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« 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 rubrique 
sous forme de quiz (la réponse à la question 
précédente se trouve dans le journal). Nous 
vous montrons un détail de l’église, qu’il soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur. Dites-nous où 
elle se trouve. Pour vous aider, nous vous 
donnons deux indices. Précisons que c’est 
un jeu… sans enjeu.

Indice 1 : Le saint patron de cette paroisse 
est un martyr romain bien connu.
Indice 2 : L’église a été érigée en 1959. D’impor-
tants travaux de transformation réalisés entre 
1996 et 1997 ont fixé ses contours actuels.

 VOUS AVEZ UNE IDÉE ?
 Envoyez-nous une réponse à info@cath-vd.ch

« RETROUVEZ TOUS LES JOURS SUR WWW.CATH-VD.CH 
UNE CITATION DE LA LETTRE DE L’ENCYCLIQUE : 

«FRATELLI TUTTI» DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L’AMITIÉ SOCIALE.



En consacrant un numéro de « relais » à la dernière encyclique 
du pape François, les responsables du journal font œuvre utile 
de mise à disposition de clés d’entrée dans ce texte foisonnant. 
J’y apporte ma petite part dans ces lignes en relevant quelques 

points d’attention :
- Les écrits des papes portent habituellement comme titre les premiers 
mots latins du document. Peut-être s’est-on déjà habitué qu’il n’en soit pas 
ainsi avec le pape François ? Il nous surprendra encore ! Pour la deuxième 
de ses trois encycliques, il emprunte à son saint patron une expression 
suffisamment forte qui donne l’esprit à l’ensemble. Après Laudato Si’, c’est 
l’expression franciscaine Fratelli Tutti qui sera la référence permanente. 
Nous en souvenir, tout au long du texte, nous fera mieux entrer dans un 
mode de vie au goût de l’Evangile où nous invite le pape (1).
- Dans la précédente encyclique, le refrain Tout est lié scandait le texte. 
Ce refrain est relayé ici par l’affirmation centrale : Personne ne se sauve 
tout seul (32). François insiste pour illustrer la fraternité à laquelle nous 
sommes conviés et qui lie tous les humains. Fraternité basée sur le 
droit de tout être humain de vivre dans la dignité et de se développer 
pleinement, sans quoi écrit-il sans concession : « Il n’y a d’avenir ni pour la 
fraternité ni pour la survie de l’humanité » (107). 
- Ces refrains, François les illustre par la musique de l’Evangile où se 
trouve la source de dignité humaine et de fraternité. 
Nous n’avons pas à chercher ailleurs que dans 
l’Evangile de Jésus-Christ le primat donné à la 
relation, à la rencontre avec le mystère sacré de 
l’autre (277).
- Mais rien ne remplace la lecture directe, et 
s’ouvriront des chemins de fraternité.
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Appel
   à la Fraternité
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PAPE FRANÇOIS  La fraternité et l’amitié sociale sont les 
voies indiquées par le pape pour construire un monde 
meilleur, plus juste et plus pacifique, avec l’engage-
ment de tous, peuples et institutions. Il rappelle avec 
force l’opposition à la guerre et à la mondialisation de 
l’indifférence.

Inspirée par saint François d’Assise, 
l’encyclique « Fratelli tutti » propose une 
forme de vie à la saveur de l’Évangile, qui 
consiste à aimer l’autre comme un frère, 

même s’il est éloigné. Il s’agit d’un appel à être 
une fraternité ouverte, à reconnaître et à aimer 
toute personne avec un amour sans fron-
tières, qui va à la rencontre de l’autre et qui 
est capable d’aller au-delà de toute distance et 
tentation de dispute, d’agression et de sou-
mission. « Fratelli tutti » n’est pas un résumé 
de la doctrine sur l’amour fraternel, mais une 
insistance mise sur sa dimension universelle.

PREMIER CHAPITRE : « LES OMBRES D’UN MONDE FERMÉ »
Le premier chapitre nous présente les ombres 
d’un monde fermé qui entravent la promotion 
de la fraternité universelle et qui se répandent 
dans le monde ; ce sont les circonstances qui 
laissent des blessés au bord de la route, mis 
à l’écart, éliminés. Les ombres font plonger 
l’humanité dans la confusion, dans la solitude 
et dans le vide. Entre autres, les rêves d’une 
Europe unie et de l’intégration latino-améri-

caine se sont brisés, des nationalismes fermés 
surgissent, l’égoïsme et la perte du sens social 
augmentent.

DEUXIÈME CHAPITRE : « UN ÉTRANGER SUR LE CHEMIN »
Le pape nous présente la parabole du bon 
Samaritain comme lumière face aux ombres. 
La toile de fond de la parabole tient en cette 
question : Où es ton frère ? Il y a un étranger 
sur le chemin, blessé et laissé pour compte par 
les ombres d’un monde fermé. Face à cette 
situation, nous pouvons adopter deux atti-
tudes : poursuivre ou nous arrêter. L’inclure 
ou l’exclure définira le type de personne que 
nous sommes et le projet politique, social et 
religieux que nous poursuivons.

TROISIÈME CHAPITRE : « PENSER ET GÉRER UN MONDE 
OUVERT »
Dieu est amour universel et tant que nous 
faisons partie de cet amour et que nous le 
partageons, nous sommes appelés à la frater-
nité universelle, qui est ouverture. Il n’y a pas 
d’« autres » ni d’« eux », il n’y a que « nous ». 
Un être humain ne peut se développer ni 
atteindre sa plénitude qu’à travers un don 
sincère de soi aux autres. Et il ne pourra pas 
reconnaître sa vérité profonde sinon dans la 
rencontre avec les autres. Personne ne peut 
expérimenter la valeur de la vie sans des vi-
sages concrets à aimer. 

« Fratelli tutti », 
une encyclique sociale 



Rêve
« Rêvons en tant qu’une seule et humanité, comme des 
voyageurs partageant  la même chair humaine, comme 
des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, 
chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 
chacun avec sa propre voix, tous frères. » ( 8)

Dialogue
« Pour nous rencontrer et  nous entraider, nous avons 
besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le 
dialogue. Il suffit d’imaginer ce que serait le monde sans 
ce dialogue patient de tant de personnes (…) qui ont 
maintenu unies familles et communautés. » (198)

Pauvres
« Quand la société abandonne dans la périphérie une 
partie d’elle-même, il n’y a ni programmes politiques, ni 
forces de l’ordre (…) qui puissent assurer sans fin la tran-
quillité. S’il s’avère nécessaire de recommencer, ce sera 
toujours à partir des derniers. » (235)
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QUATRIÈME CHAPITRE : « UN CŒUR OUVERT AU MONDE »
Nous vivons une amitié sociale, nous recher-
chons un bien moral, une éthique sociale car 
nous savons que nous faisons partie d’une 
fraternité universelle. Nous sommes appelés 
à la rencontre, à la solidarité et à la gratuité. 
L’affirmation que tous les êtres humains sont 
frères et sœurs nous oblige à envisager de 
nouvelles perspectives et à développer de 
nouvelles réactions. L’arrivée de personnes 
différentes se transforme en don quand nous 
les accueillons avec notre cœur et quand nous 
leur permettons de continuer à être elles-
mêmes.

CINQUIÈME CHAPITRE : « LA MEILLEURE POLITIQUE »
La meilleure politique est au service du bien 
commun et universel. Elle est pour et avec le 
peuple, c’est-à-dire populaire, avec une charité 
qui cherche la dignité humaine. Elle peut être 
exercée par des hommes et des femmes qui, 
par amour, intègrent l’économie à un projet 
politique, social, culturel et populaire. Pour 
rendre possible le développement d’une 
communauté mondiale, capable de réaliser la 
fraternité à partir de peuples et de nations qui 
vivent l’amitié sociale, la meilleure politique 
est nécessaire.

SIXIÈME CHAPITRE : « DIALOGUE ET AMITIÉ SOCIALE »
Le dialogue respecte, consent et cherche la 
vérité ; le dialogue donne lieu à la culture 
de la rencontre, c’est-à-dire que la rencontre 
devient style de vie, passion et désir. Celui qui 
dialogue est amical, il reconnaît et respecte 
l’autre. S’approcher, s’exprimer, s’écouter, 
se regarder, se connaître, essayer de se com-
prendre, chercher des points de contact, tout 
ceci se résume dans le verbe « dialoguer ». L’ef-
fort de reconnaître l’autre implique la capacité 
habituelle de reconnaître à l’autre le droit 
d’être lui-même et d’être différent.

SEPTIÈME CHAPITRE : « DES PARCOURS POUR SE 
RETROUVER »
Il faut panser les blessures et rétablir la paix. 
Nous avons besoin d’audace et de vérité ; ceux 
qui se sont affrontés doivent se parler à partir 
de la vérité claire et nue. Ce n’est qu’à partir 
de la vérité historique qu’ils pourront faire 
l’effort, persévérant et prolongé, de se com-
prendre mutuellement et de tenter une nou-
velle synthèse pour le bien de tous. La vérité 
est une compagne indissociable de la justice et 
de la miséricorde, essentielles pour construire 
la paix. Jamais plus la guerre ! La peine de 
mort est (…) inadmissible.

HUITIÈME CHAPITRE : « LES RELIGIONS AU SERVICE DE 
LA FRATERNITÉ DANS LE MONDE »
En partant de la reconnaissance de la valeur 
de chaque personne humaine comme créature 
appelée à être enfant de Dieu, les diverses 
religions offrent un précieux apport pour la 
construction de la fraternité et pour la défense 
de la justice dans la société. Le dialogue entre 
religions a pour objectif d’établir l’amitié, la 
paix, l’harmonie et de partager des valeurs et 
des expériences morales et spirituelles dans un 
esprit de vérité et d’amour. Le point de départ 
doit être le regard de Dieu. Car « Dieu ne 
regarde pas avec les yeux, Dieu regarde avec 
le cœur. » 

Olivier Schöpfer

 NOTE :
 L'encyclique est disponible

 en librairies (par exemple
 aux Editions Saint-Augustin

 pour 9 frs) ou sur le site internet
 du Vatican (lien sur le QRcode)

Les 3 mots-clés
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APPEL 

Lors de la rencontre entre le pape François 
et le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb, une 
déclaration commune a été signée. Voici cet 
appel à la paix, à la justice et à la fraternité, 
que le Souvain Pontife reprend à la fin de son 
encyclique :

« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres 
humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, 
et les a appelés à coexister comme des frères 
entre eux, pour peupler la terre et y répandre les 
valeurs du bien, de la charité et de la paix.

Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a 
interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une 
personne est comme s’il avait tué toute l’humani-
té et que quiconque en sauve une est comme s’il 
avait sauvé l’humanité entière.

Au nom des pauvres, des personnes dans la 
misère, dans le besoin et des exclus que Dieu 
a commandé de secourir comme un devoir 
demandé à tous les hommes et, d’une manière 
particulière, à tout homme fortuné et aisé.

Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés 
et des exilés de leurs foyers et de leurs pays ; de 
toutes les victimes des guerres, des persécutions 
et des injustices ; des faibles, de ceux qui vivent 
dans la peur, des prisonniers de guerre et des 
torturés en toute partie du monde, sans aucune 
distinction.

Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la 
paix et la coexistence commune, devenant vic-
times des destructions, des ruines et des guerres.

Au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse 
tous les hommes, les unit et les rend égaux.

Au nom de cette fraternité déchirée par les 
politiques d’intégrisme et de division, et par les 
systèmes de profit effréné et par les tendances 
idéologiques haineuses, qui manipulent les 
actions et les destins des hommes.

Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous 
les êtres humains, les créant libres et les distin-
guant par elle.

Au nom de la justice et de 
la miséricorde, fonde-
ments de la prospérité et 
pivots de la foi.

Au nom de toutes les 
personnes de bonne 
volonté, présentes dans 
toutes les régions de 
la terre.

Au nom de Dieu et de 
tout cela, nous adoptons la culture 
du dialogue comme chemin, la collaboration 
commune comme conduite, la connaissance 
réciproque comme méthode et critère. »

L’Église catholique dans le canton de Vaud 
distribue de la nourriture, accompagne les plus 
faibles et offre des lieux d’accueil, souvent avec 
d’autres organisations, comme Caritas. « Mais 

c’est un domaine qui ne concerne pas que la solidarité. Il 
faut tisser quelque chose avec Dieu, sortir de l’église pour 
aller vers l’extérieur, développer une pastorale du lieu qui 
fasse sens. »

Pour Pascal Bregnard, cela fait partie des trois piliers de 
l’Église : annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer le Seigneur 
et servir son frère. « Ce que nous faisons au département, 
ce n’est pas du social ; c’est de l’ordre du prophétique, 
de l’Esprit Saint, c’est amener quelque chose du Christ et 
le rencontrer par le frère. La solidarité, c’est la nouvelle 
évangélisation qui témoigne du Christ vivant. D’ailleurs, 
il arrive que les personnes que nous rencontrons, les 
plus pauvres, les plus démunies, nous demandent d’être 
baptisées ou de recevoir la confirmation. »

« SORTIR DE SON CONFORT »
Avant François, Benoît XVI avait déjà souligné que l’action 
était au cœur des premières communautés chrétiennes, ce 
qui donnait de la cohérence au message. « Tous frères, c’est 
cela : le Christ qui va chez les païens, qui est ouvert à tous. 
Jésus a passé la majeure partie de son temps hors de la 
synagogue. C’est un changement d’attitude, le contraire du 
nombrilisme, c’est avoir le courage de prendre des risques, 
de sortir de son confort, à l’image de saint François, qui a 
abandonné ses richesses pour une vraie rencontre avec le 
Christ. On a tous à se convertir. »

O.S.

CANTON DE VAUD Pour Pascal Bregnard, responsable du 
département Solidarités, l’important est de se confronter à 
l’altérité, à l’image de la parabole du bon Samaritain.

« Avoir le 
courage de 
prendre des 
risques »
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Le Grand Imam 
Ahmad Al-Tayyeb 
et le pape François.
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INTERRELIGIEUX L’histoire contemporaine re-
tiendra sans doute saint Jean-Paul II comme 
pape politique, Benoît XVI comme amoureux 
de la Vérité, et sûrement François comme 
pape d’une heureuse simplicité et de la fra-
ternité entre les hommes et les religions.

À première vue, la frater-
nité prônée par François 
passe par des rencontres: 
tout d’abord celle de saint 

François d’Assise, son modèle favori 
(comme pour l’encyclique Laudato Si’) 
qui partit à la rencontre du Sultan Ma-
lik-El-Kamil en Egypte, en pleine croi-
sade, à l’envers de bien des valeurs de 
l’époque. Et puis il y a aussi Charles 
de Foucauld, le «Frère universel» 
qui voulut vivre en toute pauvreté 
parmi des populations musulmanes 
d’Afrique du Nord. Il fut assassiné 
par un rebelle à Tamanrasset le 1er dé-
cembre 1916. Cette fraternité est vécue 
au quotidien dans le canton de Vaud.

Le chapitre 8 est le cœur de la ré-
flexion du pape sur «Des religions au 
service de la fraternité». Sa base est 
théologique: nous sommes tous frères 
parce que nous avons un même Père 
(272). «Nous, croyants, nous pensons 
que, sans une ouverture au Père de 
tous, il n’y aura pas de raisons solides 
et stables à l’appel à la fraternité.» 
Plus audacieux encore, cette paternité 
divine, commune aux trois grandes 

religions monothéistes, judaïsme, 
christianisme et islam, nous veut 
filles et fils de Dieu sous le regard de 
Marie (278): elle exerce une maternité 
universelle (Jn 19, 26).

COMME UN BON SAMARITAIN
«Forte du pouvoir du Ressuscité, elle 
veut enfanter un monde nouveau où 
nous serons tous frères, où il y aura de 
la place pour chacun des exclus de nos 
sociétés, où resplendiront la justice et 
la paix.»

Déjà, au chapitre 2 de son encyclique, 
François nous rappelle au travers de 
la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 
25-37) que Jésus fait de l’autre notre 
prochain (80) :

«On considérait que l’aide devait aller 
en premier lieu à celui qui appartient 
au même groupe que soi, à sa propre 
race. Un Samaritain, pour certains 
Juifs de cette époque, était considéré 
méprisable et impur, et on ne l’incluait 
pas parmi les proches qui devaient être 
aidés. Jésus, juif, transforme complète-
ment cette approche : il ne nous invite 
pas à nous demander qui est proche 
de nous, mais à nous faire proches, 
prochains.»

De cet enseignement, le pape 
condamne la violence des humains 
sous toutes les latitudes. Toutes ces 
violences et le terrorisme ne peuvent 
trouver leur source dans les religions.

D’abord parce que (281):
«Dieu ne regarde pas avec les yeux, 

Dieu regarde avec le cœur. Et l’amour 
de Dieu est le même pour chaque per-
sonne, quelle que soit sa religion. Et si 
elle est athée, c’est le même amour.»

Ces propos de François recueillis par 
Wim Wenders dans un film récent 

nous aident à comprendre les nom-
breuses citations concernant son ami 
le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb, de 
la mosquée Al-Azhard. L’encyclique 
remet en lumière la splendide «Décla-
ration d’Abou Dhabi sur la fraternité 
humaine» publiée le 4 février 2019 
(voir ci-contre).

Un même appel à l’amour fraternel 
pour sauver l’humanité.

Dominique Voinçon

François, pape 
de la fraternité

DOSSIER : FRATELLI TUTTI

«On considérait que 
l’aide devait aller en 
premier lieu à celui qui 
appartient au même 
groupe que soi, à sa 
propre race. » 
Dominique Voinçon, dialogue interreligieux, 
comité de L’Arzillier
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Un livret pour les 
jeunes bénévoles 

Une centaine de jeunes bénévoles sont enga-
gés de manière régulière ou ponctuelle au 
sein de l’Église catholique dans le canton 
de Vaud. Un engagement qui s’est renforcé 

durant la première vague du COVID-19 et qui né-
cessite désormais un accompagnement personnalisé. 
Le livret pour les jeunes bénévoles vient répondre à 
cette demande de manière attractive en développant 
trois axes : accompagner les jeunes dans leurs activités 
bénévoles, les soutenir dans leur acquisition de com-
pétences et, finalement, les aider dans leur travail de 
relecture. Le livret propose également des pistes de 
réflexion sur la question du bénévolat en Église, mais 
aussi dans la société. 

« Nous avons voulu rythmer ce livret en plusieurs 
étapes afin de le rendre dynamique et surtout très 
concret », explique Isabelle Vernet, coordinatrice 
cantonale du bénévolat et aumônier à l’EHL (École 
Hôtelière de Lausanne). « Il se veut en premier lieu 

comme un parcours, qui permettra au jeune bénévole 
de progresser et de se sentir chrétien, mais égale-
ment citoyen engagé dans la société civile. Ensuite, il 
permet d’acquérir des compétences qui pourront être 
reconnues et attestées en cas de besoin, sur un CV 
par exemple. Finalement, le livret du jeune bénévole 
se fera compagnon de route et offrira la possibilité 
de renforcer son appartenance à une communauté 
de croyants. » Dans ce but, des grilles à compléter, 
des modèles d’animation, des offres de formation 
ainsi qu’une charte des valeurs sont à disposition de 
l’utilisateur. 

PROGRESSER DANS SON ACTIVITÉ BÉNÉVOLE
Offrir une progression dans la vie bénévole est l’autre 
but du livret. En effet, il est toujours possible pour 

le jeune bénévole de renforcer l’une ou l’autre com-
pétence et de rejoindre par exemple une formation 
de type JACK reconnue par l’État de Vaud, afin de 
devenir animateur de groupe de jeunes ou de suivre 
les formations proposées en interne par le Service de 
Formation des Adultes de l’Église catholique dans le 
canton de Vaud. « Il est néanmoins important de lais-
ser la liberté d’engagement, particulièrement pour les 
jeunes qui ont une vie professionnelle ou étudiante 
bien remplie. Le livret aidera simplement à s’y retrou-
ver », conclut Isabelle Vernet.  

Malika Oueslati 
 

 CONTACT : isabelle.vernet@cath-vd.ch

ACTUALITÉS Le nouveau livret pour les jeunes bénévoles est paru le 5 décembre, à l’occasion de la Journée mondiale 
du bénévolat. Il offre aux jeunes engagés un accompagnement dans leur démarche bénévole et une valorisation 

des compétences acquises.

©
 D

R

« Nous avons voulu rythmer ce livret 
en plusieurs étapes afin de le rendre 
dynamique et surtout très concret. » 
Isabelle Vernet, coordinatrice cantonale du bénévolat et aumônier à l’EHL.
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Retenir son souffle 
 pour viser plus juste

© 123RF
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ÉCOLOGIE Des chrétiens de toutes confes-
sions se sont réunis pour prier et organiser 
une action commune à Lausanne : Detox’ la 
Terre. C’est une action de chrétiens respon-
sables pour éveiller les consciences. Un 
jeûne est prévu pour le Carême 2021.

Je me rappelle qu’il y a quelques 
années comme jeune chrétien, 
je me demandais ce que l’Église 
pouvait bien dire de l’écologie. 
Ce questionnement ne trouvait 

que peu d’écho dans la sphère chré-
tienne à l’époque. Ça, ça a été jusqu’à 
ce que l’encyclique Laudato Si’ vienne 
interpeller les consciences. Bien que je 
ne fusse pas catholique à ce moment, 
je l’ai lue avec beaucoup d’intérêt. 

J’ai trouvé très pertinent l’appel du 
pape à prendre soin de notre maison 
commune, à nous rappeler ce mandat 
de Dieu qui nous lie à la Création. Le 
constat de François est sans appel, la 
crise écologique a des conséquences 
dramatiques sur le climat et sur la bio-
diversité, elle engendre de profondes 

inégalités sociales dont les plus graves 
répercussions auront lieu dans les 
décennies à venir. Et il nous rappelle 
les paroles de Jean-Paul II : « Les chré-
tiens, notamment, savent que leurs 
devoirs à l’intérieur de la Création et 
leurs devoirs à l’égard de la nature et 
du Créateur font partie intégrante de 
leur foi. »

Bien que j’aie pris conscience en 
partie de la situation dans laquelle 
nous sommes aujourd’hui, que j’aie 
certaines convictions - un mode de 
vie qui se veut respectueux de la 
Création -, il me semble que cela ne 
suffit pas. En tant que chrétien, j’ai 
une responsabilité d’éveiller moi aussi 
les consciences de tous mes frères et 
sœurs, de les appeler à se convertir 
pour vivre un monde plus durable, 
plus juste et plus respectueux, en 
somme un monde plus évangélique !

UN APPEL PARTAGÉ
Ce qui est beau, c’est de constater que 
cet appel que je ressens n’est pas isolé. 
Des chrétiens de toutes confessions se 
sont réunis, pour prier malgré leurs 
différences et organiser une action 
commune à Lausanne. Detox’ la Terre 
est né ! L’idée est tout d’abord la 
rencontre avec des groupes de jeunes 
de toutes les Églises afin de discuter 
avec eux de ce sujet qui est l’affaire 
des chrétiens responsables ! Lors de 
ces rencontres, nous invitons cha-
cun à participer à un jeûne que nous 
vivrons pendant le Carême 2021 sur 

deux semaines. Ce jeune pourra se 
vivre sous deux formes. Nous pro-
posons un jeûne alimentaire pendant 
une semaine, accompagné par des 
animateurs, ou un jeûne de consom-
mation pendant deux semaines, où 
l’on décide de réduire ou d’arrêter la 
consommation d’internet, d’achats, 
de viande ou autres. Ces semaines 
s’ouvriront et se clôtureront par des 
célébrations avec tous les groupes de 
jeûneurs. 

Pourquoi un jeûne ? Le pape disait : 
« Beaucoup diront qu’ils n’ont pas 
conscience de réaliser des actions 
immorales, parce que la distraction 
constante nous ôte le courage de nous 
rendre compte de la réalité. » Eh bien, 
faire un jeûne, c’est justement pou-
voir prendre du recul sur notre vie, 
discerner l’essentiel, passer par une 
conversion des profondeurs et trouver 
la force qui nous donnera ensemble 
ce courage d’agir ! Retenir un temps 
notre souffle pour réajuster notre tir.

Ainsi, si vous voulez en apprendre 
plus ou que vous connaissez un 
groupe qui serait intéressé à nous 
recevoir pour un premier partage, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre 
site detoxlaterre.ch et à nous écrire. 

Maël Crétenet, 
animateur pour Détox’ La Terre

 
 INFORMATIONS ET CONTACTS :

 www.detoxlaterre.ch
 info@detoxlaterre.ch

« J’ai trouvé très perti-
nent l’appel du pape à 
prendre soin de notre 
maison commune. » 
Maël Crétenet, animateur pour Détox’ La Terre
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Tant qu’il y a des étoiles
l’invasion des ténèbres n’est pas accomplie 

puisqu’on discerne, en multiples lucarnes, la lumière
perçant les bâches de nuit étalées sur la vie, 

l’étoile est une cassure de lumière 
dans les lourdes chapes d’obscurité 

pesant sur la terre et les cœurs, 

l’étoile est la victoire de l’humilité 
car elle prophétise que les frêles clartés 

finissent toujours par déchiqueter l’ombre, 

l’étoile indique la direction, affirme l’au-delà des rudes traversées, 
annonce un sens alors que les chemins éclatent en absurdité et s’égarent

dans les inextricables taillis de la vie, 

l’étoile élève le regard sur l’infini
alors que le terrain crevassé invite à l’abandon, 

l’étoile appelle au déplacement, 
tirant sans cesse vers un bonheur, plus loin, 

l’étoile est une musique, 
car lorsque tout semble vide

au ciel sur la terre, 
car lorsque tout est divisé et l’amour mutilé, 

il y a toujours une étoile
pour chanter à proximité de Dieu, la ténacité de l’espérance 

et la chaleur de la tendresse, 
il y a toujours quelque part, 

entamant la nuit, une fenêtre de lumière 
pour transfigurer la vie ! 

Charles Singer, Saisons 

CONTE DE NOËL

Le signe 
de l'étoile

©
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ACTUALITÉS

ACCOMPAGNEMENT  De nombreuses initiatives se sont mises en place pour accompagner la montée 
vers Noël. Parmi celles-ci, une communion de prière imaginée par les communautés religieuses 

du Canton, ainsi que de nombreuses ressources pastorales.

L’Avent... autrement

11

Le signe 
de l'étoile

Les communautés religieuses et les 
personnes consacrées du can-
ton de Vaud sont solidaires des 
bouleversements qu’entraîne la 

pandémie de COVID-19 dans la vie de 
nombreuses personnes.

Ces communautés se sentent et se 
veulent ainsi en communion avec tous les 
frères et sœurs dont la vie est boulever-
sée, et avec tous ceux qui ont à prendre 
des décisions délicates – tenant compte 
à la fois de la situation sanitaire et de la 
vie sociale et économique –, ainsi qu’avec 
ceux qui sont engagés dans les soins ou la 
recherche d’un vaccin.

UNE PRIÈRE PLUS INTENSE
Cette solidarité fraternelle se concrétise 
par une démarche de prière: pendant la 

durée de l’Avent, chaque communauté re-
ligieuse présente dans le canton de Vaud 
a choisi un jour de la semaine pendant le-
quel elle fait monter vers Dieu une prière 
plus intense pour tous ceux qui souffrent 
de la pandémie et tous ceux qui luttent 
contre.

Chaque communauté ou chaque groupe 
de personnes consacrées a choisi la forme 
qu’il souhaitait donner à cette prière: 
chapelet, adoration, jeûne, veille avec le 
Seigneur Jésus… « Cette initiative ne fait 
que rendre visible le temps de l’Avent en 
cette année 2020 marquée par l’épreuve, 
ce qui est constitutif de la vie consacrée : 
le service de la prière », explique sœur 
Jeanne-Marie d'Ambly.

Olivier Schöpfer

« Cette initiative ne fait que rendre 
visible le temps de l’Avent en cette 
année 2020 marquée par l’épreuve, ce 
qui est constitutif de la vie consacrée : 
le service de la prière. » 
Sœur Jeanne-Marie d’Ambly

D’AUTRES RESSOURCES PASTORALES

- Il y a plusieurs calendriers de l’Avent :

- Cheminer vers Noël avec l’encyclique 
du pape François Fratelli tutti : une médita- 
tion illustrée par jour proposée sur le site 
www.cath-vd.ch et sur les pages Facebook 
et Instagram de l'ECVD.

- Avent Autrement (www.avent-autrement.ch), 
cette année sur le thème « Cultiver l'Esprit de 
Noël » avec des activités à vivre en famille. 

- Des petites capsules vidéo sont disponibles 
chaque jour de l’Avent sur le site internet 
du diocèse (www.diocese-lgf.ch/accueil/
avent-2020.html). Il est également possible 

de consulter les offres des autres cantons en 
suivant ce lien : www.diocese-lgf.ch

- Le Calendrier de l'Avent solidaire de la Com-
munauté Sant'Egidio (pour y participer : 
www.santegidio.ch/2020/11/un-calendrier- 
de-lavent-solidaire).

- Des propositions du département For-
mation et Accompagnement des 0-15 ans : 
« Fabrication d’un photophore », « Lire l’Evan-
gile des dimanches de l’Avent », « Construction 
progressive de la crèche en famille », « Devenir 
porteur de lumière solidaire », « Temps en 
famille avec le film Là-Haut » (à découvrir sur 
www.cath-vd.ch/news/ressources-avent).

-  Une fiche de l’Evangile du dimanche 
faite par le SEFA avec un message théma-
tique du vicaire épiscopal l’abbé Christophe 
Godel est envoyée par courriel tous les 
mercredis.

- « Noël quand même, lumière quand même, 
Noël a lieu » est une action nationale 
lancée de manière œcuménique. Le site 
internet www.lumierequandmeme.ch compile 
et propose des ressources créatives et pasto-
rales de toute la Suisse pour vivre la période 
de l'Avent et de Noël différemment certes, 
mais toujours avec intensité et profondeur. 

O.S.
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RÉFLEXIONS

MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes

La Bible

Discerner le frère
Dans la Bible, les termes évoquant les réali-
tés familiales sont « revisités » et « élargis ». 
Ainsi en va-t-il de « la fraternité ». À côté des 
duos ou groupes de frères liés par le sang, 
il y a aussi d’autres personnages appelés 
frères : David appelle Jonathan « mon frère » 
(2 Samuel 1,26) et Caleb, l’étranger envoyé 
explorer la Terre Promise, se distancie de 
ses compagnons d’expédition israélites et de 
ses propres frères. Avec Josué, il s’attache au 
projet de Dieu (Nombres 14 ; Josué 14).

La Bible opère aussi des « discerne-
ments ». Il y a des frères biologiques qui 
jalousent et tuent alors que d’autres se 
réjouissent de la vocation de l’autre, tel 
Aaron à la vue de Moïse (Exode 4,14). Fina-

lement qu’est-ce qui fait qu’un « frère » est 
un vrai « frère » ? Ne serait-ce pas de pro-
mouvoir la vie de l’autre et de vivre comme 
fils du Père ? Jésus dit : « Celui qui fait la 
volonté de Dieu, celui-ci est mon frère, ma 
sœur, ma mère » (Marc 3,35), élargissant 
ce lien de fraternité aux femmes-disciples. 
C’est à l’une d’entre elles, Marie de Mag-
dala, qu’il confie la mission d’annoncer la 
résurrection à « ses frères ».

Suffit-il dès lors de relativiser les liens de 
sang et de mettre en avant une nouvelle 
fraternité chrétienne ? Là encore il convient 
de discerner. Paul, qui est le champion de 
la fraternité au-delà des frontières, met en 
garde : même dans les communautés chré-
tiennes il peut y avoir des « pseudo-frères » 
(2 Corinthiens 11,26 ; Galates 2,4).

« J’ai 39 ans, j’ai été actif comme 
bénévole dans plusieurs asso-
ciations de Lausanne, comme 
le Point d’Appui, association des 
Eglises protestante et catholique, 
au sein de la paroisse de Renens, 
ou de l’association Smoothie 
nomade…

D’une activité récréative, le béné-
volat est graduellement devenu 
central dans mon quotidien. Dans 
un monde occidental qui court 
toujours et encore et qui aliène 

Cyril Boiston
Point d’Appui

« Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique 
de l’Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la 
joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, 
la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se 
savoir toujours pardonnés et envoyés. » (Fratelli Tutti, 277)

Comment cette mélodie évangélique de la miséricorde sociale uni-
verselle se tisse-t-elle, sinon en étant portée par la note « fondamen-
tale ultime » (Fratelli Tutti, 272), la tonique de nos existences qu’est 
l’adoration amoureuse de Dieu? C’est un accord à trois sons que nous 
sommes appelés à engendrer au tréfonds de notre être, l’amour du 
Seigneur de toutes nos forces corporelles, psychiques, cordiales et 
spirituelles, supportant l’amour du prochain quelle qu’il soit, et l’amour 
de nous-mêmes, en vérité et transparence (cf. Matthieu 22,37-40).

C’est dans son expérience en profondeur de la grâce plus puissante 
que le péché que chaque membre de l’Église peut comprendre la 
beauté de l’invitation à l’amour « catholique ». Aussi, contemplation 
et diaconie, oraison et service se complètent et s’entrelacent, chez 
les grands mystiques comme Thérèse d’Avila ou Ignace de Loyola, de 
même que chez les plus puissants ténors de la charité, tels François 
d’Assise ou Vincent de Paul.

C’est dans la prière intense, personnelle et communautaire, que les 
chrétiens sont appelés à puiser « le pouvoir du Ressuscité » pour 
enfanter ce « monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura 
de la place pour chacun des exclus de nos sociétés, où resplendiront 
la justice et la paix. » (Fratelli Tutti, 278)

 www.parcoursoasis.org

Oasis
ABBÉ 

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

La musique de l’Évangile aux entrailles

« Suffit-il dès lors de relati-
viser les liens de sang et de 
mettre en avant une nouvelle 
fraternité chrétienne ? »
Monique Dorsaz

« LE BÉNÉVOLAT PROCURE LIBERTÉ      ET POSSIBILITÉ DE DON GRATUIT »
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RÉFLEXIONS

Abbé Christophe Godel
vicaire épiscopal du canton de Vaud

  Le billet 
du vicaire

« LE BÉNÉVOLAT PROCURE LIBERTÉ      ET POSSIBILITÉ DE DON GRATUIT »
d’autant plus, le bénévolat pro-
cure liberté et possibilité de don 
gratuit. J’aime le bénévolat, car 
il permet de rentrer en contact 
d’égal à égal avec la personne, 
ce qui constitue souvent la base 
d’une vraie rencontre fraternelle. 
D’une relation d’aidant à aide, se 
développe dans certains cas des 
amitiés, sources d’enrichisse-
ment insoupçonné.

 Au cours de ces dix dernières 
années, c’est bien au travers 

de l’action bénévole que j’ai 
pu découvrir la réalité de la 
précarité, de l’isolement, et de 
la migration, mondes que je ne 
faisais que méconnaître avec 
tous mes aprioris. Côtoyer de 
près ces réalités et partager la 
vie de ces personnes devenues 
des amis m’a permis de voir 
d’autres réalités de notre société, 
de voir la présence du péché là 
où je ne le soupçonnais pas, de 
constater avec étonnement l’ex-
ploitation du petit par le grand, 

mais aussi la maltraitance du 
maltraité vis-à-vis du plus faible 
que lui…. Car l’acte de charité 
qui peut être exercé au travers 
de l’action bénévole est bien l’un 
des piliers majeurs de l’enseigne-
ment du Christ. Il ne nous a pas 
envoyé dans ce monde avec la 
sagesse du langage, mais bien 
en prêchant, Christ crucifié, folie 
pour ce monde mais puissance 
de Dieu pour nous qui sommes 
sauvé. Que ceux qui ont des 
oreilles entendent.

Dans une église africaine, 
les personnes chargées de 
récolter les dons pendant 
l’offertoire passaient avec 
un grand panier en osier, 
ceux qui servent habituelle-
ment à la récolte du manioc. 
Dans la dernière rangée de 
l’église était assis un enfant 
qui, tout pensif, regardait le pa-
nier circuler dans chaque banc. 
Il s’inquiétait de n’avoir absolu-
ment rien à offrir au Seigneur. 
Finalement, le panier arriva 
devant lui. Alors, surprenant 
tout le monde, le garçon s’as-
sit dedans ! Et il dit : « La seule 
chose que je possède, je l’offre au 
Seigneur. »
N’est-ce pas ce que Jésus est 
venu faire à Noël ? Il s’est mis 
dans la mangeoire pour être of-
fert à nous tous. Souvenez-vous 
de son deuxième prénom : 
Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
On pourrait aussi dire Dieu-
pour-nous. C’est important de 
refaire cet acte de foi en ce temps 
de pandémie qui complique 

beaucoup de choses et souvent 
nous éloigne les uns des autres. 
Dieu est avec nous. Il ne s’est 
pas éloigné, bien au contraire. Et 
dans sa logique, il passe aussi et 
peut-être surtout à travers nous 
pour rejoindre ceux qui sont 
plus isolés. C’est l’expérience de 
la charité, que tant de personne 
pratiquent en cette période, et 
qui nous met en communion 
avec Dieu. « Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).
C’est un bel objectif, en s’offrant 
soi-même comme l’enfant de 
l’histoire, en offrant de notre at-
tention. Bonne marche vers Noël 
à chacun !

La période de l’Avent est 
traditionnellement propice à 
réveiller l’enfant qui sommeille 
en nous et à se plonger dans 
la magie régressive des contes 
de Noël.

C’était compter sans ce joli ou-
vrage de Raphaël Buyse, prêtre 
du diocèse de Lille. Affectueuse-
ment surnommé l’« agitateur de 
rêves », l’auteur nous invite à la 
rencontre de toute une quantité 
de personnages tirés des récits 
de l’enfance du Christ ou issus 
de sa vie de prêtre. 

En découlent de pétillantes 
tribulations contemporaines, 
dans lesquelles s’entremêlent 
Marie et Joseph, l’aubergiste, 
les bergers, les mages et même 
des anges. Vingt petites histo-
riettes pittoresques mais non 
moins originales, qui méritent 
une place de choix au sein du 
corpus épais et séculaire des 
récits de Noël.

Car pour le père Raphaël 
Buyse, cet ouvrage est avant 
tout une invitation à sortir de 
nous-mêmes pour devenir à 
notre tour des lumières pour 
les autres, particulièrement en 
cette période d’incertitudes ; 
nous sommes en effet appelés à 
« être des chercheurs d’étoiles.  
Vivre intensément ce que nous 
avons à vivre : notre famille, 
notre métier, nos études, notre 
mission, nos amitiés et nos 
amours, notre vocation. Il se 
pourrait alors que nos vies, sans 
brillance aveuglante, deviennent 
aussi étoiles, une lumière pour 
d’autres ». (p. 87). 

Malika Oueslati

À LIRE

« Lueurs de Noël. 
Contes inspirés 
de l’Évangile », 
Raphaël Buyse
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LES BRÈVES

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

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)
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

Plus de 50 tonnes de 
denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène ont été 
récoltés les 27 et 28 no-
vembre dernier à l’occasion 
du Samedi du Partage 
Vaud. Ces produits sont 
destinés aux 30 associa-
tions membres de Samedi 
du partage. À travers ces 
dernières, ce sont plus de 

7000 personnes qui sont 
aidées chaque semaine. La 
demande est encore plus 
importante cette année 
où, en raison de la crise 
du COVID, une alimenta-
tion saine et en suffisance 
n’est plus garantie pour un 
grand nombre de per-
sonnes.

 www.samedidupartage.ch

Samedi du Partage Vaud

Réactivation de la hotline téléphonique
L’Église catholique dans le canton 
de Vaud réactive son service 
d’écoute et d’accompagnement 
spirituel à l’occasion des Fêtes de 
fin d’année. La hotline assurera 
une présence pour les personnes 
isolées et un accompagnement 
spirituel 7 jours sur 7, de 8h à 17h 
et sera joignable au 021 612 23 33. 
Elle viendra compléter les liens 
téléphoniques et «virtuels» au 
sein des paroisses, des missions 
linguistiques et dans les réseaux 
d’aumônerie qui continuent 
d’exister et de se développer 
malgré la pandémie.

Réponse
« Dans quelle église se trouve 
cet objet ? »  
Nombreux a été celles et ceux qui 
ont deviné qu’il s’agissait d’un détail 
du baptistère de Bottens, paroisse 
qui fait partie de l’unité pastorale 
du Gros-de-Vaud. Merci pour vos 
réponses.

021 612 23 33

Restons en lien

Ligne téléphonique ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 17h

ADRESSES UTILES DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD
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Réponse

ŒCUMÉNISME
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Porter du fruit

PARTAGE  La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura 
lieu du 18 au 25 janvier 2021. La liturgie a été préparée par les 
sœurs de la Communauté de Grandchamp et la thématique est 
tirée de l’évangile de Jean.

«Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance » 
(Jn 15, 8-9). C’est la thématique de 
la Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens 2021 qui a été préparée par la Commu-
nauté monastique de Grandchamp. Le thème choisi 
exprime sa vocation de prière, de réconciliation et 
d’unité dans l’Église et la famille humaine.

La Communauté de Grandchamp est une com-
munauté monastique qui rassemble des sœurs de 
différentes Églises et de divers pays. Sa vocation 
œcuménique l’engage sur le chemin de la réconci-
liation entre chrétiens et dans la famille humaine. 
La plupart vivent à Grandchamp, à Areuse, dans 
le canton de Neuchâtel. Les premières sœurs ont 
éprouvé la douleur de la division entre les Églises 
chrétiennes.

LES DIVISIONS SONT UN SCANDALE
Jésus dit à ses disciples : « Demeurez dans mon 
amour » (Jn 15,9). Il demeure dans l’amour du Père 
(Jn 15,10) et ne désire rien d’autre que de partager 
cet amour avec nous : « Je vous appelle amis, parce 
que tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je 
vous l’ai fait connaître » (Jn 15,15). La communion 
avec le Christ exige d’être en communion avec les 
autres. Se rapprocher des autres, vivre en commu-
nauté avec d’autres personnes parfois très diffé-
rentes peut être difficile. Les sœurs de Grandchamp 

connaissent ce défi, mais l’enseignement du frère 
Roger de Taizé leur est très utile : « Il n’y a pas d’ami-
tié sans souffrance purificatrice. Il n’y a pas d’amour 
du prochain sans la croix. La croix seule donne de 
connaître l’insondable profondeur de l’amour. »

Les divisions entre chrétiens, qui les éloignent les 
uns des autres, sont un scandale car elles éloignent 
également de Dieu. De nombreux chrétiens, at-
tristés par cette situation, prient Dieu avec ferveur 
pour le rétablissement de cette unité pour laquelle 
Jésus a prié. La prière du Christ 
pour l’unité est une invitation à 
se tourner vers lui et à se rap-
procher les uns des autres en se 
réjouissant de la richesse de notre 
diversité.

« Comme l’enseigne la vie com-
munautaire, les efforts de réconci-
liation nous coûtent et exigent des 
sacrifices. Nous sommes portées 
par la prière du Christ qui désire 
que nous soyons un, comme Lui 
est un avec le Père… pour que le 
monde croie (cf. Jn 17,21), dit une 
des sœurs. En étant solidaires de 
ceux qui souffrent, nous per-
mettons à l’amour du Christ de 
couler en nous. Le mystère pascal 
s’accomplit en nous lorsque nous 
offrons de l’amour à nos frères et 
sœurs et nourrissons un regard 
d’espérance dans le monde. »

Olivier Schöpfer

PROGRAMME
 
Pour les huit jours de la Se-
maine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2021, un chemine-
ment de prière est proposé jour 
après jour : appelés par Dieu ; 
mûrir intérieurement ; former 
un corps uni ; prier ensemble ; 
se laisser transformer par la Pa-
role ; accueillir l’autre ; grandir 
dans l’unité ; se réconcilier avec 
tout le créé.

 Plus d’informations :
 www.grandchamp.org

En ces temps 
de pandémie, 
la chapelle de 
Grandchamp est 
bien vide.
© cath.ch



A ssise, vers 1200 : 
une cité divisée. 
Dans les hauts de la 
ville réside la petite 

noblesse, propriétaire de me-
nues terres, qui ne rapportent 
guère. Au milieu se trouvent 
les marchands. C’est la classe 

montante, aisée et même riche. 
Elle a obtenu des droits, ceux 
de la commune, qui la rendent 
indépendante de la noblesse 
terrienne. Plus bas travaillent 
les paysans, très pauvres, avec 
un statut de serfs. Tout en bas, 
dans la plaine marécageuse, 
errent les exclus, en particulier 
les lépreux.

François est fils d’un mar-
chand drapier. Gosse de riche, 
troubadour, il sait se rendre 
populaire. Mais, déjà, il a le 
respect des pauvres, à qui il oc-
troie de belles aumônes. Il rêve 
de devenir chevalier et s’en va 
guerroyer du côté de Pérouse. 
Fait prisonnier, il médite sur sa 
vie. Alors, commence pour lui 
un chemin de conversion, ou 
mieux un chemin de transfor-
mation, qui va durer cinq ans.

Il deviendra chevalier, mais 
d’une manière tout à fait origi-
nale. Il comprend qu’il ne veut 
pas se soumettre à quelque 
capitaine de la Croisade. C’est 
l’infini qui l’attire. François se 
donne alors à Dieu lui-même ; 
à la manière chevaleresque, il 

devient le libre 
serviteur de la 
plus noble Dame. 
Il l’appelle Dame 
Pauvreté, et ce 
n’est rien moins 
que Dieu, dont il 
comprend qu’Il 
est tout Amour, 
tout Don, tout 

Cœur. Ce mot de pauvreté 
désigne ce qui est la plus grande 
noblesse : l’Amour qui se donne, 
qui n’accapare pas, qui respecte 
la liberté, qui pardonne, qui 
accompagne avec tendresse.

LE LÉPREUX, UN FRÈRE
Dans le même mouvement, il va 
vers tous les hommes pour leur 
annoncer la paix, en particulier 
vers les pauvres et les exclus. Il 
descend jusque vers les lépreux. 
Un jour, il comprend que le 
lépreux n’est pas seulement un 
marginalisé, mais qu’il est son 
frère. Prenant son courage à 
deux mains, il embrasse le lé-
preux. Dès lors, François devient 
le héraut de la fraternité, dans le 
joyeux partage de l’Amour.

Dans une radicale simplicité, 
il vit avec une communauté 

de frères. La vie est rude, mais 
l’ambiance respire l’allégresse. 
Avec eux, il va rencontrer le 
pape Innocent III ; il ose même 
l’appeler frère Pape ; les valeurs 
de la fraternité ne sont-elles 
pas supérieures aux valeurs de 
hiérarchie ?

Avec une audace folle, en 1220, 
François part en Terre sainte 
pour rencontrer le sultan. Il est 
accueilli, car il est pauvre et sans 
armes. Il peut alors converser 
avec le sultan comme un frère.

François cherche à vivre en 
communion avec tous les êtres. 
Au soir de sa vie, alors que, très 
souffrant, il se trouve au pied 
du couvent de sœur Claire, avec 
qui il partage une connivence 
spirituelle et aimante unique, 
il compose le cantique de frère 
Soleil. Tous les éléments de la 
création y sont célébrés comme 
frère ou sœur : le soleil, la lune 
et les étoiles, le vent, l’eau, le 
feu, la terre. Ce ne sont pas 
que des mots : François vit une 
relation de réconciliation et de 
paix avec tout, car tout vient 
du Très-Haut et de son infinie 
miséricorde.

Le 3 octobre 1226 – il a 45 ans 
– arrive le jour de la fraternité 
ultime. Entouré de ses frères, 
couché sur la terre, il salue 
« sœur la mort corporelle » et 
rejoint celle qu’il a servie avec 
une passion infinie : Dame 
Pauvreté.

Marc Donzé

PORTRAIT: FRÈRE FRANÇOIS

Attiré par l’infini, saint François d’Assise s’est don-
né à Dieu pour devenir le libre serviteur de la plus 
noble Dame : Dame Pauvreté, qui n’est rien moins 
que Dieu dont il comprend qu’il est tout Amour, tout 
Don, tout Cœur.

Héraut de 
la fraternité
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« François vit une relation de 
réconciliation et de paix avec 
tout, car tout vient du Très-Haut 
et de son infinie miséricorde. »


