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Les Eglises soutiennent l’initiative
pour des multinationales
responsables. Les explications
de Roland Loos.

Les semences sont au cœur
de la campagne 2020 d'Action
de Carême et de Pain pour le
Prochain.

Claude Amblet est à l’origine d’un
projet de permaculture favorisant
la rencontre entre les personnes
d’ici et d’ailleurs.
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Claude Amblet
Il est à l'origine d'un projet 		
de permaculture rassemblant les
personnes d’ici et d’ailleurs.

« Dans quelle église se
trouve cet objet ? »

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 est un
bastion catholique.
Indice 2 : cette église est consacrée à
l’un des quatre évangélistes du Nouveau
Testament.
VOUS AVEZ UNE IDÉE ?
Envoyez-nous une réponse à info@cath-vd.ch

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE RELIGIEUX BURLESQUE
du 4 au 5 juillet 2020 Halle des fêtes de Payerne
Nous vous attendons nombreux pour profiter d’une conférence,
de trois spectacles et de multiples stands.
N’oubliez pas d’agender la messe artistique à l’Abbatiale
de Payerne le dimanche 5 juillet à 10h !
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N

ous vivons un temps prodigieux. Nous n’avons jamais eu
d’espérance de vie si longue, bénéficié de tant de technologie,
et joui d’une facilité de vivre qui dépasse celle des rois et
reines des siècles passés. Prodigieux, oui. Mais qu’est-ce que
la richesse, en fait ? Nous avons les moyens pour voyager à travers la
planète, mais nous n’avons plus de temps pour nous. Nos logements
sont plein de choses, mais nos cœurs ont encore soif. Le confort de nos
vies ne fait pas de nous des gens forcément heureux. Et pendant ce
temps, on bousille notre Terre.
Sait-on à quel point la crise écologique procède d’une crise spirituelle ?
Une crise de sens, de savoir-être, et de communion à la vie divine. Cette
crise spirituelle s’explique en partie par un manque de goût à la sobriété.
Vivre mieux avec moins ne va pas de soi. Nos désirs et notre appétit au
plaisir nous leurrent d’ailleurs ; ils nous grisent, excités que nous sommes
par la nouveauté ou l’exotisme. Mais ils nous emmènent loin de la joie
tranquille, qui demande du temps, de la patience, de la présence. Et du
vide. Le jeûne est l’une des voies royales pour ré-apprivoiser la sobriété
dans nos vies. Apprendre la faim nous permet de nous interroger sur
nos désirs profonds et les réorienter. La plus grande faim n’est-elle pas
celle de se sentir en Dieu, et Dieu en nous ?
Pour l’accueillir, il faut apprendre à faire de
la place, à nous vider de nous-mêmes, à nous
déposséder de notre ego. Bref, retourner au
désert. Les petits déserts du quotidien aussi.
C’est là que notre cœur apprend la sobriété, et
découvre la vraie Source de vie.
XAVIER GRAVEND - TIROLE
Aumônier UNIL - EPFL - HES
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Transition
intérieure

CHANGEMENTS Notre planète se porte mal, tout le monde est d’accord sur ce point. Cette prise
de conscience fait germer des idées un peu partout. Pour Alain Viret, les sources de la transition
sont universelles, mais également chrétiennes. Nous sommes les héritiers d’une tradition
spirituelle et monastique. Explications.
TEXTE : Olivier Schöpfer

D

ans l’encyclique Laudato Si’, le pape François conseille un autre mode de vie (voir
encadré p.07) : « La spiritualité chrétienne
propose une autre manière de comprendre
la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier
profondément les choses sans être obsédé par la
consommation. Il est important d’assimiler un vieil
enseignement, présent dans diverses traditions religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit de la conviction que « moins est plus ». En effet, l’accumulation
constante de possibilités de consommer distrait le
cœur et empêche d’évaluer chaque chose et chaque
moment. En revanche, le fait d’être sereinement
présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous
ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel. La spiritualité
chrétienne propose une croissance par la sobriété, et
une capacité de jouir avec peu. »
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Alain Viret, qui fait partie du groupe EcoRéso, n’est
pas d’un avis contraire. « Nous sommes les héritiers d’une longue tradition spirituelle, qui part des
Psaumes, en passant par le Cantique des Cantiques,
jusqu’à saint François d’Assise, sainte Hildegarde de
Bingen et Jean Bastaire. Nous ne sommes plus à répéter « Soumettez la terre » (Gn 1,28), mais nous constatons que nous ne pouvons pas changer sans changer
de mode de vie. Nous sommes en connexion avec
l’expérience monastique valorisant la terre, la vie
fraternelle, l’hospitalité et l’attention aux plus faibles.
La devise de saint Benoît, fondateur de l’ordre des
bénédictins (« Ora et labora », « Prie et travaille ») est
toujours d’actualité. Un réseau monastique sur ce
thème a d’ailleurs été mis en place.* »
« ALLER AU-DELÀ »
L’écologie intégrale passe par une transition
intérieure. Le mot « transition » signifie littéralement
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« aller au-delà » : « Au-delà d’une société de croissance
qui détruit le vivant vers une société post-croissance
qui le respecte, car fondée sur des relations
rééquilibrées entres les humains et avec les autres
êtres » (Michel Egger dans les « Transitions intérieures »).
Mais pourquoi donc Alain Viret s’intéresse-t-il à
l’écologie ? « J’ai suivi initialement une formation en
biologie, d’où mon intérêt pour le vivant. J’ai beaucoup aimé l’œuvre de Teilhard de Chardin sur la
science et la foi. Dès la parution de l’encyclique du
pape François Laudato Si’, j’ai perçu que c’était un texte
très riche, dont l’écho allait bien au-delà des frontières
de l’Eglise catholique ».
INITIATIVES MULTIPLES
De multiples initiatives germent ici et là. Des « conversations carbone » sont organisées à Lausanne par
Action de Carême en collaboration avec Pain pour le
prochain. Des repas solidaires, des gestions d’espaces
verts, des discussions sur la théologie de la Création, un label « Eglise verte » en France, une paroisse
protestante sur Genève qui a établi une charte climatique (Chêne-Bourg)… « Les comportements changent,
poursuit Alain Viret. Tout est lié, comme le dit le
pape. Il faut mettre en place des processus, mobiliser
largement, réunir les personnes sensibles à cette thématique. Dans un premier temps, EcoRéso a créé une
plateforme d’informations, avec une newsletter qui

« Nous sommes en connexion avec l’expérience monastique valorisant la terre, la vie
fraternelle, l’hospitalité et l’attention aux plus
faibles. La devise de saint Benoît, fondateur
de l’ordre des bénédictins (« Ora et labora »,
« Prie et travaille ») est toujours d’actualité. »
Alain Viret, formateur d'adultes.

donne des rendez-vous et offre des propositions de
lecture. L’idée est d’arriver à un représentant par paroisse, parce qu’au niveau de la catéchèse, notamment,
il y a beaucoup à faire, de manière concrète. Cela se
met en route. Les comportements changent. Et cela
nous concerne en tant qu’Eglise. D’ailleurs, un festival
chrétien de l’écologie se tiendra du 11 au 14 juillet au
prieuré d’Ardevon (face au Mont St Michel) avec le
P. Dominique Lang** ».
LIENS UTILES :
EcoRéso, alain.viret@cath-vd.ch
* www.eglise.catholique.fr
** www.chretiensunispourlaterre.wordpress.com

Audrey, 22 ans
Engagée en Eglise et pour le climat
« J’ai pris conscience que la Création est un
cadeau inestimable de Dieu il y a quelques
années. C’est non seulement par égard aux prochaines générations qu’il faut en prendre soin,
mais aussi par gratitude envers le Seigneur.
C’est pour ces raisons que je prends le climat en
compte lors de chacune de mes décisions.
Personnellement et à titre purement exemplatif, j’utilise des produits solides dans la mesure
du possible (par opposition aux produits
liquides, pour lesquels un récipient, générale-

« Je suis persuadée
que nous sommes tous
capables de faire des
choix plus respectueux
de la nature. »
Audrey, engagée pour le climat.

ment en plastique, est requis), je mange de la
viande en petite quantité et je prends la voiture
de manière exceptionnelle. C’est en échangeant des conseils et des bonnes adresses que
l’on peut s’améliorer et je suis persuadée que
nous sommes tous capables de faire des choix
plus respectueux de la nature, en fonction de
nos ressources respectives.
Sur le plan « professionnel », je travaille, en
parallèle de mes études, pour une marque de
mode éthique genevoise. Je souhaiterais aussi
me former dans les sciences de l’environnement lorsque j’aurai terminé mon master en
droit, afin d’exercer un métier qui allie droit et
environnement.
J’essaie aussi d’adopter un comportement
écoresponsable dans ma relation avec l’Église,
et je suis ravie d’être dans un groupe de jeunes
qui partage les mêmes ambitions. Après avoir
voyagé dans de nombreux pays lointains, nous
avons décidé de consacrer notre voyage d’été
à traverser la Suisse à vélo. Nous animons
aussi une messe une fois par mois. En tant
que rédactrice des prières universelles, j’en
écris toujours une en lien avec l’écologie. Pour
l’agape qui suit la célébration, nous sommes
aussi en train de revoir ce que nous proposons
à boire et à manger, en privilégiant des produits artisanaux, suisses et biologiques.
LIENS UTILES :
www.cacommenceparmoi.org/agir
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Marc Donzé rassemble l'intégrale
des œuvres de Zundel.
© Pierre Pistoletti / cath.ch

Pour Zundel,

la pauvreté, oui,
le dénuement, non !
SPIRITUALITÉ La clé principale de la pensée de l’abbé
Maurice Zundel est la pauvreté, qui pour lui est un
terme positif traduisant la désappropriation et le don.
Ou l’espace et le don, pour l’abbé Marc Donzé, qui est
en quelque sorte son biographe et qui vient de publier
le deuxième tome des Œuvres complètes du grand
mystique.

P

our commencer, et pour celles et
ceux qui n’auraient pas le plaisir et
l’honneur de connaître l’abbé Maurice
Zundel, voici qui il était. Né en 1897 à
Neuchâtel, il a été un grand spirituel. Vicaire,
aumônier d'écoles et de religieuses, il a étudié
à l'Angelicum de Rome et à l'Ecole biblique de
Jérusalem tout en exerçant son ministère de
prédication et de direction spirituelle à travers
de nombreuses retraites comme par des articles

« Dieu est toujours déjà là. C’est nous
qui sommes absents. »
Maurice Zundel.

ou des livres. En 1972, il a animé la retraite
spirituelle au Vatican, à l'invitation de Paul VI,
avant de s'éteindre en 1975 à Lausanne. Il fut
un prêtre atypique. Souvent incompris et mis
à l’écart par sa hiérarchie, il invite, à travers
6

son œuvre, au « dépouillement de nous-mêmes
afin de nous rendre transparents à la lumière
divine intérieure. » L’abbé Pierre disait qu’avec
lui, « on se trouvait en présence de quelqu’un,
à mi-chemin entre Dieu et les hommes. Par sa
personne même, on accédait presque naturellement au mystère de Dieu, à l’absolu. »
La clé principale de la pensée de Maurice
Zundel est la pauvreté. « A ses yeux, ceux qui
pensent que la présence de Dieu est un appel
au dépouillement et au dénuement complet se
trompent, explique Marc Donzé. Au contraire,
l’appel de Dieu est un appel à l’être, à la communion dans l’Esprit. » Pour Zundel, la pauvreté est un terme positif, qui traduit la désappropriation et le don. « Il renverse la chose. C’est
d’abord l’Amour de Dieu et le fait d’aimer avec
l’Amour de Dieu qui est don. C’est sa grande
perspective. A partir de là, il y a des chemins
pour la vivre. Dans ce but, il faut d’abord faire
de l’espace pour pouvoir accueillir et communiquer ce don. »
Zundel est un original, influencé par la pensée
de saint François d’Assise. « Pour lui, poursuit
Marc Donzé, la caractéristique, c’est d’abord
l’Infini, la Vie, puis les chemins. Ce n’est pas
faire pour faire. On entend parfois des prêcheurs dire qu’il faut faire des sacrifices. Mais
c’est trop court ; quelle est la perspective de vie
à l’intérieur de ce chemin de sacrifices ? Zundel
répondait en écrivant : « Voilà ce qu’est Dieu,
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un cœur, tout un cœur, rien qu’un cœur. » Et
l’on peut remplacer à l’envi cœur par « don » ou
« amour ». C’est la raison pour laquelle quand
Zundel parle d’un Dieu pauvre, il veut dire
qu’Il l’est parce qu’il est tout don, tout accueil.
C’est comme cela que l’on peut comprendre le
dépouillement. »

« Le seul sanctuaire, c’est précisément
l’homme lui-même. »
Maurice Zundel.

Ce qui est paradoxal, c’est que si Zundel était
un chantre de la pauvreté, il a beaucoup travaillé sur le droit de propriété. « Mais avec une
définition particulière : que chacun ait ce qui est
nécessaire pour vivre une vie humanisante. On
ne peut faire de l’espace que si on a un plancher, un espace de générosité suffisant pour le
faire. Cet espace ne peut naître que de l’espace
de sécurité. »
Zundel a écrit sur le partage du travail, le chômage, toujours dans l’optique d’un possible accomplissement pour chaque homme. Il a aussi
étudié la question d’une gouvernance mondiale
de l’économie, visant une juste répartition des
biens. Il a défendu le droit de vote des femmes
dès 1920. « En revanche, il n’accorde aucune
justification à tout ce qui dégrade l’homme – la
misère, le dénuement… Ce sont des choses
qu’il faut rejeter à tout prix. »
Olivier Schöpfer

« Harmoniques » est paru
Pour Marc Donzé, « Maurice Zundel n’a pas
écrit des traités philosophiques ou théologiques, il a évoqué les possibilités de la
rencontre intérieure entre l'homme et Dieu,
rencontre décisive permettant à la personne
d'advenir à elle-même de façon libre et originale. Les chemins que Zundel dessine
prennent la forme de l'émerveillement dans
l'art, le travail de compréhension de l'univers,
l'affection, l'amitié, l'amour ou la musique.
Harmoniques exprime le style musical et
poétique utilisé par le théologien pour tisser les nombreuses facettes du chemin de
l'homme à la rencontre de lui-même et de
Dieu. Le deuxième tome de ces œuvres complètes rassemble trois livres publiés entre
1935 et 1939, des articles de revues et journaux et des textes de l'œuvre orale de cette
même période sur Marie et sur la recherche

de la personne dans la rencontre avec la Présence. Par des approches variées, Maurice
Zundel élabore une anthropologie originale
qui n'est pas sans lien avec le personnalisme
philosophique. »
Maurice Zundel, Noël 1950
Maurice Zundel,
Œuvres complètes, Tome II,
« Harmoniques », Editions
Parole Et Silence, déc. 2019,
633 pages, 39,80 francs.
Ecrits de décembre 1935
à 1939, rassemblés,
présentés et édités par
Marc Donzé.

INFOS : www.mauricezundel.com

LAUDATO SI’
« La sobriété, qui est vécue avec liberté
et de manière consciente, est libératrice.
Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas
une basse intensité de vie mais tout
le contraire ; car, en réalité ceux qui
jouissent plus et vivent mieux chaque
moment, sont ceux qui cessent de
picorer ici et là en cherchant toujours
ce qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de
ce qu’est valoriser chaque personne et chaque
chose, en apprenant à entrer en contact et en
sachant jouir des choses les plus simples. »
« La sobriété et l’humilité n’ont pas bénéficié
d’un regard positif au cours du siècle dernier.
Mais quand l’exercice d’une vertu s’affaiblit
d’une manière généralisée dans la vie personnelle et sociale, cela finit par provoquer des
déséquilibres multiples, y compris des déséquilibres environnementaux. C’est pourquoi, il ne
suffit plus de parler seulement de l’intégrité des
écosystèmes. Il faut oser parler de l’intégrité de
la vie humaine, de la nécessité d’encourager et
de conjuguer toutes les grandes valeurs. »
« Aucune personne ne peut mûrir dans une
sobriété heureuse, sans être en paix avec
elle-même. La juste compréhension de la
spiritualité consiste en partie à amplifier ce
que nous entendons par paix, qui est beaucoup
plus que l’absence de guerre. La paix intérieure
des personnes tient, dans une large mesure,
de la préservation de l’écologie et du bien
commun, parce que, authentiquement vécue,
elle se révèle dans un style de vie équilibré
joint à une capacité d’admiration qui mène à
la profondeur de la vie. La nature est pleine de
mots d’amour, mais comment pourrons-nous
les écouter au milieu du bruit constant, de la
distraction permanente et anxieuse, ou du culte
de l’apparence? »
« Jésus nous enseignait cette attitude quand il
nous invitait à regarder les lys des champs et
les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un
homme inquiet « il fixa sur lui son regard et
l’aima » (Mc 10, 21). Il était pleinement présent à
chaque être humain et à chaque créature, et il
nous a ainsi montré un chemin pour surmonter
l’anxiété maladive qui nous rend superficiels,
agressifs et consommateurs effrénés. »
Pape François

POUR CONSULTER LA LETTRE ENCYCLIQUE
LAUDATO SI’ DU SAINT-PÈRE :
www.cath-vd.ch/dossiers/laudato-si/
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Un tri

très instructif
SOLIDARITÉ Samedi 11 janvier, les enfants des équipes du MADEP-ACE ont participé au tri des produits récoltés fin novembre
pour l’action « Samedi du partage » coordonnée par Caritas-Vaud. Le point avec Clemencia Biberstein qui a participé à cette action
solidaire locale et qui se réjouit de renouveler cette belle expérience.

L

ongtemps, le MADEP-ACE a collaboré
avec Caritas-Vaud pour l’action « 1 million
d’étoiles ». Depuis 2018, les enfants du mouvement participent à l’action « Samedi du partage ». « L’engagement dans une action concrète est
à la base de la pédagogie du MADEP-ACE, explique
Clemencia Biberstein. Certains avaient déjà participé
à la récolte des produits. Pour ceux-là, c’était une
suite logique ».
Cette journée s’est déroulée à la Centrale alimentaire
de la région lausannoise (CA-RL) et plus de vingt
jeunes y ont participé. Durant deux heures, ils ont
trié près de 10 tonnes de produits, selon 35 critères
différents. Pour tout ce qui était lourd, des adultes
ont encadré les enfants. Mais ceux-ci se sont organisés
très vite, faisant équipe et s’entraidant pour se passer
les marchandises ou se mettant par exemple à deux
par caisse.

étaient vraiment dans le besoin... Ils étaient contents
d’être venus et se réjouissaient déjà de revenir. Tout
en se divertissant, ils ont pris conscience d’avoir fait
quelque chose d’important. J’ai trouvé formidable
qu’ils s’engagent un samedi, venus des quatre coins
du canton. »
Clemencia parle de cette journée avec… un million
d’étoiles dans les yeux. « Personne n’a trouvé le temps
long. Pouvoir entrer dans les coulisses d’une œuvre
d’entraide est une expérience précieuse. Nous nous
réjouissons tous beaucoup de renouveler notre participation à une action solidaire locale. » Pour un « Samedi du partage » ou pour une autre action.
Olivier Schöpfer

DES QUESTIONS PERTINENTES
Ils ont également pu poser des questions à Marc
Huguenot, responsable de l’aide directe, et à Françoise
Crausaz, chargée de communication. Pour Clemencia
Biberstein, « c’était un moment très pédagogique. Le
fait de s’impliquer dans une action concrète permet
d’en comprendre les enjeux de manière immédiate.
Les enfants étaient très curieux. Ils voulaient savoir
comment Caritas payait les loyers, quelles personnes
8
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UN ENGAGEMENT UTILE
« L’organisation, l’accueil et l’encadrement offerts aux
jeunes par l’équipe de Caritas-Vaud leur a permis de
comprendre le fonctionnement et l’enjeu de l’action
« Samedi du partage », ainsi que celui de la Centrale
alimentaire et de l’utilité sociale de l’engagement de
Caritas », poursuit Clemencia Biberstein.
Tous ont pris un goûter dans les locaux, avant d’entreprendre une visite instructive. Ils ont ainsi pu voir
les chambres froides, les autres activités pratiquées
sur place, telles que la buanderie et le fonctionnement
des boutiques, le centre de tri informatique – « ils ont
été étonnés de voir que l’on pouvait recycler un vieil
ordinateur en y installant des logiciels libres de droit,
et que cela pouvait rendre service à des personnes
dans le besoin… »

ACTUALITÉS

Escape Church !

L’

idée derrière l’Action 72
heures est à la fois simple
et séduisante : du 17 au 19
janvier 2020, des milliers
de jeunes de toute la Suisse ont mis
leur imagination au service de la
communauté et ont exécuté un projet
durable. Dans le canton de Vaud, dix
projets ont vu le jour durant ces trois
jours. Inspirés par les dix-sept objectifs de l’Agenda 2030 de l’ONU, qui

« C’est une très belle
occasion de découvrir
une église d’une
manière différente. »
Marija Minarski, animatrice Pasaj.

comprennent par exemple l’accès à
l’éducation, l’égalité entre les sexes ou
encore la consommation et la production responsables, ils montrent ainsi
que la jeunesse suisse a toutes les
compétences pour transformer notre
monde : persévérance, flexibilité, créativité et esprit d’équipe. Une action
à laquelle la pastorale d’animation

jeunesse (Pasaj) a voulu contribuer en
créant un escape game à vivre dans
les églises et les temples de la région.
« Les escape games rencontrent
un succès fou auprès du grand
public, mais particulièrement chez
les jeunes. Nous nous sommes mis à
leur écoute et nous avons remarqué
que ce projet les motivait », explique
Marija Minarski, animatrice Pasaj.
Les animateurs ont également tenu
à concevoir ce projet d’une manière
durable avec la consommation
de produits alimentaires locaux,
l’utilisation de matériel recyclé à
80% et la création de liens entre les
générations et les cultures différentes.
Pasaj a relevé le défi avec brio, en
concevant un escape game portable,
de surcroît. Ce dernier est encore
actuellement en phase de test et sera
proposé aux paroisses dès le milieu du
mois de juin, après la Nuit des Eglises.
Une petite formation sera également
mise en place par les animateurs pour
une utilisation optimale.
VIVRE L’EGLISE DIFFÉREMMENT
Même si l’escape game est prévu pour
se jouer à l’intérieur d’une église, les
énigmes et les indices sont conçus
dans une démarche œcuménique, tout
en respectant la sacralité du lieu. Son
contenu est, cependant, encore secret :
« La seule chose que je peux vous dire,
c’est que ce dernier se jouera entre
passé et futur et qu’il faudra trouver
des pièces manquantes pour ouvrir
un portail », glisse Marija. Outre l’aspect populaire, Marija Minarski voit
une autre utilité à cet escape game,

particulièrement dans le milieu ecclésial : « C’est une très belle occasion de
découvrir une église d’une manière
différente, de se familiariser, voire de
se réapproprier un lieu de célébration.
Certains jeunes trouvent intéressant
de découvrir Dieu et la foi par le biais
d’un autre moyen que la messe, par
exemple. C’était également important
pour nous d’inclure tous les jeunes,
au-delà de leur appartenance confessionnelle.»
Malika Oueslati

INFOS : marija.minarski@cath-vd.ch

QU’EST-CE QU’UN ESCAPE GAME ?

© 123RF

ACTU Stimulés par l’Action 72 heures, des
animateurs de Pasaj, accompagnés de
jeunes, ont monté un escape game (voir
encadré). Très populaire, cette activité
répond également à des critères de durabilité et sera présentée officiellement au
grand public durant la Nuit des Eglises, le
5 juin 2020.

© Action 72 heures

L'escape game plonge une équipe de participants dans une aventure en immersion, lors de
laquelle ils vont devoir collaborer pour trouver
la solution aux énigmes et la sortie. Un escape
game se joue dans un établissement spécialisé, proposant généralement plusieurs salles
associées à un scénario et un environnement
particuliers. Le côté immersif est assuré par la
décoration et l'ambiance sonore. La situation
initiale varie peu : l'équipe est enfermée
dans une pièce et doit trouver le moyen de
s'échapper, souvent en trouvant la combinaison d'un cadenas ou d'un digicode. La séance
dure généralement 60 minutes.
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ACTUALITÉS

Cours de

derniers secours
FIN DE VIE Palliative Vaud propose depuis peu une formation pour accompagner des proches dans leurs derniers instants.
Les Eglises catholique et protestante du Canton s’associent à cette formation, comme l’explique Annette Mayer,
du département de la Santé.

A

© 123RF

ujourd’hui, proposer des cours de premiers
secours est une évidence. Parce que chercher
à éviter la mort est une priorité. « L’idée de
proposer des cours de derniers secours est
née en Allemagne en 2008, détaille Annette Mayer.
Elle est le fruit des réflexions d’un médecin spécialisé
en soins palliatifs qui a constaté que le grand public
n’avait plus de bagage pour entourer les personnes en
fin de vie. »

« À l'avenir, le maintien à domicile des
personnes en fin de vie deviendra plus la
règle que l’exception. »
Annette Mayer, agente pastorale au département de la Santé.

La formation se fait sur une journée. Elle est gratuite
et aborde des questions comme : qu’est ce que c’est que
mourir, comment s’y préparer, comment on dit adieu,
qu’est-ce qui existe au niveau des soins palliatifs…
Cette journée est animée par des formateurs agréés qui
œuvrent en tandem : une personne issue des soins et
une des métiers psycho-sociaux-spirituels, dont deux
aumôniers catholique (Annette Mayer) et protestant
(Anne-Sylvie Martin). « Nous avons été formées pour
10

suivre les modules de formation : acquérir les connaissances de base, encourager les personnes à prendre
leur place auprès des personnes en fin de vie et les
aider à avoir confiance en elles, leur montrer qu’elles
sont capables de le faire. »

UNE ENTRÉE EN MATIÈRE PERTINENTE
La formule est très répandue en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et dans le nord de l’Europe. En
Suisse, l’Eglise réformée de Zurich est partenaire,
plusieurs milliers de personnes ayant déjà suivi la formation. En Suisse romande, c’est Palliative Vaud qui a
reçu la permission de traduire les modules en français
et les premières propositions de cours ont eu lieu l’an
dernier. « J’ai participé deux fois à la formation, explique Annette Mayer. J’ai trouvé que l’entrée en matière était extrêmement pertinente. C’est un mélange
entre une acquisition des notions de base et un partage
d’expérience vécues dans l’accompagnement. »
A l’avenir, « le maintien à domicile des personnes en
fin de vie deviendra plus la règle que l’exception. Les
politiques sanitaires cantonale et fédérale vont dans ce
sens. Cela implique une préparation et une responsabilité de la population. Pour cela, chacun doit avoir des
notions de base pour accompagner une personne en
fin de vie, il doit être encouragé de la même manière
qu’on doit l’être à prendre sa part dans les premiers
secours en cas de nécessité. »
UNE OFFRE SUPPLÉMENTAIRE
C’est une des voies où les Eglises peuvent ajouter leur
pierre à l’édifice d’une communauté qui prend soin.
« Si la phase de tests dans laquelle nous nous trouvons
est un succès, nous pourrons solliciter les paroisses et
les aumôniers de la pastorale de la santé pour avoir
un effet boule de neige. Le but est de les intéresser à
accueillir une telle journée de sensibilisation aux derniers secours et aux soins palliatifs. Attention : il n’est
pas question de recruter des visiteurs bénévoles, mais
d’initier des personnes de tous horizons qui veulent
aborder la question de la vie et de la mort. Pour les
paroisses, ce serait une offre supplémentaire, livrée clé
en main – et donc pas une charge supplémentaire »,
conclut Annette Mayer.
Olivier Schöpfer

ACTUALITÉS

Soyez responsables !
MULTINATIONALES Une initiative veut
contraindre les multinationales dont le
siège est en Suisse à respecter les droits
fondamentaux dans leurs filiales de
l’étranger. Les Eglises s’engagent pour cette
initiative. Les explications de Roland Loos,
vice-président de la FEDEC-VD.

«Q

uand le business est
mondial, la responsabilité est globale »,
affirme d’entrée
Roland Loos. Un
premier exemple, pour comprendre.
Syngenta vend un pesticide toxique
du nom de Polo en Inde, alors qu’il
est interdit depuis longtemps en
Suisse. C’est ce qu’a dévoilé « Public
Eye » en septembre 2018. Dans l’Etat
du Yavatmal, des centaines de cultivateurs de coton ont été intoxiqués en
l’espace de quelques semaines et plus
d’une vingtaine sont morts. Syngenta
a exporté plus de 126 tonnes d’agent
toxique depuis la Suisse en 2017.
Autre exemple ? Au Pérou, en 2018,
des dizaines d’employés de Glencore
et des policiers ont tenté d’expulser
des paysannes indigènes de leurs
terres, afin d’agrandir le périmètre
d’une mine. En fin d’année, ils les ont
de nouveau attaquées en leur lançant
des pierres. La population qui habite

près de la mine se plaint de la pollution de l’eau et de l’air engendrée par
celle-ci et de l’augmentation des maladies parfois graves qui en résulte.
« Ces exemples montrent que des
multinationales ayant leur siège en
Suisse continuent de violer les droits
humains et les standards environnementaux, poursuit Roland Loos.
Il faut mettre en place des règles
contraignantes pour qu’elles ne
puissent plus fermer les yeux. Les
dirigeants des multinationales savent
exactement où leurs activités entrent
en conflit avec les droits humains.
Mais nombre d’entre eux accordent
plus d’importance à leur profit qu’à
la protection des êtres humains et de
l’environnement. L’initiative pour des
multinationales responsables est par
conséquent nécessaire. »

POURQUOI LES EGLISES S'ENGAGENT
Cette initiative a été lancée en 2015,
mais la votation n’a pas encore
été fixée. En décembre dernier, les
sénateurs ont refusé de soutenir le
contre-projet qui aurait permis le
retrait de l’initiative et les probabilités
d’arriver à une solution satisfaisante
sont désormais minimes. Il convient
alors de se préparer à mener la
campagne de votation, en collabora-

© DR

tion avec les Eglises qui soutiennent
l’initiative.
Mais pourquoi donc les Eglises
s’engagent-elles pour cette initiative ? « L’initiative se fonde sur deux
principes fondamentaux du message
biblique et de la foi chrétienne : la
conservation de la Création et la dignité de l’être humain. Nous portons
tous la responsabilité de la Création
que Dieu nous a confiée, pour notre
plus grande joie et notre plus grand
souci. En tant que créature, chaque
être humain possède une dignité
inaliénable. Dieu soutient les opprimés et leur rend justice, et il nous
prend tous comme ses collaboratrices
et collaborateurs. Dans le livre des
Proverbes (31,9), on peut lire : « Ouvre
ta bouche, juge avec justice, et défend
le malheureux et l’indigent. » Soutenir
les objectifs de l’initiative était une
évidence pour les Eglises.
D’ailleurs, sur le site officiel, on peut
lire ces mots de Michel Racloz, délégué du vicaire épiscopal : « Pour des
multinationales responsables, parce
que le respect des droits humains est
la base de la justice, de la paix, de la
fraternité. »
Olivier Schöpfer

www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch
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RÉFLEXIONS

La Bible
MONIQUE DORSAZ
Département des adultes

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

Sobriété heureuse

L’arc-en-ciel de l’alliance

Dans sa sagesse, le livre des Proverbes
invite à une « sobriété heureuse » : « Mieux
vaut peu de biens avec la crainte du
SEIGNEUR qu'un grand trésor avec du
tracas. Mieux vaut un plat de légumes
là où il y a de l'amour qu'un bœuf gras
assaisonné de haine. » (Proverbes 15,16-17)
Pour lui, « moins est plus », comme le dit
le pape François. Il propose une spiritualité de la simplicité liée à la conscience
vive de la présence de Dieu et à la qualité
des relations avec les autres. Il ne verse
pas dans un raisonnement simpliste en
affirmant que tous doivent devenir végétariens. La nourriture simple est mise
en avant quand elle est partagée dans
l’amour. Ce qui est déterminant, c’est le
lien que l’on entretient avec la création,

Où trouver Dieu ? En toutes choses, dans le silence de notre cœur,
dans le visage de nos frères et sœurs et également dans la prière
liturgique communautaire.

« Mieux vaut un plat de
légumes là où il y a de
l'amour qu'un bœuf gras
assaisonné de haine. »
(Proverbes 15,16-17)

avec les autres et avec Dieu. Le bœuf
peut aussi entrer dans le menu dans la
mesure où il ne favorise pas l’absence de
relations, le non-respect et la haine. Cette
vraie liberté et cette simplicité sont à demander à Dieu.
Le livre des Proverbes nous fournit
d’ailleurs les mots de la prière : « Je t'ai
demandé deux choses, ne me les refuse
pas avant que je meure : éloigne de moi
fausseté et mensonge, ne me donne ni
indigence ni richesse ; dispense-moi seulement ma part de nourriture, car, trop bien
nourri, je pourrais te renier en disant : "
Qui est le SEIGNEUR ?" ou, dans la misère, je pourrais voler, profanant ainsi le
nom de mon Dieu. » (Proverbes 30,7-9)
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Les sacrements en effet sont comme les doigts de l’Esprit. Par eux,
le Seigneur nous touche, nous qui avons besoin, humainement, de
gestes et de paroles pour exprimer extérieurement ce que nous
portons intérieurement. Comme la femme hémorroïsse qui sait que
si elle entre en contact ne serait-ce qu’avec la frange du manteau
de Jésus et qui met totalement sa foi en lui, ainsi pouvons-nous
approcher la présence du Christ et le recevoir réellement dans les
signes qu’il nous a laissés. Car Jésus nous a demandé de poser ces
gestes et ces mots « en mémoire de lui » : par eux, il se donne à
nous totalement, sans réserve.
Ces sept manifestations visibles de la grâce constituent le véritable
arc-en-ciel de l’alliance aux sept couleurs. Car les sept sacrements
accompagnent à chaque phase notre dynamisme humain et spirituel
(Thomas d’Aquin) : notre naissance (le baptême), notre fortification (la
confirmation) et notre croissance (l’eucharistie) ; notre relèvement (le
pardon, en Carême par exemple) et notre guérison (l’onction) ; notre
consécration (l’ordre) et notre engagement dans l’amour (le mariage).
Par tous ces signes accompagnés de paroles vitalisantes qui en
disent le sens, Dieu montre, en autant d’oasis, qu’il marche avec nous,
derrière, à côté, devant, au-dessus, au-dessous de nous. Et il déploie
pour nous dans sa pleine lumière l’arc-en-ciel de l’alliance, de la terre
jusqu’au ciel.
www.parcoursoasis.org

« JE PRÉFÈRE LE BÉNÉVOLAT À

Beatriz
Schiffrin
Communauté
hispanophone
de la paroisse
de Renens

Je suis argentine et je suis arrivée en Suisse avec mon mari et
mes cinq enfants en décembre
1990. A l’époque, nous allions à
la messe au Valentin, mais nous
avions besoin d’une messe en
espagnol. On dit que l’on rêve,
que l’on compte et que l’on prie
dans sa langue maternelle.
GÉRER SON TEMPS
A Renens, dans la Mission de
langue espagnole, j’ai participé
à beaucoup d’activités avec

RÉFLEXIONS

À LIRE

Le billet
de Béatrice

« Les fondements
spirituels de
la crise
écologique »,
Jean-Claude
Larchet

BÉATRICE VAUCHER
Déléguée du vicaire épiscopal

La fin du monde est à
notre porte, affirment
bien des médias prenant
appui sur des publications
scientifiques, des faits réels,
des expériences inédites.
Comment réagir ?
Chacun est appelé à se
situer, en revenant aux
ancrages chrétiens, que la Tradition nomme « vertus théologales ».
La foi. Elle nous redit que
notre Dieu n’est pas un Dieu
lointain, mais un Dieu qui
s’appelle « Emmanuel – Dieu
avec nous – » et qui promet à
ses disciples en les quittant une
présence infaillible : « Je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde » (Mt 28,20).
La charité. Paul rappelle aux
Galates que la foi agit par
l’amour (Ga 5,6), sans quoi elle
est illusion. Aimer la création
toute entière, mais plus encore
les enfants du Père. Aimer
comme Jésus a aimé (Jn 15,12),
aimer de son amour même ou
mieux encore le laisser aimer

en nous, avec une prédilection
pour les petits, les faibles, les
méprisés.
L’espérance nous délivre d’une
vue trop courte et nous donne
d’avancer sans découragement.
« Elle ne repose pas sur les raisonnements, sur les prévisions
et les assurances humaines »,
déclare le pape François (catéchèse 29 mars 2017).
La fin du monde ? Face aux
défis environnementaux, nous
sommes invités à relire nos vies
dans la prière, à entrer dans
une conversion personnelle qui
nous conduise à un agir responsable et communautaire, habité
par le Seigneur…alors, et alors
seulement, le règne de la peur
n’aura plus le dernier mot.

UN POSTE RÉMUNÉRÉ »
mes enfants. J’ai donné des
cours de catéchisme, j’ai fait
des préparations au mariage
et au baptême. J’ai même
été agente pastorale. Mais
je préfère le bénévolat à une
activité rémunérée, parce les
activités dont on doit s’occuper
ont souvent lieu le week-end. Et
par rapport à ma famille, c’était
ou l’Eglise, ou le divorce. Etre
bénévole permet de gérer son
temps de manière plus libre et
cela offre plus de spontanéi-

té. Un salarié doit suivre son
cahier des charges ; or il y a
beaucoup d’imprévus en paroisse qui ne figurent pas dans
un cahier des charges.
L'ARGENTINE ME MANQUE
J’ai toujours travaillé à côté,
notamment en donnant des
cours d’espagnol. Je suis
retraitée depuis une année et j’ai
aujourd’hui cinq petits-enfants,
dont des jumeaux nés il y a un
mois. Quand je dis autour de moi

que je suis engagée en Eglise, on
me traite de folle. Mais si on a la
foi et que l’on veut faire quelque
chose pour l’Eglise, on doit
participer aux activités.
Affectivement, l’Argentine me
manque. Mais je suis très fière
que le pape vienne de mon
pays. La vie de tous les jours
est belle ici, il y a du respect
pour les gens et les institutions, ce qui fait que presque
tout fonctionne, et il y a du
travail.

Tous les jours, nous l’expérimentons : les rapports entre l’homme
(au sens de l’humain, bien
évidemment) et la nature sont
faussés. Cela dit, il y a différentes
façons de lire et d’interpréter cet
état de fait.
La sommité orthodoxe JeanClaude Larchet nous livre avec un
petit livre, dense, mais accessible
Les fondements spirituels de
la crise écologique une lecture
théologique bien sûr orthodoxe
mais très stimulante qui ne pourra qu’interpeller les chrétiens de
toutes les confessions.
Le livre s’articule en quatre
séquences : après avoir posé les
notions théologiques liées à la
place de l’homme dans la création et son rapport avec la nature,
Larchet montre que l’homme
déchu a entraîné avec lui une
nature également déchue et
prolonge ensuite sa réflexion avec
le développement de l’autonomie
de l’homme et des sciences
à l’époque des lumières et à
l’époque moderne. Finalement, et
il est intéressant de relire cette
dernière partie dans la perspective de la période du carême, Larchet plaide pour une restauration
des relations de l’homme avec la
nature qui ne soit pas seulement politique ou sociale mais
aussi spirituelle : par la prière et le
repentir, mais aussi par le jeûne et
un réapprentissage de la sobriété
volontaire. L’homme est appelé à
renouer des liens authentiques
avec la création.
Les citations des Pères de
l’Eglise qui illustrent la réflexion
théologique tout au long du livre
sont interpellantes et donnent à
penser.
Robin Masur, CIDOC
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LES BRÈVES

Montée vers Pâques 2020
Le groupe de jeunes GJ
Urba en collaboration
avec Pasaj organise une
Montée vers Pâques du
Jeudi saint 9 avril au
dimanche de Pâques
12 avril sur le thème
« Be the Saints of Today ! » Les quatre jours
de camps sont ouverts
à chacun-e dès l’âge de
13 ans et auront lieu

au Centre omnisport à
Orbe. Messes, veillées,
partages, activités, ateliers, soirées, louanges
et témoignages seront
au programme ! Il est
également possible de
rejoindre le groupe pour
l’un ou l’autre jour.

Réponse
« Dans quelle église se trouve
cet objet ? »
Nombreux ont été celles et ceux qui
ont deviné que ce reliquaire se trouve
à la paroisse Notre Dame de Grâce
d’Orbe. Il contient les reliques de la
bienheureuse Loyse de Savoie, qui ont
été offertes par le roi italien Umberto.

INFOS ET INSCRIPTIONS :
www.pasaj.ch/mvp2020/

Cultiver l’amour
© DR

Les Eglises catholique et
protestante étaient présentes au
Salon du mariage à Beaulieu du
17 au 19 janvier et y ont animé un
stand qui ressemblait à un jardin
où il fait bon vivre. En tenue de
jardiniers, les animateurs ont
offert un cadeau symbolique :
une carte avec un petit sachet de
graines. Au dos de cette dernière,
figurait un dialogue d’amour tiré
du Cantique des Cantiques qui
invitait à aborder la question du
mariage religieux et qui répondait
à différentes questions sur la
préparation au mariage.

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
Av. 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

ŒCUMÉNISME

Semer pour l’avenir
CARÊME Les semences sont la base de la production alimentaire mondiale, assurée à 70% par la paysannerie et
à 30% par l’agro-industrie. C’est pourquoi elles sont au cœur de la Campagne œcuménique 2020 de Pain pour le prochain,
Action de Carême et Etre Partenaires.

L

e message est clair : les semences appartiennent
aux familles paysannes, pas aux multinationales.
Ce sont elles qui nourrissent l’essentiel de la
population mondiale, mais pour y parvenir,
il faut qu’elles aient accès aux ressources nécessaires,
notamment aux semences locales, et qu’elles puissent
en garder la maîtrise. La Campagne œcuménique
« Ensemble pour une agriculture qui préserve notre
avenir » a lieu du 26 février au 12 avril.
Olivier Schöpfer

INFOS : www.voir-et-agir.ch

Conférences sur les enjeux autour des semences
La Chaux-de-Fonds

Lausanne

Genève

Sion

Cheseaux-Noréaz

Lausanne

Les graines du
monde, l’institut
Vavilov.
Projection photographique de l’artiste
Mario Del Curto
qui sera ensuite
rejoint par deux
intervenants afin de
discuter de l’accès
aux semences et de
leur préservation.

Société civile et
agroécologie: pour
un libre accès aux
semences !
Des multinationales
font pression sur les
États pour imposer
des législations
restrictives sur les
semences. Au Nord
et au Sud, la société
civile s’engage et
s’organise.

Droit aux semences
et politiques internationales.
Comment la question
de l’accès aux
semences est-elle
traitée dans la Déclaration des droits
des paysan(ne)s de
l’ONU et à Genève?
Échanges entre acteurs internationaux
et locaux.

Regards croisés
Nord - Sud sur les
semences traditionnelles et locales.
Comment conserver les semences
traditionnelles
et quels sont les
apports de celles-ci
comparativement aux
semences industrielles?

(Re)prendre contact
avec la nature: la
force des semences.
En partenariat avec
Pro Natura, il vous
est proposé de vous
reconnecter avec
le vivant à travers
diverses activités et
une pièce de théâtre.

Avec: Octavio Sánchez
Escoto, Anafae/
Honduras*, Joël
Vuagniaux, Association
Ressources, Michelle
Zufferey, Uniterre.

Avec: Christophe Golay,
Académie de DIH et de
DH, Joël Mutzenberg,
Semences de Pays,
Octavio Sánchez Escoto,
Anafae/Honduras*, Ana
María Suarez-Franco,
Fian International.

Monocultures :
quelles conséquences pour la
biodiversité et les
semences ?
En partenariat
avec E-changer, la
projection du film
« Derrière le rideau
vert » permettra
d’illustrer les conséquences négatives
des monocultures
d’eucalyptus dans la
savane brésilienne
du Cerrado.

Mardi 10 mars, 20h15

Avec: Claudio Brenni,
Université de Lausanne,
Martin Brüngger,
Légumes-bio-Gemüse,
Mario Del Curto,
Photographe.

© Maria Dörnenburg

Lieu: Club 44,
Rue de la Serre 64

Jeudi 19 mars, 18h30

Lieu: Alliance Sud,
Avenue de Cour
Inscription obligatoire

Jeudi 26 mars, 19h

Vendredi 27 mars, 19h

Avec: Denise Gautier,
ProSpecieRara, Octavio
Sánchez Escoto, Anafae/
Honduras*, Tulipan
Zollinger, ZollingerBio
Lieu: Ferme Asile,
Promenade des
Pêcheurs 10

Samedi 28 mars, 10h

Avec: Bruno Kilchherr,
Pro Natura, Dorothée
Thévenaz Gygax, Action
de Carême.
Lieu: Centre Pro Natura
de Champ-Pittet, Chemin de la Cariçaie 1
Inscription obligatoire

Lieu: Palais Eynard,
Rue de la Croix-Rouge 4,
Inscription obligatoire

*Octavio Sánchez Escoto est l’hôte de la Campagne œcuménique 2020. Il est coordinateur d’Anafae, une organisation partenaire basée
au Honduras qui promeut l’agroécologie et l’accès aux semences traditionnelles.

Mercredi 1er avril, 19h

Avec: Jovelina Alves et
José Valmir Macedo,
Centre d’agriculture
alternative, Brésil, Judith
Reusser, Swissaid,
Ester Wolf, Pain pour le
prochain, Josef Zisyadis,
Slow Food Suisse.
Lieu: Maison de quartier
sous-gare, Avenue
Édouard Dapples 50
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PORTRAIT: CLAUDE AMBLET

« La terre nous
porte tous »
Claude Amblet est aumônier retraité du département Solidarités. Actif durant neuf ans au centre
pour requérants d’asile de Vallorbe, il est, avec son
épouse, à l’origine d’un projet de permaculture
rassemblant les personnes d’ici et d’ailleurs.

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

JAB CH-1007 Lausanne

C’

est en 2016,
au lendemain
de la sortie du
film au succès
planétaire « Demain », que
Claude Amblet, accompagné
d’une petite équipe de motivés,
démarre un projet de jardin
en permaculture sur un
terrain de 400m2 à Echallens.
L’association nourrit quatre
objectifs : approfondir la
conscience de notre place
dans la Création en observant
la nature, améliorer notre
alimentation, apprendre
de nouvelles techniques
d’agriculture et, finalement,
permettre aux personnes d’ici
et d’ailleurs de se rencontrer.
Un aspect que Claude a en
effet eu l’occasion d’exercer
et de mettre en pratique au
sein du monde professionnel.
Tout d’abord employé de
commerce, puis assistant
social et éducateur spécialisé,
son fil rouge professionnel a
progressivement été marqué
par le désir de se faire proche
du frère ou de la sœur en
difficulté. Sa dernière fonction
en tant qu’aumônier catholique
au centre pour requérants
d’asile de Vallorbe de 2009 à
2019 est celle qu’il a préférée.
Une activité qui lui a fait
découvrir l’importance de la
rencontre et du partage en
profondeur et qu’il a pu lier à
une passion : la permaculture.

L’association Permaculture à
Echallens voit ainsi le jour en
2016 et, pendant un an et demi,
a permis à quelques requérants
d’asile de se familiariser
avec cette activité au côté des
habitants de la région.
EN HARMONIE AVEC LA CRÉATION
« Concrètement, la permaculture
est basée sur l’observation de
la nature, des animaux et des
humains et sur la recherche
des interactions propices à
favoriser une harmonie entre
toutes les composantes de la
Création sans épuiser la terre
inutilement ni perturber les
micro-organismes », explique
Claude. Sur leur terrain, lui et
les membres de l’association
cultivent différentes sortes
de légumes, des céréales, des
plantes aromatiques et des
fleurs et possèdent également
quelques arbres fruitiers, le tout
au rythme de la nature et sans
tomber dans un cadre technique
strict. Un concept respectueux
de la nature et dans l’air du
temps, y compris dans l’Eglise
grâce à l’Encyclique Laudato
Si’ du pape François et de son
engagement envers le respect de
la Création dans son intégralité.
Une sensibilité qui ravit Claude,
et qu’il souhaite étendre envers
quiconque. Repenser notre
relation avec l’autre est ainsi
nécessaire pour Claude qui
assure : « J’ai appris à gérer

l'attente en devenant aumônier.
Découvrir notre prochain
dans sa différence permet une
rencontre authentique. »
REVENIR À L’ESSENTIEL
L’amour que porte Claude
à la terre se lie ainsi avec
l’importance de la rencontre
et du partage entre les êtres
humains : « La terre nous
porte tous. Nous nous en
sommes très éloignés, mais
elle touche à nos racines,
à l’origine de l’humanité.
Travailler la terre, c’est revenir
à l’essentiel », constate-t-il,
avant d’ajouter : « L’avantage
avec la permaculture, c’est
non seulement qu’il est facile
de se comprendre lorsque l’on
ne parle pas la même langue,
mais que la relation n’est pas
toujours verticale : souvent les
Africains, les Asiatiques ou
certains peuples d’Amérique
du Sud sont bien plus proches
de la terre que nous autres
Occidentaux. » Stimuler les
interactions plaît donc à Claude
qui rêve d’ouvrir une Maison
de la paix et de la rencontre.
Un projet qu’il verrait bien
œcuménique : « J’ai rencontré
des gens tellement différents,
c’était des rencontres d’âmes.
Je souhaite donc que d’autres
puissent avoir la même
expérience », conclut-il.
Malika Oueslati
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