice pastorale à PASAJ
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JACK :
 pour qui ? 
    pour quoi ?
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EXHORTATION APOSTOLIQUE  L’évêque auxiliaire du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg et évêque des jeunes pour 
la Suisse analyse le texte du pape François publié après le 
synode des jeunes. 

En tant qu’évêque des jeunes, comment avez-vous 
vécu le pré - synode des jeunes, le Synode lui-même 
et la parution de « Christus Vivit » ?
Avant, pendant et après le pré - synode des jeunes, 
j’étais en contact, non seulement avec notre jeune 
unique représentante, mais aussi avec les deux 
jeunes hommes suisses choisis directement par Rome 
pour représenter, non pas la Suisse, mais les jeunes 
distants et non-croyants. Ils étaient tous très heureux 
de leur expérience de partage ouvert et sans tabous, 
et impressionnés par les contrastes culturels d’une 
Eglise universelle extraordinairement unie par une 
même foi (le jeune athée en était même le plus impress-
sionné !).

Au synode des évêques, certains contrastes culturels 
se sont également manifestés, surtout dans la manière 
d’aborder les questions d’éducation en matière mo-
rale. Au final, ce sont surtout quantité de propositions 
désordonnées, à tous les sujets, sorties des travaux de 
groupes séparés, pas vraiment discutées et approfon-
dies par l’assemblée synodale, qui se sont retrouvées 

dans un document final un peu  fourre-tout, malgré 
l’effort méritoire de ses rédacteurs ! Au terme, le véri-
table thème du synode, les jeunes et le discernement 
dans la foi de la vocation de chacune et de chacun en 
ce monde, en a gravement souffert…

Mais voilà qu’est parue l’exhortation post-synodale 
du pape François, et le thème central a retrouvé sa 
place ! Interpellant presque à chaque page les jeunes 
eux-mêmes, ce document est un très bon mélange de 
catéchèses, de  réflexions  actuelles  et de  suggestions 
modernes, dont chaque jeune peut tirer profit ! 

Quel est le message central de l’exhortation aposto-
lique du pape François « Christus Vivit » ?
Celui que le pape introduit lui-même comme tel au 
chapitre 4 qui s’intitule carrément « La grande an-
nonce pour tous les jeunes ». Il y est dit : « Au-delà de 
toute situation particulière, je souhaite maintenant 
annoncer à tous les jeunes le plus important, ce qui 
est primordial, ce qu’il ne faut jamais taire. Une an-
nonce qui comprend trois grandes vérités que nous 
avons tous besoin d’entendre sans cesse, encore et en-
core. » On voit ici, une fois de plus, la manière dont le 
pape François ne sépare jamais les jeunes des autres 
générations. Et les trois grandes vérités auxquelles 
on ne saurait jamais renoncer auprès des jeunes sont : 

« Christus Vivit » 
vu par Mgr de Raemy
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Dieu t’aime, le Christ te sauve, et Il vit. C’est bien la 
preuve, s’il en fallait une, que pour le pape tous nos 
efforts avec les jeunes n’ont en fin de compte et à leur 
source qu’une raison d’être : notre foi et leur foi (ou 
pas encore) en Jésus. 

Que peut-on apprendre au niveau de la pastorale 
des jeunes en Suisse romande ? Beaucoup de choses 
sont déjà en action…
Celui ou celle qui dirait, surtout à un poste de res-
ponsabilité pastorale, qu’il n’a plus rien à apprendre, 
me ferait grand souci ! Il y une chose à laquelle la 
plupart d’entre nous est très mal préparé. Dans nos 
formations, il manquait (ça commence à changer) une 
initiation sérieuse et profonde aux critères de discer-
nement dans l’accompagnement spirituel des per-
sonnes et notamment des jeunes qui cherchent leur 
chemin dans la vie. Comment savons-nous le faire à 

la lumière de la foi ? Telle est la grande question. Elle 
devra imprégner nos lieux de formation d’agents 
pastoraux. Et n’oublions pas que la grande Tradition 
de l’Eglise (rien que les exercices de saint Ignace !) a de 
quoi nous fournir la matière et l’expérience néces-
saires !

Le dernier chapitre est donc consacré au discerne-
ment. C’est un thème central pour le pape Fran-
çois… Qu’est-ce que cela change dans notre vie de 
baptisés ?
Cela change tout. Sinon, Jésus ne serait qu’un bon 
prédicateur du passé. Il donnerait quelques règles gé-
nérales à observer. Alors qu’il s’agit de vivre sa vie 
avec Lui ! Il est vivant, nous rappelle le pape dans son 
exhortation. Il s’agit donc d’en faire le compagnon 
de route par excellence. De comprendre ses divines 
suggestions à chaque moment et évènement de notre 
vie. Et cela est plus facile si jeunes et moins jeunes re-
gardent ensemble vers Lui et vers son évangile, sans 
oublier le précieux recours à Sa Présence si particu-
lière et irremplaçable dans les sacrements de l’Eucha-
ristie et du pardon !
N’oublions surtout jamais qu’être chrétien ne consiste 

pas en une croyance de dogmes et une observance de 
règles. Etre chrétien, c’est vouloir avoir à faire avec Jé-
sus, mort et ressuscité pour moi. C’est le laisser aimer, 
le suivre et l’aimer, pour savoir aimer.

Propos recueillis par Olivier Schöpfer    

« Pour le pape, tous nos efforts avec les 
jeunes n'ont qu'une raison : notre foi et 
leur foi » 
Mgr Alain de Raemy

TÉMOIGNAGES DE JEUNES ENGAGÉS

Enora Schott 
« Je suis engagée au sein des Scout d’Europe maintenant 
depuis 4 ans. Je fais partie du groupe des jeunes de ma 
paroisse depuis une année et demie, donc depuis que j’ai 
fait ma confirmation. Avant ça j’ai été plusieurs années 
servante de messe, et je viens à la messe du dimanche le 
plus souvent possible.

Je trouve que se retrouver avec des jeunes d’environ mon 
âge, qui ont les mêmes valeurs que moi et avec qui je peux 
partager comment je vis ma vie chrétienne au quotidien, 
ainsi que débattre sur des sujets qui peuvent nous toucher 
nous les jeunes (sexualité, alcool, projets de vie) est très en-
richissant. Me retrouver avec ces amis m‘aide aussi à ne 
pas me perdre dans ma foi, car le fait de régulièrement se 
retrouver ensemble permet de se rappeler qu’on appartient 
à ce groupe et à quelque chose de plus fort.

Grâce aux sorties scouts durant lesquelles on rejoint des 
messes un peu partout dans la région, j’ai déjà pu me rendre 
compte que certaines communautés sont en manque de 
jeunes. Ils étaient très contents de nous voir arriver pour 
célébrer une messe avec eux. J’en déduis que j’ai beaucoup 
de chance car je me trouve dans une communauté avec 
beaucoup de famille et de jeunes. Je trouve qu’avoir un en-
fant qui pleure de temps en temps ou un enfant qui crie, fait 
aussi partie de la messe. C'est chouette même je trouve de 
voir qu’il y a des très jeunes qui viennent célébrer avec nous 
et qui, un jour, reprendront notre rôle dans la communauté.

Ce qui pourrait être bien, cela serait de donner une place 
plus importante aux jeunes au sein de l’Eglise. Par exemple, 
les inclure dans l’organisation de certains évènements. 
Je trouve ça chouette comme dans notre paroisse, que le 
conseil de paroisse laisse une place importante au groupe 
des jeunes et lui fait confiance pour organiser à tout 
moment des choses. Nous les jeunes ça nous permet aussi 
de nous encourager à avoir des initiatives et de continuer à 
nous engager pour notre paroisse. »

TÉMOIGNAGES DE JEUNES ENGAGÉS

Oriane Loetscher 
« J'ai été élevée dans une famille catholique ce qui m'a 
donné envie de m'engager davantage au sein de l'Eglise. A 
partir de mes 16 ans, j'ai commencé à donner du catéchisme 
au 9H et 10H. Puis, par la suite, je me suis occupée de mon 
groupe de jeunes avec mon grand frère. Mon engagement 
m'apporte beaucoup, car ma foi devient concrète et j'ai 
le sentiment d'être utile.  Notre Eglise est très ouverte aux 
jeunes, on le voit notamment dans des évènements tels que 
les JMJ. »
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Embarquez 
avec les bénévoles ! 

Depuis quelques années, le bénévolat 
occupe une place prépondérante dans la 
société, mais également en Eglise. C’est 
précisément pour répondre à ce besoin 

que l’équipe Lausanne de la Pastorale d’animation 
jeunesse (PASAJ) a mis en place le projet « Béné-
vole-toi ! ». Le concept : faire le tour des paroisses 
avec une petite vidéo de promotion en partageant 
un moment convivial avec les jeunes intéressés à se 
lancer dans l’aventure du bénévolat. L’expérience s’est 
déroulée dans quatre paroisses de la région lausan-
noise et une trentaine de jeunes ont déjà répondu 
présents. Une adresse mail spécifique a également été 
créée pour permettre aux volontaires de s’inscrire de 
manière facilitée. 

VALORISATION DE COMPÉTENCES
« L’idée, c’est d’accompagner les jeunes et les aider 
à acquérir diverses compétences non-académiques 

qu’ils pourront faire valoir toute leur vie », explique 
Isabelle Vernet, responsable du bénévolat au sein de 
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud. L’expé-
rience du bénévolat valorise également l’apparte-
nance à un groupe et permet de se créer un réseau de 
connaissances. « Nous aidons également les jeunes 
dans la relecture des compétences acquises lors de 
cette expérience bénévole, afin qu’ils puissent, par 
exemple, l’ajouter à un CV », ajoute Isabelle Vernet. 
Un guide de route est d’ailleurs en cours d’édition 
par l’une des animatrices impliquées dans le projet. 

ACTIVITÉS VARIÉES
Aider dans un groupe de jeunes ou aux prières de 
Taizé, servir la messe, accueillir ou visiter les pa-
roissiens, pousser des lits à l’hôpital, participer aux 

Dimanches solidaires ou organiser les Olympiades 
des familles… Les activités proposées sont variées, 
non-exhaustives et se développent au fur et à 
mesure et en fonction des besoins des paroisses. Les 
différents groupes bénévoles formés ont également 
l’envie de se retrouver tous ensemble pour vivre des 
moments de partage autour de leurs activités respec-
tives.

L’aventure se poursuit désormais dans les paroisses 
intéressées et attire aussi de nombreux adultes 
curieux de la démarche ; ils sont écoutés et redirigés 
vers une équipe spécifique : « Tout le monde est ac-
cueilli à bras ouverts ! » conclu Isabelle Vernet. 

Malika Oueslati    

 CONTACT ET INFORMATION : benevoletoi@cath-vd.ch

ENGAGEMENT 7000 bénévoles œuvrent chaque année au sein de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud. 
Parmi eux, de très nombreux jeunes décident de s’engager. Le projet « Bénévole - toi ! » 

répond spécifiquement à cette demande et les accompagne.

« L’idée, c’est d’accompagner les 
jeunes et les aider à acquérir diverses 
compétences non - académiques » 
Isabelle Vernet, coordinatrice cantonale du bénévolat au sein de l'ECVD
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EVÈNEMENT Le festival aura lieu du 15 au 
21 juillet 2019 à St-Maurice. Ouvert à tous, il 
propose un temps de découverte et d’écoute 
de Dieu par la musique, la prière et le théâtre. 
Trois questions au président du festival, Olivier 
et à Félicia, responsable de la communication. 

Depuis quand existe le festival 
Metanoia ?
Metanoia succède depuis deux ans 
au festival Theomania, qui existait 
depuis 2008. Il se déroule au même 
endroit, sur la plaine des martyrs 
de St Maurice, à Vérolliez, et dure 
une semaine. Il s’adresse à un public 
large : jeunes, familles avec enfants, 
seniors, prêtres, communautés… et 
propose un programme diversifié.

Concerts, ateliers, temps de parole…
Pouvez-vous décrire le programme et 
ce que va vivre le participant lors de la 
prochaine édition ?

On propose de commencer chaque 
journée par les laudes, suivies 
d’une première conférence ou un 
témoignage. En fin de matinée, nous 
avons la messe en plein air tous 
ensemble. L'après-midi, plusieurs 
ateliers culturels, sportifs, caritatifs 
ou artisanaux sont proposés à la 
carte, sur le lieu du festival ou aux 
alentours. L’après-midi se conclut par 
une seconde conférence.

Cette année nous accueillons le 
groupe « Adam’s Wedding », le 
pasteur Olivier Fleury, des proches de 
Chiara Petrillo, le philosophe Martin 
Steffens, des frères Franciscains du 
Bronx, Roland Jaquenoud, Nicolas 
Buttet et Aziz Sadeq, un jeune 
chrétien d’Irak qui nous témoignera 
de sa foi.
Nous organisons également depuis 

trois ans un spectacle sur le martyr 
de saint Maurice, qui a eu lieu sur la 

plaine même des évènements. Une 
quarantaine d’acteurs bénévoles et 
professionnels rejouent l’histoire, sous 
les flambeaux, et cette année, l’acteur 
Michael Lonsdale a travaillé avec 
nous pour se transformer en Théodore 
d’Octodure, premier évêque du Valais 
qui enquête sur le martyr de saint 
Maurice. 

Selon vous, que souhaite le jeune 
chrétien du XXIe siècle de manière 
générale ? 
Nous pensons qu’il désire trouver et 
accomplir une identité profondément 
unie à celle du Christ lui-même, 
tout en la vivant dans une ouverture 
aussi large et lointaine que possible 
avec le monde dans lequel il évolue 
aujourd'hui. Pour le dire avec une 
image : des racines profondes et des 
branches exposées aux quatre vents. 
Le jeune chrétien d'aujourd'hui 
désire radicalement tourner la 
page de l'alternative conservatrice/
progressiste pour ouvrir celle de la 
vie dans l'Esprit Saint, seule capable 
de poser les bases d'une société 
fraternelle et unie, d’œuvrer à la 
réconciliation entre les peuples et les 
religions. 

Propos recueillis par Malika Oueslati

 INFORMATION : www.metanoia-festival.ch

Festival Metanoia

FESTYV'LOUANGE À YVERDON

Yverdon accueillera également cette année, pour la première fois, un festival œcuménique 
de louange du 20 au 27 septembre en partenariat avec les Eglises évangéliques d’Yverdon, 
l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, ainsi que l’Eglise catholique dans le canton de 
Vaud. Festyv’louange souhaite rassembler les chrétiens autour de quelques groupes phare de 
la louange francophone actuelle, incluant également une dimension intergénérationnelle. Des 
groupes connus comme « Glorious » seront au programme, des moments de recueillement et 
des prières de Taizé sont également prévus tous les jours. 

 INFORMATIONS : www.festyvlouange.ch
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IFM : Un suivi
personnalisé

«Nous visons une formation généra-
liste de base, explique Alain Viret, 
membre de l’équipe pédagogique 
du Centre catholique romand de 

formations en Eglise (CCRFE). Par la suite, nous 
misons sur des formations continues aptes à dévelop-
per des compétences plus spécialisées. Pour citer un 
exemple, trois journées ont été organisées sur le défi 
de vieillir en EMS, qui concernent spécifiquement les 
agents pastoraux travaillant dans ce domaine. »

« La dimension pratique des formations vise l’in-
tégration et la construction progressive de l’identité 
de l’agent pastoral comme disciple missionnaire, 
poursuit Alain Viret. L’acquisition de ses compé-
tences se fera au fil de ses expériences ecclésiales, de 
ses rencontres et de ses échanges. Il y a clairement 
trois axes : la dimension vocationnelle (le Christ et 
son appel), la dimension communautaire (la mission de 
l’Eglise portée par tous les baptisés) et la dimension pas-
torale (l’écoute du monde dans lequel la vie se manifeste 
dans toutes ses formes). »

QUID DU PRATICIEN FORMATEUR ?
Tout au long de son parcours de formation, l’étu-
diant est accompagné par un praticien formateur. 
Il s’agit d’un agent pastoral, prêtre, diacre ou laïc, 
mandaté par l’autorité pastorale. Il doit bénéficier 
d’une solide expérience personnelle et être doté 
d’outils de formation d’adultes et d’accompagne-
ment des étudiants, d’évaluation d’acquisitions de 
compétences et de relecture de pratique. « Le lead 
appartient toujours aux vicariats. C’est là d’où vient 
l’appel et le suivi. Le dispositif de formation pra-
tique proposé par le CCRFE a pour objectif d’expo-

ser progressivement les étudiants à des tâches et au 
poids des responsabilités, pour leur permettre de 
s’engager dans des projets, mais surtout d’expéri-
menter les aspects professionnels de l’engagement 
pastoral. »

Et les particularités cantonales, dans tout cela ? « Au 
CCRFE, nous en tenons compte et nous respectons 
les spécificités de chaque canton, même si plus de 
la moitié des étudiants viennent du canton de Vaud 
explique encore Alain Viret. Nous veillons également 
à trouver un équilibre entre les intervenants, les 

professeurs ou lors des sessions. Les particularités, 
c’est une réalité toute helvétique, notamment dans la 
pastorale catégorielle – les liens avec les institutions, 
surtout dans le domaine de la santé, ne sont pas les 
même à Lausanne, à Genève ou à Sion. »
Le défi du développement de ce nouveau dispositif 

est important pour l’Eglise catholique dans le canton 
de Vaud. Douze agents pastoraux vaudois en 1e et 2e 
année l’expérimenteront, accompagnés par des prati-
ciens formateurs chevronnés issus, surtout, des cinq 
départements de la pastorale catégorielle.

Olivier Schöpfer    

 INFORMATIONS : www.ccrfe.ch

FORMATION  Dès la rentrée de septembre, chaque étudiant de l’Institut de formation aux ministères (IFM), 
à Fribourg, sera accompagné par un praticien formateur. Le but est d’améliorer la formation de base 

des agents pastoraux pour qu’ils puissent mieux réaliser leur mission.

« Le lead appartient toujours aux 
vicariats. C’est là d’où vient l’appel 
et le suivi. » 
Alain Viret, membre de l’équipe pédagogique du CCRFE
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FEDEC - VD  L’Assemblée générale de la 
Fédération ecclésiastique catholique 
romaine du canton de Vaud s’est tenue le 
mercredi 12 juin à Aigle. Les délégués ont 
approuvé les bons comptes 2018. 

Le compte d’exploitation 
présente des produits pour 
un montant de 28,070 mil-
lions de francs. Les charges 

d’exploitation (après amortissements) 
s’élèvent à 27,955 millions de francs. 
Le résultat de l’exercice présente donc 
un léger bénéfice de 115’552 francs. 
Ces comptes ont été approuvés par 
l’Assemblée générale. A noter que le 
nombre d’ETP (équivalent temps plein) 
se monte à 195,47 et que 82,53% des 
dépenses sont consacrées aux charges 
salariales. Martin Heinzmann (décanat 
de St-Maire), Thomas Hilger (décanat 
de Ste-Claire) et Roland Loos (décanat 
de St-Romain) ont tous trois été réélus 
au Comité de la Fédération.

REGARD TENDRE SUR LE CHABLAIS
« Bienvenue chez nous, bienvenue 
chez vous. », a dit aux délégués l’in-
vité spécial de l’assemblée générale, 
l’abbé Pierre-Yves Maillard en par-
lant avec tendresse et humour de la 
situation du Chablais vaudois, qui fait 

partie du diocèse de Sion dont il est 
vicaire général. « Mgr Schwery était 
enthousiaste à l’idée que le décanat 
d’Aigle permette à son diocèse d’aller 
jusqu’au lac Léman. C’est mieux 
qu’une découpe géographique entre 
cantons, avec un fleuve comme fron-
tière. Les gens d’ici ne sont pas moitié 
catholiques, moitié vaudois, comme 
on pourrait le dire en Valais. Ils sont 
tout entiers citoyens et chrétiens. 
Nous avons les mêmes vins, mais pas 
les mêmes verres. Et une partie de 
nos agents pastoraux ont une adresse 
mail se terminant par « cath-vd.ch ». 
Cette zone frontalière est féconde, et 
nous avons été fiers de faire flotter 
le drapeau vaudois sur la façade de 
l’évêché de Sion à l’occasion de la 
messe chrismale. »

UNE LONGUE HISTOIRE
L’abbé Maillard a rappelé la longue 
histoire qui lie le Chablais au diocèse 
de Sion. « Le décanat d’Aigle nous 
apprend beaucoup, à Mgr Lovey et à 
moi-même, depuis cinq ans. Nous ai-
mons les gens, avec le soutien de l’ab-
baye de St-Maurice. Nous sommes en 
accord avec le vicariat vaudois. Après 
des années difficiles, nous avons réus-
si à amener plus de stabilité. Nous 

découvrons que ce décanat est une 
chance pour le diocèse. Nous appre-
nons une nouvelle manière financière 
et nous apprécions de collaborer avec 
le secrétariat général de la FEDEC.

Nous trouvons aussi remarquables 
les relations œcuméniques, comme à 
Bex, où la paroisse réformée met son 
temple à disposition des catholiques 
durant la rénovation de l’église. Enfin, 
pour la constitution valaisanne, nous 
nous inspirons de la constitution 
vaudoise. »

Et dans un dernier clin d’œil au 
canton de Vaud, le vicaire général du 
diocèse de Sion a cité Charles-Fer-
dinand Ramuz, qui a parlé des trois 
productions locales, le pain, le vin et 
le sel, tous très symboliques, « dans 
ce Chablais qui est petit et qui, tout à 
coup, devient grand. »

Olivier Schöpfer

Les comptes sont bons

« Bienvenue chez nous, 
bienvenue chez vous. » 
Abbé Pierre - Yves Maillard, 
vicaire général du diocèse de Sion

L'abbé Pierre - Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion. @ SIC
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RÉFLEXIONS

La Bible

Trop jeune ou trop vieux ?
Dans sa « lettre aux jeunes » lors du lance-
ment du dernier Synode, le pape François 
cite l’appel de Dieu à Abraham : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père 
pour le pays que je t’indiquerai. » (Genèse 
12,1) N’est-il pas étonnant de commencer un 
synode des jeunes avec l’appel adressé à un 

monsieur de 75 ans ? Le choix de cette parole 
est pourtant pertinent. Elle met des mots 
sur des déplacements et des arrachements 
à vivre qui ne sont pas si différents si on est 
jeune ou si on est vieux. A y regarder de plus 
près, Dieu appelle souvent trop jeune ou trop 
vieux. Certaines vocations se ressemblent : 
ainsi celle du jeune Samuel – dont on dit qu’il 
grandissait encore – et celle de Moïse qui 
aurait – selon les Actes des Apôtres – déjà 80 
ans. Les deux sont appelés à l’improviste par 
un double appel, pour l’un et l’autre Dieu 
insiste et la vocation se prolonge. Du côté des 
femmes, Dieu choisit aussi trop vieilles ou 
trop jeunes. Alors que Sarah et Elisabeth sont 
stériles et déjà ménopausées, Marie est trop 
jeune quand elle attend le fils de la promesse. 
La Bible signale ainsi que « c’est signé Dieu ». 
En effet, ce qui est impossible aux hommes et 
aux femmes est possible à Dieu. 

Le fait que la Bible mette volontiers en scène 
des appels situés aux extrêmes de la vie 
montre aussi qu’il n’est jamais trop tôt et 
qu’il n’est jamais trop tard pour être surpris 
par un appel.

Pour vous qui est Jésus ?         Un bon exemple à suivre

Pour moi, Jésus (au même titre 
que Mahomet et tant d’autres) a 
existé, et je pense qu’il est un bon 
exemple à suivre d’un point de 
vue moral et spirituel. Je me sou-
viens que Jésus est entré assez 
vite dans ma vie, car mon père 
nous lisait un passage du Nou-
veau Testament régulièrement 
avant de dormir et nous en dis-

Marina 
Viotti,

chanteuse 
d’opéra 

Des célébrations à la carte comme dans une pizzeria. Il faut choisir 
les ingrédients à mettre sur la pâte, tenant compte des intolérances 
spirituelles et liturgiques : ambiance, animation musicale, horaires, 
places de parking, prêtre célébrant et forme de l’église ! Fini le 
temps où les curés connaissaient leurs ouailles, interpellant les 
absentéistes et visitant les malades ; c’est la mondialisation ! Et que 
dire des dissidents – opposants qui vont voir ailleurs (c’est mieux 
que rien) pour ne plus croiser leurs « pasteurs » !

On choisit l’église de son mariage selon des critères surprenants ; 
parfois, ce sont les pompes funèbres qui disent à la famille à 
quelle paroisse elle appartient. Telle église, bien sollicitée pour une 
célébration, encaisse gracieusement à condition que les mariés 
viennent avec leur officiant ; on nous balade à gauche et à droite 
(il faut être gentil et donner une belle image de l’Eglise accueillante, 
non ?) et après, silence radio. Plus de contact et pas d’engagement 
dans sa communauté territoriale. 

Des immeubles croissent comme des champignons dans nos 
cités et villages, pas une mosquée de plus et pourtant pas plus de 
fréquentation dans nos églises. 

C’est déjà bien de fréquenter une église, mais rien à voir avec son 
lieu de domicile. Il ne s’agit pas de SDF mais bien des SPF (Sans 
Paroisse Fixe). S’inscrire comme catholiques dans sa commune 
pour les nouveaux arrivants, ça ne passe pas : à qui la faute ? Et 
pour quel intérêt ? Il y a plus de baptêmes que d’enterrements et 
pourtant les statistiques sont en baisse constante. Bel été !

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE 

ABBÉ 
EMMANUEL RUDACOGORA

UP Renens - Bussigny

Chrétiens sans frontières : 
fin des territoires ?

« Certaines vocations se 
ressemblent : ainsi celle du 
jeune Samuel – dont on dit 
qu’il grandissait encore – et 
celle de Moïse qui aurait – 
selon les Actes des Apôtres 
– déjà 80 ans. »
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RÉFLEXIONS

Abbé Christophe Godel
Vicaire épiscopal du canton de Vaud

  Le billet 
du vicaire

Pour vous qui est Jésus ?         Un bon exemple à suivre

cutions en famille, pas forcément 
d’un point de vue métaphysique, 
mais plutôt comme des histoires 
avec une leçon à retenir.

DONNER SANS ATTENDRE 
EN RETOUR
Je me suis toujours dit que 
si les hommes essayaient de 
pardonner, d’aimer leur prochain, 

de donner sans attendre en 
retour, bref de suivre certains 
des préceptes enseignés par 
Jésus, ils vivraient mieux et le 
monde serait meilleur. J’essaie 
moi-même depuis toujours 
d’avoir ces valeurs, et d’être une 
meilleure personne.
Je ne suis pas pratiquante et je 
n’ai pas une lecture littérale de 

la Bible, mais je pense qu’il y a 
énormément de messages qui 
permettent à chacun d’en faire 
son interprétation personnelle, 
de méditer dessus et de s’amé-
liorer. Pas besoin d’être prati-
quant ni même chrétien pour lire 
la Bible, on peut la lire comme 
un excellent manuel pour mieux 
vivre ensemble.

« Le prochain rassemble-
ment mondial des JMJ se 
déroulera en 2022 à Lis-
bonne au Portugal. » C’est 
le message et le témoin qui 
a été transmis à la fin des 
Journées mondiales de la 
jeunesse de Panama, le 27 
janvier dernier. C’est une 
chance pour nous ! Ça n’est pas 
loin, ça sera facile d’y aller.
Dans notre canton de Vaud, il y 
a beaucoup de Portugais et de 
Portugaises qui sont actifs dans 
la vie de notre Eglise. Parmi 
eux, de nombreux jeunes que 
je vois chaque année lors des 
célébrations de la confirmation. 
Ensemble, Portugais, Suisses 
et originaires de tous les pays 
présents chez nous, commen-
çons à regarder vers Lisboa 
2022 !
Le pape François invite à initier 
des processus. L’année 2022 
semble encore loin, et pourtant 
il ne faut pas attendre. Avec cet 
objectif, on peut construire des 
dynamiques, former ou conso-

lider des groupes de jeunes, 
relire les messages des papes 
des dernières JMJ, prendre sa 
place dans la vie de l’Eglise et 
y inviter d’autres jeunes. Ce 
peut être l’occasion de mieux 
connaître la culture portugaise, 
apprendre la langue, décou-
vrir le message de Fatima qui 
s’adresse à tous : l’importance 
centrale de la prière, l’interces-
sion pour ceux qui ne croient 
pas et n’aiment pas, l’appel à 
un changement de vie.
Merci à tous ceux qui se met-
tront en route pour que le plus 
grand nombre de jeunes de nos 
régions puissent vivre cette 
expérience inoubliable des JMJ. 
Lisbonne 2022, nous arrivons !

SPIRITUALITÉ 
Le premier volume des œuvres 
complètes de Maurice Zundel 
vient de paraître. Premier 
d’une série de 9 tomes, il 
regroupe toutes les publi-
cations de 1918 à 1935 de ce 
prêtre neuchâtelois qui fut 
penseur, philosophe, mystique 
et écrivain. « Comme son 
œuvre trouve son origine dans 
une expérience de vie très 
profonde, toutes ses intuitions 
fondamentales sont déjà pré-
sentes dès le début », explique 
l’abbé Marc Donzé, cheville 
ouvrière de ce projet colossal.

Outre les articles publiés 
entre 1918 et 1935, ainsi que 
des retranscriptions de ses 
conférences et de ses homé-
lies ayant trait à la liturgie, on 
découvre dans ce volume 1 
les deux versions du « Poème 
de la sainte liturgie » (1926 et 
1934), une méditation profonde 
et passionnée du mystère de 
l’Eucharistie. « Les compa-
rer, c’est trouver plein de 
richesses dans le développe-
ment d’une pensée, poursuit 
Marc Donzé. L’élément le plus 
marquant, c’est la découverte 
de Dieu désigné comme 
Pauvreté : la rencontre inté-
rieure bouleversante de saint 
François d’Assise, et, avec lui, 
de la Pauvreté de Dieu. »

O.S.
Note : A raison d’un volume par 

année, le point final du neuvième 
tome des œuvres complètes de 

Maurice Zundel sera posé en 
2027. Le tome 1 (528 pages) est 

disponible au prix de 24 euros ou 
37,90 frs chez Payot.

À LIRE

« Vivre la divine 
Liturgie », 

Maurice Zundel, 
Œuvres 

Complètes, 
tome 1
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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 D, 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 paroisses et aumôneries 
catholiques et réformées 
de la région de Vevey 
organisent un Forum pour 
et avec les « Seniors » le 
vendredi 20 septembre 
au Centre La Part - Dieu 
à Vevey. L’objectif de 
cette journée est d’écouter 
les besoins et les idées 

spirituelles des « Seniors » 
afin de proposer dans les 
paroisses une pastorale 
adaptée et animée non pas 
pour eux mais avec eux. Le 
forum est ouvert pour toute 
personne de 65 ans et plus. 
Entrée libre, repas de midi 
offert, inscription jusqu’au 
10 septembre.

Forum œcuménique 
des « Seniors »

Diplômés IFM
Cinq étudiants vaudois ont reçu 
leur diplôme le 25 mai en l’église 
Notre-Dame à La Chaux-de-
Fonds (NE), couronnant trois ans 
d’études à l’Institut romand de 
formation aux ministères (IFM). 
Une messe a été célébrée à cette 
occasion, suivie d’un moment de 
convivialité. Marjolaine Blanc, 
Alain Ulrich, Corinne Gossauer, 
Esther Bürki et Ana Abuin Gomez 
sont désormais prêts à exercer 
en paroisse et au sein des 
différents départements de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud. 

Messe 
des étudiants  
La traditionnelle messe de rentrée des 
étudiants organisée par la Pastorale 
d’animation jeunesse (PASAJ) aura lieu 
le samedi 28 septembre à 18h à l’église 
Ste-Thérèse, à Lausanne. Elle sera 
présidée par Mgr Alain de Raemy et les 
aumôniers de l’Université de Lausanne 
et des Hautes écoles seront présents. 
Une occasion pour tous les étudiants 
de prier tous ensemble et de tisser des 
liens avec les nouveaux arrivés. 

LES BRÈVES
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Messe 
des étudiants  

MANIFESTATION Le samedi 22 juin, à Lausanne, les Eglises et 
plusieurs organisations se sont alliées pour exprimer leur at-
tachement à une attitude digne et humaine face aux migrants 
à l’occasion de la Journée des réfugiés 2019.

«La solidarité est un acte intentionnel. 
C’est ouvrir son cœur à l’autre. Cela 
laisse des traces positives. Ce que 
nous avons voulu dire le 22 juin, 

c’est : « Ne nous empêchez pas d’être solidaires », 
explique Anne-Catherine Reymond, de la 
Communauté Sant’Egidio. Avec l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud, l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud, la Communauté 
israélite de Lausanne et du canton de Vaud, 
l’Union vaudoise des associations musulmanes, le 

réseau évangélique suisse, l’ARAVOH, le Groupe 
de St-François, Amnesty international, Point 
d’Appui, la Plateforme interreligieuse, notamment, 
cette Communauté a voulu attirer l’attention sur 
l’accueil des personnes migrantes. Par un temps 
de silence, par des prises de parole publiques et 
par une prière œcuménique, ces organisations 
ont voulu dire : « N’oublions pas les personnes 
en recherche de protection », « Osons l’accueil 
et la solidarité », « Oui à une réintroduction des 
motifs honorables dans la loi sur les étrangers et 
l’intégration pour éviter la criminalisation de l’aide 
humanitaire aux personnes migrantes en séjour 
irrégulier ».

C’était une journée du « faire-ensemble », entre 
celui qui accueille et celui qui est accueilli – en 
pensant aussi à tous ceux qui sont morts sur le 
chemin de l’exil. Une exposition et des listes 
de noms leur ont d’ailleurs rendu hommage. 
Devant l’église St-Laurent, en plein marché, les 
organisateurs ont aussi pu rencontrer les gens d’ici. 
Et les passants goûter aux spécialités culinaires 
géorgiennes, afghanes ou syriennes.

NON À L’INDIFFÉRENCE
« Pour les migrants, ce type de journée présente un 
aspect thérapeutique et guérissant, beaucoup se 
sentent rejoints et reconnus. Et ils expriment leur 
reconnaissance, ajoute Anne-Catherine Reymond. 
Il ne faut jamais cesser de s’indigner face à leur 
situation. La liberté est une valeur fondamentalement 
ancrée dans le christianisme. La pire attitude que 
l’on puisse avoir, c’est l’indifférence et le sens de la 
défaite. Pour le premier voyage de son pontificat 
à Lampedusa, le pape François a d’ailleurs 
insisté sur ce qu’il a appelé « la mondialisation de 
l’indifférence ».

Dans son homélie, ce jour de 2013, il a dit : « Adam où 
es-tu ? », « Où est ton frère ? », sont les deux questions 
que Dieu pose au début de l’histoire de l’humanité et 
qu’il adresse aussi à tous les hommes de notre temps, 
à nous aussi. Mais je voudrais que nous nous posions 
une troisième question : « Qui de nous a pleuré pour 
ce fait et pour les faits comme celui-ci ? » Qui a pleuré 
pour la mort de ces frères et sœurs ? Qui a pleuré 
pour ces personnes qui étaient sur le bateau ? Pour les 
jeunes mamans qui portaient leurs enfants ? Pour ces 
hommes qui désiraient quelque chose pour soutenir 
leurs propres familles ? Nous sommes une société qui 
a oublié l’expérience des pleurs, du « souffrir avec » : la 
mondialisation de l’indifférence nous a ôté la capacité 
de pleurer ! (…) Hérode a semé la mort pour défendre 
son propre bien-être, sa propre bulle de savon. Et cela 
continue à se répéter… »

Olivier Schöpfer

 INFORMATIONS : www.santegidio.ch
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Les Eglises s'engagent au quotidien aux côtés des migrants. © SIC

Oser la solidarité

« Pour les migrants, ce type de journée 
présente un aspect thérapeutique et 
guérissant, beaucoup se sentent rejoints 
et et reconnus. Et ils expriment leur 
reconnaissance. » 
Anne-Catherine Reymond, Communauté Sant'Egidio



Alain Ulrich grandit à 
Saint - Gall dans une 
famille de restaura-
teurs. « Mes parents 

étaient toujours très occupés, 
particulièrement pendant les va-
cances d’été. Alors je me rendais 
chez ma grand-mère de qui j’ai 
toujours été très proche. » C’est 
elle qui lui transmettra la foi.

« C’était une femme très 
pieuse, qui priait régulière-
ment pour une guérison et je 
la sentais apaisée lorsqu’elle le 
faisait. » Alain gardera ainsi, au 
fil des années, une image douce 
et agréable de la foi et décide-
ra de s’inscrire au catéchisme, 
une expérience également très 
positive pour lui : « Les récits de 
la Genèse me faisaient penser à 
un magnifique conte ! » 

BESOIN DE CHANGEMENT
Des études en graphisme et 
en marketing achevées, Alain 
arrive à Lausanne en 2004 
pour y travailler et n’est jamais 
reparti depuis. Il se met égale-
ment à fréquenter la paroisse 
Notre-Dame et se créé un petit 
réseau de connaissances en 
œuvrant en tant que bénévole. 
« A l’époque, j’ai trouvé qu’il 
manquait une offre spécifique 
pour les jeunes et j’ai souhaité 
apporter des idées », se rap-
pelle-t-il. Entre temps, Alain 
vit des moments difficiles 
dans son travail et assiste à de 
nombreuses situations de mob-

bing : « Je ne me sentais plus en 
phase, l’ambiance se dégradait 
et cela ne correspondait plus 
du tout avec ce que je vivais 
personnellement dans ma foi. 
J’avais besoin de changement. » 

TROIS ANNÉES D’ÉTUDES 
L’idée de travailler pour 
l’Eglise fait gentiment son 
chemin dans la tête d’Alain et 
de nombreux paroissiens esti-
ment qu’il pourrait avoir des 

compétences à apporter dans 
le milieu. « Je ne savais même 
pas qu’on pouvait être salarié 
en Eglise, je ne connaissais pas 
grand-chose. » Alain décide 
de sauter le pas et entame une 
année de discernement couplée 
à trois ans d’études à l’Institut 
de formation aux ministères 
(IFM). Une formation parfois 
difficile, mais très enrichis-
sante : « Ce n’était pas facile 
d’intellectualiser la croyance 
que je vivais intérieurement et 
d’ingurgiter toute cette matière. 
Cela a été un challenge, mais je 
ne le regrette pas ! » 

Aujourd’hui, Alain est diplômé 
(p.14) et s’apprête à commencer 
ses activités d’agent pastoral au 
sein de PASAJ, et son emploi du 
temps est déjà bien rempli.

En effet, Alain est membre du 
Comité des JMJ nationales et 
internationales, en charge des 
prières de Taizé et des messes 
des jeunes à Lausanne, organi-
sateur de la messe de rentrée 
des étudiants, coordinateur 
du projet « Bénévole-toi ! » (lire 

p.8) et se charge également de 
l’événementiel de nombreux 
groupes de la région. « Je sou-
haite transmettre à mon tour 
ce trésor que j’ai découvert 
dans mon enfance », explique 
Alain, qui se sent à l’aise auprès 
des jeunes. « L’Eglise doit leur 
faire confiance, ils nous inter-
pellent et nous questionnent. A 
elle maintenant de répondre à 
leurs besoins rapidement et de 
manière dynamique. J’ai sou-
vent la sensation que les choses 
avancent lentement. Un jeune, ça 
n’attend pas ! » 

Malika Oueslati

«  L’Eglise doit faire confiance aux jeunes, ils 
nous interpellent et nous questionnent. A elle 
maintenant de répondre à leurs besoins 
rapidement et de manière dynamique. »  
Alain Ulrich, animateur PASAJ

PORTRAIT: ALAIN ULRICH

Alain Ulrich vient de terminer ses études à l’Institut 
de formation aux ministères. Il a commencé à exer-
cer ses activités au sein de la Pastorale d’animation 
jeunesse (PASAJ) le 1er juillet. Son souhait ? Créer un 
terrain fertile à la rencontre de Dieu pour les jeunes. 

Un jeune 
  diplômé
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