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L’Assemblée générale de la
FEDEC-VD a approuvé le budget
2020, qui prévoit de revaloriser
les salaires.

Une cinquantaine de pèlerins de
Suisse romande se sont rendus à
Lourdes pour la Journée mondiale
des pauvres.

Doris Rojas Carvajal travaille au
Centre œcuménique de la Bourdonnette. Cette expérience la rend
heureuse.
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Dans chaque lieu de culte de notre Canton,
il y a des richesses, que ce soit au niveau de
l’architecture, des peintures, des sculptures,
des vitraux, etc. Pour vous faire découvrir
nos églises – et peut-être vous donner l’envie
de vous y rendre pour les visiter et y prier –,
nous vous proposons cette nouvelle rubrique
sous forme de quiz.
Nous vous montrerons un détail de l’église en
question, et nous vous demanderons de nous
dire où elle se trouve. Pour vous aider, nous
vous donnerons deux indices. Précisons que
c’est un jeu… sans enjeu.
Indice 1 : l’église dans laquelle figure cet
objet se situe dans une ville qui existait déjà
du temps des Romains.
Indice 2 : d’après le site www.cath-vd.ch,
l’unité pastorale où se trouve cette église
réunit 5000 paroissiens.
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Une Espérance
qui met en mouvement

À

quoi aspirons-nous en ce temps de l’Avent ? Pas si facile de
prendre conscience de nos désirs profonds dans le tumulte du
quotidien. Je perçois des femmes qui attendent le respect, la
justice et le partage équitable. Je vois des jeunes engagés pour
un changement de mode de vie. Je (re)découvre des peuples qui luttent
pour la paix. J’observe toutes ces personnes migrantes qui veulent fuir
« l’enfer » et/ou avoir un autre avenir. J’entends que l’isolement frappe
nos contemporains.
Puis, je pense aussi à tous ces personnages des récits de Noël en terre
de Palestine. Les rapports de domination, les situations de pauvreté
et d’exclusion, mais aussi l’espoir, la curiosité. Toutes ces personnes
vivaient dans leurs cultures respectives, sans forcément tisser des liens
entre elles, jusqu’à… cette nuit bien mystérieuse : une naissance dans un
environnement tout simple, « aux périphéries » d’un petit village de Judée.
Certaines et certains se sont mis en marche, à partir d’un signe, d’une
apparition, pour aller à la rencontre de Jésus. Puis, d’autres ont dû sûrement
croiser, accueillir, donner un coup de main à cette famille originale en fuite !
De cet évènement inouï, une espérance profonde et des liens interculturels
sont nés. Trente ans plus tard, Jésus inaugurera un règne de fraternité dans
le respect des cultures de chacun et bousculera les
« frontières-murs » qui excluent.
Dans l’Espérance de Noël, saurons-nous être
« des nomades » bâtisseurs de lien pour rejoindre
les aspirations de Paix, de Justice, de la Vie plus
forte que la mort et la violence ?
MICHEL RACLOZ
Délégué du vicaire épiscopal
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Le pré - synode des jeunes s’est tenu
à Rome en mars. Témoignage de la
Suissesse Medea Sarbach.

Le Service de l’information et de la
communication de l’ECVD a
un nouveau visage. Présentation.

Le pape François se rendra en
juin au Conseil œcuménique des
Eglises. Mais qu’est-ce que le COE ?

DOSSIER

Le Saint - Esprit

© Vitrail du Saint-Esprit, Basilique Saint-Pierre, Gian Lorenzo Bernini
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M

arie et Joseph ont dû quitter leur terre pour être
recensés. En arrivant à
Bethléem, il n’y avait
pas de place pour eux. « Il était dans
le monde, lui par qui le monde s’était
fait, mais le monde ne l’a pas reconnu.
Il est venu chez les siens, et les siens ne
l’ont pas reçu » (Jn 1, 10-11). « Et là…
dans l’obscurité d’une ville qui n’a
ni espace ni place pour l’étranger qui
vient de loin, dans l’obscurité d’une
ville en plein mouvement et qui, dans
ce cas, semblerait vouloir se construire
en tournant le dos aux autres, préci-

© DR

Un Noël pour les oubliés

« Il faut partir de l’adhésion
au Christ : par lui, il n’y a plus
d’étrangers. Et si on relit les
évangiles, Jésus lui-même est un
étranger, par sa naissance,
la fuite en Egypte. »
Isabela Costa Mouny, accompagnatrice à l’ECVD

L'Autre

est au centre

RÉFLEXIONS Dans la foulée de la Session diocésaine « Eglise
sans frontières », nous abordons ce thème sous l’angle de
Noël. Parce que le récit de la naissance de Jésus éloigne
toutes les frontières et comme le dit le pape François,
« là, dans l’obscurité, s’allume l’étincelle révolutionnaire
de la tendresse de Dieu ».
TEXTES : Olivier Schöpfer
4
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sément là, s’allume l’étincelle révolutionnaire de la tendresse de Dieu.
À Bethléem s’est ouverte une petite
brèche pour ceux qui ont perdu leur
terre, leur patrie, leurs rêves ; même
pour ceux qui ont cédé à l’asphyxie
causée par une vie renfermée », a dit le
pape François il y a deux ans.
Le pape poursuit : « Dans les pas
de Joseph et de Marie se cachent de
nombreux pas. Nous voyons les traces
de familles entières qui, aujourd’hui,
se voient obligées de partir. Nous
voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s’en
aller, mais qui sont obligées de se séparer de leurs proches, sont expulsées
de leur terre. Dans beaucoup de cas,
ce départ est chargé d’espérance, chargé d’avenir ; dans beaucoup d’autres,
ce départ a un seul nom : la survie.
Survivre aux Hérode de l’heure qui,
pour imposer leur pouvoir et accroître
leurs richesses, n’ont aucun problème
à verser du sang innocent. Marie et
Joseph, pour qui il n’y avait pas de
place, sont les premiers à embrasser

Depuis plus de 20 ans, la Communauté
Sant’Egidio organise à Lausanne un
Noël pour les gens de la marge, les
plus faibles, les oubliés de la société.
Sant’Egidio est un mouvement catholique italien né en 1968 à Rome et son
but est de vivre un esprit de fraternité,
de prière, de service et de solidarité
avec les plus pauvres. La seule communauté suisse est à Lausanne.
Une cinquantaine de bénévoles

Celui qui vient nous donner à tous le
document de citoyenneté. Celui qui,
dans sa pauvreté et dans sa petitesse,
dénonce et manifeste que le vrai pouvoir et la liberté authentique sont ceux
qui honorent et secourent la fragilité
du plus faible. »
PLUS DE MIGRANTS QUE DE SUISSES DANS
LE DIOCÈSE LGF
La Session diocésaine n’est pas arrivée
à d’autres conclusions. La démarche
synodale a mis l’Autre au centre,
rappelant que le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg compte 53% de
migrants parmi les catholiques et 70
communautés linguistiques. Isabela
Costa Mouny, accompagnatrice à
l’ECVD, qui a fait partie de l’équipe
d’organisation générale, le confirme :
« Il faut partir de l’adhésion au Christ :
par lui, il n’y a plus d’étrangers. Et si
on relit les évangiles, Jésus lui-même
est un étranger, par sa naissance, la
fuite en Egypte. Il assume l’histoire
du peuple élu, faite de migrations et
de déportations. Les Rois mages se

œuvrent les 24 et 25 décembre pour
préparer le repas, point d’orgue de
l’année, pour soigner la décoration, pour
préparer et emballer un cadeau pour
chacun, pour soigner le lieu d’accueil
pour les enfants. A Noël, c’est certain,
il y aura du soleil dans les yeux, du côté
de la salle paroissiale du Saint-Rédempteur, à Lausanne.
INFORMATION : www.santegidio.ch

rendent chez Hérode, à Jérusalem,
qui est le lieu du refus, de l’hostilité,
en opposition à Bethléem, où ils sont
dans la reconnaissance et qui devient
le lieu de l’accueil pour des personnes
venues d’ailleurs. Quand on parle de
l’autre, il faut savoir ce qu’il y a derrière. L’identité se construit dans la
différence. Nous sommes sur la route,
dans le déjà et le pas encore. Il y a
autant de chemins de développement
que de communautés. »
NOUS SOMMES TOUS D'ABORD CATHOLIQUES
Dans les conclusions de la session,
Mgr Charles Morerod s’est interrogé :
comment regardons-nous l’autre,
est-ce qu’il nous intéresse, est-ce qu’il
nous fait peur ? Mgr de Raemy, qui a
passé son enfance à Barcelone, a rappelé que nous sommes tous d’abord
catholiques avant d’être vaudois,
portugais, prêtre ou laïcs. Il a insisté
sur une pastorale de la rencontre.
Plusieurs pistes ont été proposées au
niveau du Canton, à commencer par
un état des lieux.
5
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Une aumônerie
ouverte à tous

TOUCHER À LA FRAGILITÉ
« Nous avons en effet chacun nos différents
charismes, mais vivre cette diversité au
quotidien est une réelle chance », assure
Xavier. Une diversité qui se traduit également par les besoins des visiteurs de
l’aumônerie : questions sur le sens de la
vie, débats éthiques, place dans la société,
deuil… Toucher à la fragilité fait partie du
travail des aumôniers, qui sont également
intégrés au sein de la cellule de crise des
deux institutions. Pourtant, pour Xavier,
« ici, la difficulté est d’accéder aux gens.
Nous sommes dans une société de la performance, particulièrement dans le cadre
universitaire, au contraire par exemple de
l’hôpital, où les gens peuvent se sentir dans
une situation de vulnérabilité. L’aumônerie paraît pour certains peu intéressante,

« Nous avons en effet chacun nos
différents charismes, mais vivre cette
diversité au quotidien est une réelle
chance. »
FOCUS L’aumônerie conjointe UNIL-EPFL assure
une présence œcuménique pour la communauté
universitaire dans son ensemble. Elle offre une
écoute et des activités qui favorisent la rencontre
et le partage dans le respect des uns et des autres.
Découverte d’un lieu adapté aux besoins de chacun
avec Xavier Gravend-Tirole, aumônier catholique.

«N

ous ne sommes pas une
mini-communauté autarcique, nous sommes
là pour accueillir les
gens dans leur chemin spirituel quel
qu’il soit », explique d’emblée Xavier
Gravend-Tirole, aumônier catholique à
l’EPFL. Lui et cinq autres aumôniers –
dont un prêtre et deux pasteurs – sont à
disposition des étudiants, du personnel
et des enseignants de l’Université de
Lausanne et de l’EPFL. Mise en place,
par les Eglises catholique et protestante du canton de Vaud, l’aumônerie
conjointe et œcuménique propose un
espace ouvert à tous. Jeter un coup d’œil
aux activités proposées permet en effet
de le constater rapidement : méditation,
visite de communautés religieuses,

6

atelier d’écriture, excursion, discussions,
repas, soirée cinéma, messe… Il y en
a pour tous les goûts et, surtout, pour
toutes les sensibilités !
UNE AUMÔNERIE 2.0
Xavier Gravend-Tirole aime en effet se
comparer à un travailleur social du spirituel. Un spirituel qui prend d’ailleurs
différents visages au fur et à mesure des
années : « Il y a un gros travail de dépoussiérage à réaliser. Ici, nous sommes
une aumônerie 2.0, plus participative et
beaucoup moins verticale que par le passé. » Les activités proposées développent
à la fois la dimension spirituelle avec la
prière par les chants de Taizé ou la messe,
la dimension du questionnement avec
des interrogations existentielles, éthiques
ou politiques et finalement la dimension
conviviale avec les excursions, les repas et
les moments de partages. Ces trois dimensions sont fondamentales et indissociables
pour Xavier, qui insiste sur la nécessité
d’avoir une vision humaniste plus large et
qui emploie volontiers le terme d’« interspiritualité » pour décrire cette complémentarité d’approches.

Xavier Gravend-Tirole, aumônier catholique à UNIL - EPFL

voire inutile. » Une idée reçue contredite
par un chiffre : chaque année, environ 6000
personnes des deux campus confondus
fréquentent ou ont fréquenté au moins une
fois l’aumônerie.

Repas communautaire d'Ethnoël © DR

Les deux institutions se caractérisent
notamment par une population nomade,
souvent de passage, qui demande une
grande capacité d’adaptation et des activités en phase avec l’année académique
et les convictions de chacun. Le concept
d’Ethnoël en est l’exemple même : une fête
interculturelle de Noël, durant laquelle
des étudiants de différents pays auront
l’occasion de préparer une spécialité
culinaire et de la faire découvrir ; suivra
ensuite une célébration d’inspiration chrétienne conçue pour tous. Encore une fois,
pour Xavier Gravend-Tirole, « l’important
n’est pas d’être à l’intérieur ou hors d’un
groupe, mais comment on traverse, comment on fait vivre cette diversité. » Une
diversité qui, selon lui, « permet de garder
des portes et des fenêtres dans nos murs. »
Malika Oueslati

La flamme de Noël (réflexion spirituelle)
Une vieille légende florentine raconte qu’un
certain Raniero Pazzi (*) qui s’était particulièrement distingué dans la conquête de Jérusalem, au temps de la première croisade, avait
parié qu’il rapporterait à Florence la flamme
d’un cierge, puisée à la lampe du Saint-Sépulcre. Le vent, la pluie, le froid, le sommeil et
les brigands, sans compter la soif et la faim,
s’étaient conjurés pour éteindre le feu sacré.
Après mille aventures, il arriva enfin dans sa
patrie, mort de fatigue et réduit ou peu s’en
fallait, à l’état de squelette. C’était un Samedi
saint : toutes les lampes de Sainte-Marie-desFleurs brillèrent, grâce à lui, de la flamme
empruntée au tombeau du Seigneur. Il avait
gagné son pari.

Mais il avait surtout, chose infiniment plus importante, découvert le sens de la vie. Toute sa
brutalité avait été consumée par la fragilité du
feu qui tremblait entre ses mains et qu’il avait
dû défendre au péril de sa vie. Il était entré
dans le royaume de l’amour où luit une lumière
dont la bonté est seule capable de percevoir
le jour.
C’est là tout le secret de Noël. On dit que les
hommes sont égoïstes, méchants. C’est vrai et
c’est faux tout ensemble. Ils sont capables, en
réalité, d’une immense générosité. Davantage,
seule la générosité peut les révéler à euxmêmes ; mais ils ne rencontrent presque jamais
l’objet qui fait jaillir, en eux, toutes les sources

de l’amour. Et voici Dieu, sous les traits d’un
enfant, qui leur confie sa mystérieuse fragilité.
Pour être guéris de nous-mêmes, il ne nous faut
rien moins que cette flamme divine à protéger, cette flamme qui tremble dans nos mains,
tremble dans nos cœurs, en faisant de chacun
de nous, s’il y consent, la lumière du monde.
Maurice Zundel, Noël 1950
(*) Lire l’histoire de Raniero Pazzi racontée par
Maurice Zundel lors de cette conférence titrée
«La fragilité de Dieu» (recherchez le sous-titre :
L’histoire de Raniero et de Francesca)

INFORMATIONS : www.mauricezundel.com
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Revaloriser

les salaires
FEDEC-VD L’ Assemblée générale a approuvé à l’unanimité le budget 2020 dans sa séance du 4 décembre,
qui s’est tenue à la salle du Grand Conseil vaudois, à Lausanne. Les produits se montent à 28,6 millions de francs
et le déficit prévu à 603’500 francs. Explications.

L

a FEDEC-VD a entamé en 2019 le premier
volet d’une politique volontariste destinée
à assurer les forces pastorales dont l’Eglise
aura besoin dans le futur. Avec de nombreux
départs à la retraite dans les années 2025-2030, il était
nécessaire d’augmenter dès 2019 les envois en formation. En complément de cette mesure, le Vicariat épiscopal a profité de la disponibilité de plusieurs agents
pastoraux formés pour compléter les effectifs dans le
courant de l’année 2019.

« Le système actuel péchait par une très
faible progressivité des salaires qui laissait
de nombreux agents pastoraux dans des
conditions salariales modestes. »

pastoraux dans des conditions salariales modestes.
Convaincu que la fidélisation des agents pastoraux
passe également par des salaires adaptés, le Comité
a ainsi proposé à l’Assemblée générale d’améliorer la
progressivité des rémunérations et de mettre à niveau
les salaires les plus modestes en tenant compte des
années d’expérience. Le coût de cette opération représente une charge d’environ 330'300 francs pour les
salaires et de 84'400 francs pour les changes sociales.
Ces montants ont été intégrés au budget approuvé le 4
décembre par l’Assemblée générale.
UN INVESTISSEMENT POUR LE FUTUR
Si l’impact de cette mesure est important en 2020, il
ne progresse que de manière mesurée dans les années
suivantes et doit être considéré comme une mise à
niveau des conditions salariales des agents pasto-

Ces deux mesures ont pour effet de surdoter les
effectifs pendant quelques années, mais également
d’envisager des forces pastorales suffisantes pour les
années suivantes. L’année 2020 commence donc avec
un nombre d’ETP record, légèrement supérieur aux
prévisions : 207,32 ETP – et même 213,8 avec les personnes en formation. Si cette situation est réjouissante
au niveau de la vitalité de notre Eglise, elle n’est pas
sans effet sur le budget 2020.
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de l’espérance
MESSE ANNUELLE À LA CATHÉDRALE Plus de
900 personnes se sont rassemblées le 30
novembre dans ce lieu symbolique pour une
très belle célébration.

A

près les mots d’introduction magnifiques du pasteur
Lipp, au nom du Conseil
synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud,
et de l’abbé Christophe Godel, vicaire
épiscopal, la célébration a été animée
par l’équipe de l’UP Nyon TerreSainte. Dans la suite du synode des
jeunes, la proclamation de la parole de
Dieu et les prières universelles en cinq
langues ont été faites par les jeunes.

Adolf Klinger, trésorier

BONNE VISIBILITÉ BUDGÉTAIRE À CINQ ANS
C’est l’année prochaine qu’entrera en vigueur la nouvelle convention de subventionnement négociée avec
l’Etat. Si la progression du montant de la subvention est
modeste en 2020, elle évoluera favorablement jusqu’en
2024, notamment grâce aux transferts de postes de
l’EERV entre 2020 et 2025 ; cela permettra une bonne
visibilité budgétaire pour les cinq prochaines années.
Fort de cette stabilité financière, le Comité a abordé la
question de l’attractivité salariale des postes d’agents
pastoraux laïcs. Le système actuel basé sur une grille
des salaires efficace péchait par une très faible progressivité des salaires qui laissait de nombreux agents

Sous le signe

© SIC

raux laïcs. Il correspond également au montant de la
hausse de la subvention de l’Etat et du subside par
ETP octroyé par le Canton. Il est ainsi apparu cohérent
au Comité d’investir ces moyens supplémentaires en
faveur des agents pastoraux laïcs.
O.S.

Dans son homélie, Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, a insisté sur le fait
que l’on pouvait vivre plus simplement et bien vivre. « Si on regarde
autour de nous et qu’on voit que le
Christ est déjà là, nous serons bonne
nouvelle pour le monde. Croyons en
l’Amour de Dieu, le Christ veut nous
utiliser comme torche pour enflammer le monde. L’Avent est un temps
d’espérance, et notre monde a beaucoup besoin d’espérance. Il l’est, parce
que Dieu est venu et qu’Il vient. Dans

l’Ancien Testament, on voyait des
signes sans vraiment savoir comment
ils allaient se réaliser. Jésus nous dit
que c’est en Lui que ces signes se
réalisent. Si nous sommes rassemblés ici, c’est parce que nous sommes
des témoins d’espérance. Comme
le dit l’Évangile du jour, on attend
quelqu’un que si c’est une personne
qu’on aime. Si on est indifférent, on
oublie sa venue. Que le Seigneur fasse
grandir en nous son Amour. Si nous
sommes vraiment ses disciples, nous
ferons grandir le monde. »

© Jean-Bernard Sieber

Au terme de la célébration, un moment
de convivialité a rassemblé tout le
monde sur le parvis de la cathédrale.

LA BASILIQUE CHERCHE DES FONDS
L’église Notre-Dame, au Valentin, a été la
première construite en ville de Lausanne après
la Réforme. Un processus de réhabilitation a
été entamé il y a 20 ans. La troisième
et dernière étape concernant
notamment l’intérieur de la
basilique est sur le point
de commencer. Elle a
pour but de répondre
aux besoins de la
paroisse et d’améliorer
les conditions d’accueil
des fidèles, notamment
les familles et personnes
en situation de handicap :
éclaircissement du lieu,
renouvellement du mobilier, de
l’acoustique et de l’éclairage, travaux
de transformation de la sacristie ainsi qu’exploitation des volumes dans le clocher et sous
le parvis. La restauration inclut également la
mise en valeur des trésors artistiques qu’abrite
la basilique : rafraîchissement de la fresque
mariale de Severini et des vitraux signés
Monnier, Cingria et Estoppey. Pour cela, la Fondation d’Olcah, présidée par Philippe Bieler, est
à la recherche de fonds, 5,9 millions de francs
pour la première étape des travaux. O.S.

Olivier Schöpfer

INFORMATIONS : www.fondationdolcah.ch

QUÊTE PARTAGÉE AVEC LA COMMUNAUTÉ
ANGLICANE
A l’heure de la quête, l’abbé Christophe Godel a rappelé le devoir
œcuménique de notre Eglise. « Nous
avons rencontré récemment les représentants de l’Eglise anglicane, qui
a peu de moyens. Nous vous proposons de partager l’argent de cette
quête avec l’église de Christ Church
(voir aussi en page 15). »

ACTUALITÉS

© Pierre Pistoletti

ACTUALITÉS

QUI EST FRATELLO ?
L’association Fratello est composée de laïcs engagés dans l’Eglise.
Organisatrice à l’origine d’un grand pèlerinage vers Rome pour les
personnes issues de la rue, l’association rencontre le pape François
qui leur confiera une mission : mettre sur place une nouvelle Journée
mondiale, celle des pauvres. Cette journée
a désormais lieu le 17 novembre de chaque année depuis 2017.
Fratello se définit comme des facilitateurs de rencontre avec les
personnes en situation de précarité ou d’exclusion. Dans ce but,
l’association agit de trois manières
différentes : organiser des temps
forts et des rassemblements avec
les personnes en situation de
précarité, promouvoir la Journée
mondiale des pauvres et proposer
des outils d’accompagnement
pour les diocèses, les paroisses,
les congrégations ou toute autre
personne amenée à rencontrer
des personnes démunies dans
leur quotidien. Au service d’une
Eglise pauvre pour les pauvres,
Fratello souhaite ainsi ouvrir la
porte de l’Eglise aux personnes
pauvres et fragiles et vivre
l’Evangile avec elles.

La Journée mondiale
des pauvres en vidéos
ACTU Instituée par le pape François en 2017 et organisée par
l’association Fratello, la 3e Journée mondiale des pauvres a
eu lieu à Lourdes le 17 novembre. Nous avons suivi en vidéos
Patricia, Aloïs, Joao, Georges, Samuel, Gaëlle et Bruno, sept
pèlerins de Suisse romande venus découvrir le sanctuaire.

«N’

hésitez pas, allez à la Journée mondiale des pauvres
à Lourdes ! » Dans un court
message vidéo diffusé sur le
compte Twitter de l’association Fratello, le pape
François a appelé à se rendre à la Journée mondiale
des pauvres qui s’est déroulée du 13 au 17 novembre
à Lourdes. Instituée en 2017 après l’expérience du
Jubilé des exclus célébré à la fin de l’Année de la
Miséricorde et organisée par l’association Fratello,
cette journée a lieu désormais chaque année dans un
endroit différent et répond à l’appel du pape François d’une « Eglise pauvre pour les pauvres. »
QUATRE VIDÉOS BOULEVERSANTES
En Suisse romande justement, une cinquantaine de
personnes en situation de précarité ont répondu
à l’appel. Emmenées par le département Solidarités de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud,
elles ont pu, durant quatre jours, découvrir le
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sanctuaire de Lourdes et y déposer leur quotidien
parfois difficile. Avec eux, Pierre Pistoletti, ancien
rédacteur en chef de Cath-Info et lauréat du « Swiss
Press Award 2019 ». Durant ces quatre jours, il a
recueilli leurs témoignages et leurs parcours de vie.
Le résultat ? Quatre petites vidéos bouleversantes et
dynamiques à la fois, qui révèlent les attentes, mais
aussi les espoirs de manière touchante et digne de
quelques participants. Maladie, divorce, soucis relationnels ou financiers, isolement… Les formes de
précarité sont multiples et chacun espère, le temps
de quelques jours, pouvoir déposer son fardeau et
trouver du réconfort.
DONNER LA PAROLE
« Espérances », « Pauvretés », « Miracles » et « Avenirs », ces quatre épisodes donnent la parole à celles
et ceux qui ne sont pas toujours écoutés ni pris en
compte. Certains n’ont pas une grande expérience
de foi, à l’exemple de Patricia qui explique « n’avoir
jamais été une grande pratiquante », mais pour qui
aller à Lourdes représentait un rêve. Elle avoue
également venir pour le miracle : que son fils se
lève de sa chaise roulante. Certains viennent aussi
pour comprendre, à l’exemple d’Aloïs : « Si tu es
dans la pauvreté et que tu viens ici, tu sais ce que

INFORMATIONS :
www.wearefratello.org

Bernadette a pu ressentir quand Marie venait à côté
d’elle », ou encore Samuel qui « attend en venant
ici du réconfort, de l’amour, de la fraternité et de
laisser toutes les choses difficiles et de recommencer une vie ».
S’AIMER ET SE SENTIR AIMÉ
Malgré tout, à Lourdes, les miracles les plus marquants sont souvent les moins visibles, comme le
constate Gaëlle dans l’épisode « Miracles » : « Je n'ai

« La misère, la véritable misère, c’est
la pauvreté sans relations, sans
liens, sans amitiés. Ici nous savons
que nous sommes reliés les uns aux
autres, cette amitié ne s’éteint pas
ici en partant de Lourdes, elle continuera de nous porter. »
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard

pas peur de la mort mais d'abord il y a la vie et je
crois que j'ai appris ça ici. » Georges, quant à lui, « se
sent plus léger, plus apte à affronter les douleurs de
la vie actuelle ». Revenir le cœur plus léger, s’aimer
soi-même et se sentir aimé : pour les participants,
le miracle de Lourdes, c’est précisément cela. Une
observation que partage l’évêque de Lourdes, Mgr
Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard. Dans son homélie du dimanche 17 novembre
au sanctuaire, il affirme : « La misère, la véritable
misère, c’est la pauvreté sans relations, sans liens,
sans amitiés. Ici nous savons que nous sommes reliés les uns aux autres, cette amitié ne s’éteint pas
ici en partant de Lourdes, elle continuera de nous
porter. » Un message d’espoir et de fraternité cette
fois-ci que les participants ont ramené avec eux,
à la maison.
Malika Oueslati

Les vidéos réalisées sous forme de quatre petits
épisodes sont à regarder sur le site et sur les pages
Facebook et Instagram de l’Eglise catholique
dans le canton de Vaud.
VIDÉOS : www.cath-vd.ch/videos/
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RÉFLEXIONS

RÉFLEXIONS

La Bible
MONIQUE DORSAZ
Département des adultes

Oasis
ABBÉ
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg

À LIRE

Le billet
du vicaire

« Crucifixion :
la crucifixion
dans l’art,
un sujet
planétaire. »,
François
Boespflug

Abbé Christophe Godel
Vicaire épiscopal du canton de Vaud

Du sang étranger

Oser l’intériorité

Qu’y a-t-il de commun entre Tamar,
Rahab, Ruth et la femme de Urie le Hittite ?
Elles figurent toutes dans la généalogie
de Jésus. Pourquoi Matthieu a-t-il retenu
leurs noms ? Quelles ont été les règles du
« casting » ? Tamar, la belle-fille de Juda, est
cananéenne. Elle a pris tous les risques, se
déguisant en prostituée, pour susciter une
descendance dans cette famille en manque

Cela vaut pour tout agent pastoral comme pour toute personne :
sans une intense vie intérieure, nous risquons de nous « déshumaniser » et de perdre notre « motivation » profonde, au sens
du souffle qui nous habite. Notre développement spirituel nous
apporte ce « supplément d’âme » indispensable afin de pouvoir
répondre aux défis de l’existence aujourd’hui. Sinon, nous demeurons à la surface de notre être et nous ne faisons que « surfer »
sur la réalité.

« Le christianisme porte en
lui ce mouvement qui pousse
à aller au-delà des frontières,
à intégrer ceux qui sont
étrangers ou étranges. »
de pères. Juda lui fera ce beau compliment :
« Elle a été plus juste que moi !» (Gn 38,26).
Rahab, prostituée à Jéricho, a caché les
espions d’Israël. En entendant parler de
leur Dieu, elle en a eu le souffle coupé
(Jos 2,11). Quant à Ruth, la moabite, d’une
nation détestée par Israël, elle s’est attachée
à sa belle-mère, venant comme étrangère
à Bethléem où Booz la prendra sous son
aile (Rt 3,9). Matthieu va jusqu’à taire le
nom de la femme de Urie le Hittite tant son
idylle avec David a été scabreuse
(2 S 11-12).
Toutes ces femmes sont courageuses,
elles vivent des situations matrimoniales
compliquées et sont étrangères. Et Jésus
est né dans cette famille-là, il n’est donc
pas étonnant qu’il se tienne volontiers en
compagnie des pécheurs et des prostituées
ou s’émerveille devant la foi de la Cananéenne et du Centurion. Le christianisme
porte en lui ce mouvement qui pousse à
aller au-delà des frontières, à intégrer ceux
qui sont étrangers ou étranges. Et au fond,
qui est l’étranger de qui ? Ces femmes sontelles vraiment étrangères à Dieu ?
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Les chrétiens n’ont bien sûr pas le monopole du chemin de
croissance intérieure. Déjà Socrate, avec sa « maïeutique »
philosophique (son art d’accoucher les esprits à la recherche du
bien, du vrai et du beau) choisit pour devise la fameuse maxime
inscrite sur le fronton du temple d’Apollon à Delphes : « Connaistoi toi-même. »
Mais pour cette recherche intérieure et cette expérimentation spirituelle, pas de meilleur guide que l’Homme par excellence, le Fils
de Dieu « qui s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu »
(saint Irénée de Lyon), celui que Pilate a désigné avec ces paroles
(involontairement prophétiques) : « Voici l’homme » (Jean 19,5).
C’est en mettant nos pas dans ceux de Jésus de Nazareth, dans le
souffle de l’Esprit, que nous entrons en un processus d’humanisation autant que de divinisation. Pour parvenir à dire, comme les
contemporains du Christ : « Jamais homme n’a parlé comme cet
homme ! » (Jean 7,46) Vers quelle autre oasis nous tourner dans
notre quête de sens ? Il a les paroles de la vie éternelle (Jean 6,8).
www.parcoursoasis.org

BÉNÉVOLE EN EGLISE, QUEL EST

Claire
Davison,
Groupe
Missions
Aubonne Rolle - St-Prex

Je suis mariée et mère de trois
enfants. Nous sommes arrivés
d’Angleterre il y a 24 ans. Avec
mon mari, nous avons fait partie
du groupe catholique de l’université quand nous étions étudiants.
J’ai aussi donné un peu de
catéchisme et j’ai siégé comme
secrétaire durant 12 ans au
Conseil de paroisse d’Aubonne.
Le Groupe Missions Aubonne –
Rolle – St-Prex a été fondé en
2006. C’est un petit groupe

Nous sommes entrés dans
le temps de l’Avent, et
vous vous demandez comment marquer cette période
de manière originale. Alors
je vous propose 2 lectures :
Marguerite Bays est devenue sainte, ce qui est un
évènement pour notre Eglise
locale. Mais savez-vous que
vous pouvez vous aussi devenir
saint ? Il suffit pour cela de méditer le texte du pape François
sur l’appel à la sainteté dans
le monde actuel. On le trouve
facilement en librairie ou sur
internet à partir de ses premiers
mots en latin « Gaudete et
exsultate ». Vous verrez, comme
il dit, que « nous sommes tous
appelés à être des saints en
vivant avec amour et en offrant
un témoignage personnel dans
nos occupations quotidiennes,
là où chacun se trouve ».
L’autre lecture est également du
pape François. Il s’agit du cha-

pitre 4 de son très beau texte sur
l’amour dans la famille « Amoris laetitia ». Là, il commente le
chapitre 13 de la lettre de saint
Paul aux Corinthiens : « L’amour
est patient, l’amour rend service, … » C’est une merveille
de profondeur, de remarques
éclairantes, de conseils concrets.
Et cela peut s’appliquer bien
au-delà du couple dans toute
relation humaine que l’on souhaite vivre dans la charité.
L’essentiel, lorsque vous aurez
lu cela, et reçu des lumières, est
de les mettre en pratique…
Joyeux Noël et Belles Fêtes de
fin d'année à toutes et à tous.

TON ENGAGEMENT ?
– nous sommes six – et notre
objectif est de tisser des liens de
fraternité avec des responsables
de communautés chrétiennes
du Tiers-monde dans un réel
besoin d’appuis financiers, pour
des actions très concrètes. On
se rend compte qu’on peut faire
quelque chose si on s’y met.

Sœurs d’Ishaprema-Niketan, la
Maison de l’Amour de Dieu, à
Pune, en inde. C’est un foyer qui
vit uniquement de dons et où les
plus démunis peuvent trouver du
réconfort. Trois fois par semaine,
les sœurs offrent un repas de
midi à 200 enfants des quartiers
les plus pauvres.

Chaque année, nous fabriquons
plus de 60 couronnes de l’Avent.
Cette année, l’argent récolté
servira à soutenir le travail des

La responsable, Aruna Tai, nous
a envoyé son message de Noël,
qui, pour moi, est le sommet du
message chrétien et la raison

de mon engagement bénévole :
« Joyeuse fête de l’anniversaire
de Jésus, remplie de bénédictions pour chacun ! Vous êtes
tous dans nos cœurs et nos
prières. Par votre don, vous
devenez le cœur aimant et les
mains généreuses de notre Père
affectueux, qui nous aime avec
la tendresse d’une mère. Jésus
vient à nous à travers vous. »
CONTACT :
paroisse.rolle@cath-vd.ch

Comprendre le Messie Crucifié
En ambitionnant une œuvre
englobant toute l’histoire de la
représentation la plus commune
du christianisme en Europe
puis dans le monde, à savoir
le Christ en Croix, F. Boespflug
réalise là un ouvrage qui restera
longtemps une référence, non
seulement grâce à la qualité du
commentaire, très pédagogique
et lumineux, mais aussi grâce
à la qualité exceptionnelle
des images choisies – l’auteur
soulignant particulièrement que
nombre d’entre elles ont été
difficiles à obtenir.
Le livre est d’abord chronologique et centré sur l’Europe qui
fournit l’essentiel du matériau
pictural, avec également des
chapitres sur la crucifixion dans
l’art orthodoxe et byzantin, rédigés avec l’aide d’E. Fogliadini.
C’est à la fin du livre que la Crucifixion hors d’Europe est abordée
avec les interrogations posées
par l’émergence des théologies
contextuelles, et finalement,
l’auteur récapitule les reprises
contemporaines de la Crucifixion
et en tire un bilan très stimulant :
la tendance serait maintenant
à une Crucifixion ouverte sur la
Résurrection.
En parcourant ce livre, on ne peut
qu’apprécier les commentaires
savoureux de F. Boespflug, très
compétent dans ce domaine et
qui se permet d’exprimer des
opinons très sûres, toujours
étayées par des sources.
Robin Masur

EMPRUNT : www.cidoc.ch
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LES BRÈVES

ŒCUMÉNISME

Bienvenue chez

La crèche aux 5 sens
Chef d’œuvre de précision et de passion, la
« crèche aux 5 sens » est
présentée dans la basilique de l’Abbaye de
Saint-Maurice durant
l’Avent et jusqu’au 19
janvier 2020. Mesurant
plus de 120m2 et animée
par 700 santons, cette
crèche sicilienne naît
chaque année sous les

mains talentueuses de
Maurice Bianchi et Crea
Calame afin d’offrir un
moment d’émerveillement et d’émotion aux
petits et grands autour de
la thématique des 5 sens.
Elle peut en effet être
touchée, mais aussi sentie, entendue et même…
goûtée !

les anglicans

Réponse
« Dans quelle église se trouve
cet objet ? »
Nombreux ont été celles et ceux qui
ont deviné que le Christ sans bras se
trouve à la paroisse Notre-Dame de
Cully. D’après le site cath-vd, il invite
les paroissiens et tous les visiteurs de
l’église à être ses bras.

INFO : www.saint-maurice.ch

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

Vernissage d’« Harmoniques »
© B. Hallet / cath.ch

Le vernissage du 2e tome des
« Œuvres complètes » de Maurice
Zundel a eu lieu le 27 novembre
à la paroisse du Sacré-Cœur
à Lausanne. Organisé par la
Fondation Maurice Zundel,
dont Marc Donzé (photo) est
le président, et en compagnie
de la conseillère d’Etat Béatrice
Métraux, l’événement a permis
de constater que la pensée de
celui qui fut lausannois pour la
dernière partie de sa vie est plus
que jamais d’actualité. Précurseur,
il considérait que la personne
humaine a une dignité inviolable.

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.: 024 441 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 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

L

a communauté anglicane existe à Lausanne
depuis plus de deux siècles. Les premiers
cultes ont été célébrés en 1816. En 1877, un
terrain est acquis au «Pré de Grancy», dans
un secteur encore peu urbanisé. La première pierre
est posée le 19 juin de la même année, l'église ouverte
le 4 juillet 1878. « Il faut se rappeler qu’à l’époque, et
depuis la fin des guerres napoléoniennes, en 1815,
les artistes et écrivains britanniques ont recommencé
à faire le tour de l’Europe, explique la révérende
Christine Bloomfield. Le tourisme a également pris
son essor lors de ce siècle, ce qui explique le nombre
important de citoyens anglais dans la région, et
notamment à Ouchy. »
L'intérieur de l'édifice, nommé « Christ Church »
et situé à… l’avenue de l’Eglise-Anglaise, est
typiquement britannique, avec sa charpente
apparente et la forme de ses piliers, pourvus de
socles, chapiteaux et tailloirs cylindriques, fréquents
en Grande-Bretagne. « Ce bâtiment, c’est ce que
Dieu nous a donné pour notre mission, poursuit la

« Le tourisme a également pris son essor
lors de ce siècle, ce qui explique le nombre
important de citoyens anglais dans la
région, et notamment à Ouchy. »
Christine Bloomfield, révérende

révérende. Nous n’avons pas d’autres lieux d’accueil,
alors nous essayons d’ouvrir le plus possible en
organisant, outre le culte du dimanche matin, des
concerts, des conférences, un marché de Noël… » Dès
l’origine, « Christ Church » a reçu l’autorisation de
faire sonner les cloches. Comme il n’y en avait pas, les
paroissiens ont utilisé des… cloches de vaches pour
marquer le début des célébrations !
UNE MÊME STRUCTURE DE PRIÈRE
Christine Bloomfield est en poste depuis une année.
Avant de devenir prêtre de la paroisse anglicane

et curé de la paroisse catholique-chrétienne,
elle a d’abord été ballerine. En la remerciant de
l’accueil, qui permet de mieux se connaître et se
faire connaître, l’abbé Christophe Godel, vicaire
épiscopal, lui demande : « Dans le fond, qu’est-ce
qui nous sépare encore, catholiques romains et
anglicans ? Il me semble que nous sommes très
proches… » Effectivement, la révérende lui répond :
« Nous avons le même lectionnaire, très souvent
le même calendrier des saints. Tous les jours, les
trois cantiques sont priés par les anglicans et les
catholiques romains. La structure de la journée de
prière est la même. »
« Christ Church » fait partie du diocèse d’Europe.
Elle est placée sous l’autorité morale de l’archevêque
de Canterburry et compte des évêques, un clergé
et des laïcs. La principale différence avec les
catholiques romains, c’est que c’est le roi ou la reine
d’Angleterre qui remplace le pape.
En 2016, les anglicans et les catholiqueschrétiens ont déposé une demande commune de
reconnaissance par l’Etat. Mais les démarches
administratives sont lourdes et longues – il faut cinq
ans au minimum pour obtenir une réponse. « Le
fait que nous soyons réunis en Fédération avec les
catholiques-chrétiens m’ouvre le chemin, m’apprend
à écouter, m’enseigne comment faire communion »,
conclut Christine Bloomfield.
Olivier Schöpfer
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PORTRAIT: DORIS ROJAS CARVAJAL

« Merci
mon Dieu »
Doris Rojas Carvajal est aumônier au département
Solidarités. Elle travaille au Centre œcuménique
de la Bourdonnette, à Lausanne. Dans l’accueil de
l’autre, elle apprend beaucoup. Cette expérience
la nourrit et la rend heureuse.

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

JAB CH-1007 Lausanne
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a Bourdonnette. Un
quartier particulier de
l’ouest lausannois. Gris
dans ce petit matin de
novembre. Un panneau indique
que le Centre œcuménique
est de l’autre côté du pâté de
maison. Et là, un immense
rayon de soleil : Doris. Son
métier est sa passion : l’accueil
de l’autre, l’écoute. Elle le
dit elle-même : « L’Eglise
fait quelque chose pour des
personnes blessées ou exclues
de la société. Nous agissons.
L’Eglise est comme une mère
qui ouvre ses bras pour ses
enfants blessés. »

« Les personnes sont
fières de montrer
leur culture et elles
donnent l’envie de
goûter la nourriture
de l’autre. »
Doris Rojas Carvajal, aumônier

Doris est Colombienne. Ils
étaient dix en famille – « Noël
est différent là-bas, il y a de
la joie, des chants, ils me
manquent beaucoup ». Depuis
cinq ans, elle réside en Suisse
avec son mari et son garçon
de huit ans. Auparavant, elle

a passé huit ans à Madrid.
Elle est économiste de
formation. Aujourd’hui, Doris
est en troisième année de
l’IFM, l’Institut de formation
aux ministères, et travaille
les jeudis et vendredis au
Centre œcuménique de la
Bourdonnette, à Lausanne.
« Le jeudi, je rends visite
à des familles. C’est une
richesse, un accueil dans leur
intimité. Le contact est plus
simple qu’ici, en groupe. Ce
sont des personnes qui ont
vécu beaucoup de choses, il
y a de la tristesse, et même
la peur d’entrer en relation
avec d’autres personnes.
Il n’y a presque que des
femmes. Souvent, après
quelques rencontres, elles ont
le courage de venir au cafépartage du vendredi. Elles
viennent pour la plupart du
quartier. Ici, c’est un endroit
très riche culturellement : il y
a de nombreuses nationalités,
de langues, de religions
– catholiques, chrétiens,
musulmans, évangélistes… »
« IL FAUT LES ACCUEILLIR AVEC
BEAUCOUP D’AMOUR, L’AMOUR
DE DIEU »
Le travail de Doris est de mettre
l’autre en confiance, pour qu’il
puisse parler de tout. « Ce sont
souvent des personnes meurtries, il faut les accueillir avec
beaucoup d’amour, l’Amour de

Dieu. Ce ne serait pas possible
si le Christ n’était pas dans ma
vie. Je Lui confie toutes les personnes qui viennent ici, quelle
que soit leur religion. »
TRAVAIL SUR LE THÈME DU REPAS
Parfois, Doris organise un
repas commun. « Souvent,
quelqu’un me dit : aujourd’hui,
je vais préparer une spécialité
de mon pays. Les personnes
sont fières de montrer leur
culture et elles donnent l’envie de goûter la nourriture de
l’autre. » Doris participe aussi
aux Dimanches Solidaires à la
paroisse St-Etienne. « Ce sont
des repas qui me touchent
beaucoup. Tout est donné, il y
a une totale gratuité. L’équipe
qui travaille bénévolement avec
moi est formidable. On sait
qu’on prépare ces repas pour
quelqu’un. Et je dis : merci mon
Dieu de m’aider à accueillir
toutes ces personnes. On peut
prêter notre épaule. Mais en fin
de compte, j’apprends d’eux,
et c’est eux-mêmes qui se
remettent debout. C’est un chemin que l’on fait ensemble. »
Son travail de diplôme à l’IFM,
Doris le fait justement sur
le thème du repas – « le lien
entre l’eucharistie et les repas
solidaires : une parole qui circule, une nourriture à tous les
niveaux », conclut-elle.
Olivier Schöpfer
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