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Le nombre de chrétiens diminue 
régulièrement. Mais c’est surtout 
la transmission de la foi aux 
enfants qui est en baisse.

ŒCUMÉNISME

Pour les 750 ans de l’église 
St-François, le côté cultuel sera 
bien présent, avec notamment la 
performance « Incrociato ».
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PORTRAIT  

Marylou et Florian sont membres 
du groupe GJ Cabana, qui orga-
nise cette année une Montée vers 
Pâques. Tout un programme !

DOSSIER

Anniversaires
en série



D ans son discours pour le cinquantième anniversaire de la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme en 1998, 
Jacques Chirac a dit : « Les anniversaires ne valent que s'ils 
constituent des ponts jetés vers l'avenir. » Étonnamment, le 

mot « anniversaire »  n’apparaît que deux fois dans la Bible, une fois dans 
la Genèse, la seconde dans le Nouveau Testament : c'est à l'anniversaire 
d'Hérode que Salomé et Hérodiate demandent la tête de Jean le Baptiste 
sur un plat.

Fort heureusement, les anniversaires dont nous vous parlons dans 
ce numéro de « relais » sont plus des ponts, des moments de fête, de 
partage et de rencontre. C’est d’abord PASAJ, la Pastorale d’animation 
jeunesse de l’ECVD, qui fête ses 20 ans. L’occasion de faire le point avec 
le responsable du département 15-25 ans, Roberto de Col.

En 1962 commençait Vatican II. Claude Ducarroz, qui se dit « fils du 
Concile », nous raconte ce moment de l’Histoire de l’Église. Il y a aussi 
les 150 ans de la consécration de l’église Notre-Dame à Vevey, édifice 
classé au patrimoine.

Enfin, nous faisons un focus sur les 750 ans de l’église St-François de 
Lausanne. Si le programme culturel a été large-
ment diffusé, les célébrations qui accompa-
gneront cet anniversaire sont moins connues, 
avec des cultes où un catholique prêchera et des 
messes (vraisemblablement une première depuis la 
Réforme), où un pasteur sera chargé de l’homélie. 
Un bel exemple d’hospitalité confessionnelle.
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   Un moment de fête, 
de partage et de rencontres

Olivier Schöpfer, Service de l’information et de la communication

« Dans quelle église se 
trouve ce détail ? »

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 : À l’origine, cette  église était une 
chapelle privée, construite en 1876 par la 
Princesse Léonille de Sayn-Wittgenstein-
Sayn.
Indice 2 : L’UP dont fait partie cette paroisse 
est au bord d’un lac.

 VOUS AVEZ UNE IDÉE ?

 Réponse à journal.relais@cath-vd.ch

LAUSANNE

7-8 MAI 2022
« Je veux vous donner un avenir 

plein d’espérance »

Jérémie 29, 11

Rejoins plusieurs centaines de jeunes de toute 

la Suisse Romande pour un week-end 

de joie, de foi et d’espérance !

J’y serai, et toi ?

infos & inscriptions

www.jmj.ch
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«V ingt ans, c’est le début de l’âge 
adulte. Comme département 
des 15-25 ans, cela veut dire que 
nous avons l’âge des jeunes que 

nous accompagnons, et comme eux, nous sommes 
en " construction " permanente. Lorsqu’on tra-
vaille avec des jeunes, il est important de réussir 
à rester dynamique. » Roberto de Col travaille 
depuis 16 ans à PASAJ ; pour lui, l’intuition d’il 
y a deux décennies de créer un département au 
service des jeunes, avec des personnes spécifique-
ment formées à ce rôle, était bonne.

PASAJ est également devenu, au fil des ans, un 
partenaire des autres organismes du canton qui 
travaillent avec des jeunes, en lien avec les autres 
pastorales jeunesses romandes. La collaboration 
de ses agents pastoraux spécialisés en fait un 
interlocuteur reconnu avec les diverses institu-
tions. « 20 ans, c’est aussi une forme de maturité, 
apprendre à garder et développer ce qui répond à 
des besoins et abandonner le reste. »

DEUX MÉTIERS DIFFÉRENTS
Mais qu’est-ce qui a changé depuis le début ? 
« L’équipe a grandi, passant d’une dizaine à une 
vingtaine de collaborateurs. Elle s’est rajeunie 
et féminisée. Aujourd’hui, nous rassemblons 
deux métiers assez différents parmi nos agents 
pastoraux. D’une part, celui d’animateurs, qui 
travaillent avec les jeunes en liens avec les UP, 
par l’accompagnement de groupe de jeunes, 
de camps, les JMJ, les pèlerinages ; et celui 
d’aumôniers dans les institutions de formation 
post-obligatoires, où nous nous trouvons face à 
des jeunes de tous horizons. En 2015, nous avons 
choisi de mettre par écrit nos orientations dans 
une charte commune. Elle nous a permis de nous 
construire en tant qu’équipe. Cela a été particu-

lièrement important durant la pandémie, quand le 
quotidien n’était pas simple à vivre, avec notam-
ment des jeunes très affectés dans leur moral par 
les mesures sanitaires. Grâce à l’esprit d’équipe, 
nous nous sommes soutenus mutuellement ; ce 
soutien a permis de rassembler les deux métiers. 

En tant que responsable, ma mission principale est 
celle de prendre soin de l’équipe. »

Pour célébrer ses 10 ans, PASAJ avait organisé dix 
évènements durant l’année pastorale 2012-2013, 
des projets variés allant d’un week-end sportif à 
Leysin avec l’évêque à un voyage pèlerinage en 
Israël. « C’était dix évènements en plus de notre 
programme habituel. Nous en sommes sortis 
lessivés. »

LIENS ENTRE SPORT ET FOI
Pour marquer le coup des 20 ans, l’équipe de 
PASAJ, en adultes raisonnables, a choisi un 
programme plus simple. Les JMJ romandes se 
déroulant à Lausanne les 7 et 8 mai prochains, 
ce sera l’occasion de faire la fête aux couleurs du 
département et dans un esprit œcuménique : cela 
se passera à la cathédrale. « Nous sommes un tout, 
un corps, une âme et un esprit. Nous allons profiter 
de ce week-end, qui est aussi celui des 20 Kilo-
mètres de Lausanne, course qui passera à côté de 
la cathédrale, pour organiser un atelier sur les liens 
entre le sport et la foi. Pour moi, le sport est un 
élément très important dans l’équilibre de vie, qui 
m’aide aussi dans ma foi. Je souhaite ainsi donner 
un peu de « ma couleur » à l’évènement. Quand j’ai 
commencé à PASAJ, mon maître de stage m’avait 
demandé d’écrire mes projets et mes rêves pour le 
long terme. Je rêvais d’une colonie, avec comme 
moniteurs des jeunes formés Jeunesse + Sport, 
mêlant activités, sport et foi. Mon rêve s’est réalisé 
l’année dernière ! »

Aujourd’hui, le lien avec Jeunesse + Sport, qui 
fête ses 50 ans, fonctionne bien. Une convention a 
été signée il y a quatre ans pour assurer le parte-
nariat dans la durée. Les associations chrétiennes 
qui travaillent avec J+S se sont rassemblées en une 
Fédération (AF+) pour rejoindre un grand nombre 
de jeunes au niveau fédéral.

SERVICE « HORS DES MURS »
Pour l’avenir, le but est de poursuivre un service 
« hors des murs », une présence d’accompagnement 
spirituel au sein des établissements. « L’aumônier 
est avec les jeunes, ils peuvent le rencontrer pour 
un entretien sans rendez-vous. C’est une richesse 
de pouvoir être disponible, avec et au milieu d’eux. 
Dans le futur, je pense que l’Église va devoir de 
plus en plus avoir cette attitude missionnaire, en 
allant rejoindre les personnes en recherche de sens, 
dans leur milieu de vie. Et pour que nos vies soient 
de plus en plus en lien avec la nature et notre pro-
chain, il va falloir renforcer le pouvoir d’agir des 
jeunes. Ça passe par l’écoute, l’accompagnement, 
la formation et la confiance. Car ils sont le présent 
et le futur de l’Église et du monde ! »

 LIENS : www.pasaj.ch et www.jmj.ch

PASAJ A 20 ANS  La pastorale d’animation jeunesse de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud célèbre ses deux décennies. 
L’occasion de faire le point sur le département des 15-25 ans 
avec son responsable, Roberto de Col, engagé depuis 16 ans 
auprès des jeunes.

Propos recueillis par Olivier Schöpfer

« L’équipe a grandi, passant d’une dizaine 
à une vingtaine de collaborateurs. Elle s’est 
rajeunie et féminisée. Aujourd’hui, nous 
rassemblons deux métiers assez différents 
parmi nos agents pastoraux. » 
Roberto de Col, responsable du département 15-25 ans

« On a l’âge des 
jeunes que nous 
accompagnons »
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60 ANS DU CONCILE  L’abbé Claude Ducarroz 
était séminariste dans les années soixante. 
Il a vécu la préparation et la célébration de 
Vatican II de l’intérieur et nous raconte cette 
page de l’Église.

Un concile ? Pour quoi faire ? 
Ça ne sert à rien depuis 
que le concile du Vatican 
(1870) a reconnu la pleine 

juridiction du pape sur l’Église uni-
verselle, ainsi que son infaillibilité en 
matière de foi et de mœurs. Roma locu-
ta, causa finita. Le pontificat de Pie XII 
(1939-1958) ne venait-il pas d’illustrer 
parfaitement cet adage : quand Rome 
a parlé, tout est dit ? Il n’y a qu’à 
obéir. C’était compter sans Jean XXIII. 
Quelques mois après son élection, il 
annonçait la convocation d’un pro-
chain concile (25 janvier 1959).

Des précisions ne tardèrent pas à sur-
gir : un concile pastoral – plutôt que 
doctrinal – qui viserait un aggiorna-
mento (mise à jour) de l’Église dans le 
monde de notre temps et favoriserait 
l’unité des chrétiens.

J’ai accompli toute ma formation 
en vue de la prêtrise au cours de la 

préparation et de la célébration du 
concile puisque j’ai été ordonné prêtre 
l’année de sa conclusion en 1965. Je 
suis un enfant de Vatican II. Dieu 
merci !

À l’annonce du concile, j’ai eu l’im-
pression que toute notre Église, après 
une glorieuse léthargie, se remettait 
en mouvement, accueillait du sang 
neuf dans ses veines fatiguées, ouvrait 
de nouvelles portes sur l’extérieur 
pour réapprivoiser le monde afin de 
le mieux évangéliser. Tout à coup 
soufflait un vent de l’Esprit dans les 
vénérables voiles de la barque catho-
lique. 

UNE NOUVELLE PENTECÔTE
Dans une prière composée par le pape 
et largement répandue, on suppliait 
pour qu’advienne – sur l’Église et le 
monde – une nouvelle Pentecôte ! Dès 
lors, la belle rose conciliaire a pu dé-
ployer tous les pétales de sa floraison, 
non sans traverser toutes les saisons 
de la météo ecclésiale. D’audacieuses 
libertés suscitaient d’intéressantes di-
versités, y compris parmi les évêques 
et grâce à des rafales de renouveaux 
théologiques. Lesdits conservateurs 
et lesdits progressistes montaient tour 
à tour sur l’ambon des débats conci-
liaires. Séminaristes, nous suivions 
avec passion les péripéties oratoires 
du forum romain, sous la surveillance 
de nos professeurs qui essayaient 
de calmer notre jeu, par exemple en 
limitant nos sources d’information. 
Quand un courant d’air pentecos-
tal secoue la vieille maison Église, 
certaines portes claquent et surtout, 

on ne peut les refermer si rapidement. 
Entre scepticisme et joyeuse espé-
rance, nous explorions de nouveaux 
espaces occupés par des dialogues 
inédits. Des pasteurs sont venus nous 
parler d’œcuménisme, des couples 
ont témoigné pour une pastorale 
renouvelée dans les familles, des 
militants de l’Action catholique nous 
démontraient ce que pouvaient dire et 
faire des laïcs insérés en plein monde.

UNE ÉGLISE RAJEUNIE
Il y avait une belle animation parmi 
nous. Nous avions le sentiment de 
participer à un kairos de l’histoire 
de l’Église, qui aurait une influence 
durable sur la pastorale à venir. Les 
changements liturgiques qui s’annon-
çaient stimulaient notre imagination. 
Bientôt, nous allions être les premiers 
serviteurs des réformes espérées. Y 
compris, peut-être, dans la manière 
d’être prêtre en pleine pâte humaine, 
si possible sans soutane, au plus 
proche de la vie des gens. 

Des mots un peu rassis – comme 
du pain oublié dans le buffet – repre-
naient des couleurs en ce printemps 
d’Église : la Parole de Dieu, l’esprit 
communautaire, l’apostolat des laïcs, 
le dialogue tous azimuts, l’insertion 
dans la société, la révision de vie, la 
liberté de conscience, etc. En un mot, 
le baptême et toutes ses fécondités, en 
Église rajeunie, avec une spiritualité 
de liberté et de partage. 

ÉVÈNEMENTS MAJEURS
Immédiatement après le concile, trois 
évènements ont « imprimé » pour 
toujours ma vie d’homme, de chrétien 
et de prêtre.

La « mission de Fribourg » (1967-
1970), grâce à l’apport de nombreux 
prêtres venus d’ailleurs, nous a mis 
sous la « forme conciliaire » d’une ma-
nière très fraternelle. Les évènements 
de 1968 sont venus rappeler que notre 
Église ne pouvait pas échapper aux 
convulsions d’une société enceinte 
de profonds bouleversements. Et les 
synodes 72, au plan diocésain et au 
niveau suisse, ont insufflé un bien-
faisant dynamisme pastoral, dans la 
foulée d’un concile que nous voulions 
mettre en application concrète et im-
médiate, avec audace et engagement.

Et la suite ? C’est encore une autre 
histoire !

Claude Ducarroz

Fils de Vatican II

« Tout à coup soufflait 
un vent de l’Esprit dans 
les vénérables voiles de 
la barque catholique. »

Claude Ducarroz

150 ANS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME Des conférences, des 
visites originales, des concerts et diverses autres activités 
seront proposées au public dès le 25 mars. Le point avec 
Nicolas Viatte, président du comité d'organisation. 

Dans quel contexte historique l'église Notre-
Dame de Vevey a-t-elle été construite ?
Au XIXe siècle, les catholiques devaient deman-
der l’autorisation pour célébrer la messe. Ainsi, 
quelques membres de la Communauté polonaise, 
largement établie sur la Riviera, ont obtenu cette 
possibilité. Cela a été le point de départ de la 
Communauté catholique de Vevey, puisque de 
nombreux catholiques de la région ont rejoint 
cette communauté naissante. Premières messes 
dans divers locaux privés, puis dans une chapelle 
inaugurée en 1834. Mais les lieux deviennent 
rapidement trop petits face à une communauté qui 
s’agrandit. Il faudra attendre cependant 1869 pour 
qu’enfin la décision de construire l’église Notre-
Dame, sur les plans de l’architecte Emile Vuilloud, 
soit prise. Entretemps, la recherche de fonds et des 
changements d’emplacement rendirent ce projet 
assez compliqué. Finalement, l’église est consacrée 
le 10 octobre 1872, sous le vocable de l’Annoncia-
tion de la Vierge. Les aménagements intérieurs 
se poursuivront jusqu’au début du XXe siècle. En 
1949-1950, l’architecte Claude Jaccottet modifie 
notamment la façade principale et le clocher. Et des 
éléments nouveaux sont intégrés. Et c’est en 1968 
que les arcboutants sont supprimés. Une restaura-
tion générale de l’église est entreprise entre 1974 
et 1980, toujours par Claude Jaccottet. Enfin, entre 
2009 et 2011, une profonde restauration de l’édifice 
a été réalisée.

Que représente-t-elle aujourd’hui ?
Il faut savoir qu’à l’époque de sa construction, 
l’église était construite hors les murs de la ville. 
Mais même si l'église est aujourd’hui entourée 
d’immeubles, elle reste un symbole architectural 
caractéristique du quartier d’entre-deux-villes, 
entre Vevey et La Tour-de-Peilz. L’église Notre-
Dame est classée monument historique depuis 
1976. C’est l’un des rares édifices néogothiques à 
conserver une large partie de son mobilier intérieur 
d’origine avec, chose encore plus rare, un choeur 
entièrement peint, du sol aux voûtes. La seule 
adjonction contemporaine est le mobilier litur-
gique (autel et ambon) qui ont été installés en 2011, à 
l’issue des travaux de restauration. C’est une église 
qui est très fréquentée tout au long de la journée. 
On y vient pour se recueillir, pour y trouver une 
forme de calme et de sérénité. Enfin, l’église est 
le berceau d’une communauté très active (c’est un 

bassin de plus de 12’000 catholiques), constituée non 
seulement de la paroisse de langue française, mais 
également des missions espagnoles, portugaises et 
italiennes. Pour la communauté francophone, c’est 
plus d’une centaine de bénévoles qui oeuvrent, 
sous la conduite dynamique du curé modérateur 
Jean Glasson et de son équipe pastorale.

Quelles sont les célébrations prévues et quel est 
le programme détaillé de la fête ?
Le programme est en cours d’élaboration et sera 
dévoilé début mars. Une messe d'ouverture des 
festivités est prévue le vendredi 25 mars 2022 à 
18h15, jour de la fête patronale de l’église Notre-
Dame. Depuis cette date, des conférences, des 
visites originales, des concerts et diverses autres ac-
tivités seront proposées au public d’ici et d'ailleurs. 
Il y en aura pour tous les âges, pour tous les goûts 
et dans de nombreux domaines (pastorale, culture, 
etc.). Cette période de manifestations s’achèvera 
par un week-end festif les 14, 15 et 16 octobre, avec 
la volonté de pouvoir rassembler, échanger et dé-
couvrir. Une messe d’action de grâce, présidée par 
notre évêque, Mgr Charles Morerod, sera célébrée 
le dimanche 16 octobre 2022 en matinée. Chacun 
pourra retrouver toutes les informations utiles sur 
un site internet spécialement dédié qui sera ouvert 
au début du mois de mars. On pourra y retrouver 
le lien sur le site internet de la paroisse.

Nicolas Viatte, président du comité d'organisation 

 
 LIENS : www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/

Festivités à Vevey
ACTUALITÉS
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ANNIVERSAIRES EN SÉRIE Les évêques sortant de la 
basilique Saint-Pierre de Rome 
lors de la 2e session du concile 
œcumenique de Vatican II 
en novembre 1963. © Keystone



ESPACE MAURICE ZUNDEL Nous vous avons 
déjà parlé dans un précédent Relais de 
l’Espace Maurice Zundel qui sera situé 
sous la gare de Lausanne et verra le jour 
en 2023. Dans le cadre de la rénovation 
de la chapelle Mon-Gré, la paroisse du 
Sacré-Cœur à l’origine du projet veut faire 
vivre la mémoire et le témoignage de ce 
prêtre reconnu comme un grand spirituel 
du XXe siècle qui y a vécu et servi les trente 
dernières années de sa vie. Cet espace 
deviendra un haut lieu pastoral pour l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud. 

L a complexité du monde 
qui nous entoure est une 
évidence pour la plupart 
de nos contemporains. En 

même temps, beaucoup cherchent 
des lieux de ressourcement et de 
discernement en pleine Cité. Eloignés 
non seulement de l’Église, mais de 
toute référence au christianisme, ils 
ne soupçonnent pas les trésors que 
la tradition culturelle, cultuelle et 
spirituelle chrétienne peut leur offrir. 
Aussi est-il vital de créer un Espace 
d’accueil où ils pourront venir dé-
poser leurs interrogations, déployer 
leur recherche de sens et de transcen-
dance et expérimenter la richesse du 
patrimoine chrétien.

Dans ce contexte, qui ne perçoit 
la pertinence de Maurice Zundel ? 
Alors que ses œuvres complètes 
sont en cours de parution, que son 
rayonnement spirituel ne faiblit pas, 
il est bon d’inscrire au cœur de la cité 
lausannoise dont il n’a cessé d’arpen-
ter les rues, un Espace d’accueil et 
de propositions qui fera connaître et 
partager ses intuitions géniales sur 
Dieu et sur l’homme.

Maurice Zundel est apôtre de l’inté-
riorité habitée, disciple, à la suite de 
saint François d’Assise, de la pauvre-
té heureuse et de l’émerveillement 
devant la Création. L’Espace qui lui 
est dédié offrira un lieu pour expéri-
menter une autre manière d’être au 
monde : celle de se trouver en se quit-
tant, de se recevoir en se donnant, de 
s’agrandir en s’accueillant…

L’EMZ aura plusieurs fonctions :
- une fonction d’accueil pour ceux 

qui passeront : l’accueil qui y sera 
proposé se veut empreint d’hospita-
lité et d’écoute respectueuse de telle 
manière qu’elles introduisent à l’inté-
riorité si chère à Maurice Zundel.

- une fonction de passerelle pour 
ceux qui s’y arrêteront : passerelle 
entre vie extérieure et intérieure, 
sociale et privée, personnelle et com-
munautaire, civile et religieuse, etc.  

- une fonction de formation pour 
ceux qui y demeureront : le socle cher 
à Zundel « Emerveillement-Pauvreté- 
Libération » donnera le ton. Résonne-
ront alors diverses activités pasto-
rales qui formeront à l’intériorité 
habitée plus qu’à des connaissances 

théoriques en trouvant sa source pre-
mière dans la Parole de Dieu.

Concrètement, une permanence 
d’accueil permettra la rencontre, l’ac-
cès à l’intériorité et la convivialité. 
Des expériences liturgiques favorise-
ront la prière communautaire. Divers 
moments de ressourcement spirituel 
seront proposés (exercices spirituels, 
méditation, etc.). Des conférences, ex-
positions, performances feront vivre 
la réflexion sur divers sujets dont 
ceux chers à l’abbé Zundel. 

Que ce soit au niveau de l’architec-
ture, de l’aménagement intérieur, de 
l’accueil, de la liturgie ou encore des 
activités pastorales, la créativité est 
requise… À l’image de l’abbé Zun-
del qui tout au long de sa vie fut en 
déplacement, ceux qui œuvrent à la 
création de cet Espace – la paroisse 
du Sacré-Cœur, la fondation Maurice 
Zundel, le département de la forma-
tion de l’ECVD – avancent, tels les 
pèlerins qui savent qu’au rythme de 
leur pas régulier jailliront de nou-
veaux horizons insoupçonnés…

Luc Ruedin s.j., Responsable EMZ

Le train est en marche
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Détox la Terre tente de croiser les questions écologiques avec la foi chrétienne. © 123RF
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Avancer  
dans le tumulte

CRISE ÉCOLOGIQUE  Détox la Terre se remet en route pour 
que tous, nous reconnaissions que ce monde est un 
cadeau, un don, un univers de mille beautés offert gratuite-
ment. L’occasion de dire merci.

Sur notre belle planète, les choses vont de 
mal en pis. Cela décourage. Et chez les 
jeunes, on entend énormément d’anxiété. 
Une étude pan-européenne publiée dans 

la prestigieuse revue Nature en septembre 2021 
montre que seulement 5% d’entre eux ne sont pas 
inquiets  – alors que plus des trois quarts se disent 
soit extrêmement (27%), très (32 %), ou modéré-
ment (25%) inquiets.

Plutôt que de rester les bras croisés avec cette 
angoisse au ventre, ou pire – faire comme si de rien 
n’était –, Détox la Terre tente de croiser les ques-
tions écologiques avec la foi chrétienne. Et ainsi de 
redonner de l’énergie, du goût à l’effort, comme 
de nourrir cette espérance dont nous, les chrétiens, 
sommes si riches. Mais comment ?

D’abord en reconnaissant que ce monde est un 
cadeau : un don. Rien ne nous était « dû », et pour-
tant… Cet univers de mille beautés nous est offert 
dans sa nudité, gratuitement. Dire merci – entrer 
dans la gratitude – est un geste fort, que nous 
négligeons peut-être dans notre quotidien, alors 
qu’il est fondamental à notre joie de vivre. Comme 
à notre relation à Dieu.

Et puis il est rassurant de se rappeler que nous 
ne pouvons pas tout prendre sur nos épaules. Le 
monde n’ira jamais parfaitement bien – ni main-
tenant (« à chaque jour suffit sa peine »), ni à la fin de 

notre vie (« des pauvres, il y en aura toujours »). Or 
elle est grande, cette tentation de la toute-puis-
sance. Et il est dangereux, le syndrome du sauveur. 
Certes, il est souhaitable de vouloir faire partie de 
la solution plutôt que du problème. Mais il faut 
faire attention à ne pas porter toute la crise sur nos 
seules épaules. D’autres rament avec nous; et l’Es-
prit nous accompagne, quand il ne nous porte pas. 

NOUS NE SOMMES PAS SEULS
Ainsi, se rappeler aussi que nous ne sommes pas 
seuls, mais bien tous reliés, est apaisant et réjouis-
sant. Une interdépendance fondamentale nous 
unit, nous les humains entre nous, mais avec tout le 

vivant aussi. Nous faisons partie de la 
même grande toile du vivant. Elle nous 
porte. Et nous la portons. Elle dépend 
de nous comme nous dépendons d’elle. 
C’est pourquoi, en se détoxifiant soi-
même, nous la détoxifions. En prenant 
soin de nous-mêmes, nous prenons soin 
de la planète. Et vice-versa.

Mais comme chrétien, il est utile de 
se rappeler que prier, c’est demander à 
Dieu d’agir en nous. Nous ne Lui don-
nons pas toujours l’espace qu’il faudrait 
pour qu’il prenne les commandes. Or 
tout commence par ce lâcher-prise dans 
nos existences : chercher Sa voix, et Sa 
voie, et faire qu’Il agisse à travers nous… 

LE PARDON DE DIEU EST RÉEL
Parfois aussi, du fait de toutes les dis-

sonances cognitives que nous connaissons, il peut 
être difficile d’accepter nos faiblesses, nos défi-
ciences, nos ratés. Celles-ci nous enfoncent dans 
une culpabilité malsaine. Or le pardon de Dieu est 
réel : s’il nous enjoint de pardonner 77 fois 7 fois, 
c’est bien qu’il est conscient de notre faillibilité. De 
savoir que nous pouvons nous relever, que tout 
n’est jamais clos ouvre une espérance essentielle 
pour et dans le monde.

Avec la foi, il n’est pas dit que nous pouvons faire 
disparaître les tempêtes, mais nous sommes plus 
solides pour les traverser – il est même possible 
de marcher sur les eaux agitées. Car la foi n’a pas 
besoin d’être grande. Elle doit simplement être 
juste. Bien arrimée au cœur. Et confiante : la vie est 
toujours plus forte que la mort.

Xavier Gravend-Tirole

 Renseignements : info@detoxlaterre.ch, www.detoxlaterre.ch

ACCUEILACCUEIL

UN ESPACE DANS L'ESPRIT DE ZUNDEL
L’Espace Maurice Zundel abritera les archives de l’abbé Zundel offrant 
ainsi d’excellentes conditions pour découvrir et approfondir son œuvre. 
Des expositions et des conférences feront rayonner la fécondité de sa 
pensée pour notre monde contemporain. Des journées et retraites spiri-
tuelles permettront d’entrer en intériorité et d’expérimenter la Présence 
de Dieu. Des célébrations enfin, imprégnées de cette « beauté à la fois si 
ancienne et si nouvelle » participeront à cette poétique de l’espace qui 
manque tant à notre monde. C’est donc, plus qu’un corps de pierre, un 
corps de chair – accueil, hospitalité, accompagnement spirituel, retraites 
spirituelles, vie communautaire, etc. – qui cherchera à témoigner de son 
esprit et à incarner son style sous la gare de Lausanne.



S elon les dernières statistiques datant 
de 2019, et réalisées auprès de 38'000 
Vaudoises et Vaudois âgés de 15 ans ou 
plus, le canton de Vaud comptait 31% de 

catholiques, 23% de protestants, 6% de musul-
mans et 40% de personnes sans confession. Là 
intervient la question des générations : les jeunes 
se définissent plus souvent sans appartenance 
religieuse, alors que c’est parmi les protestants 
que l’on retrouve la part la plus importante de 
personnes âgées de 65 ans et plus.

Lors du premier recensement fédéral de la 
population en 1850, 96% de la population du 
Canton était protestante et 3,5% catholique. Les 
vagues migratoires du XXe siècle ont changé la 
donne. Le besoin de main-d’œuvre étrangère a 
attiré d’abord des Italiens, des Espagnols puis des 
Portugais, soit une population essentiellement 
catholique. Au gré de l’évolution de notre société 
moderne, le nombre de personnes ne se sentant 
appartenir à aucune religion s’est progressive-
ment accru. La structure par âge et par genre des 
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Au gré de l’évolution de notre 
société moderne, le nombre 
de personnes ne se sentant 
appartenir à aucune religion 
s’est progressivement accru.

orientations religieuses est 
le reflet de l’histoire migra-
toire du Canton. C’est la clé 
de lecture des pratiques et 
des références spirituelles 
de la population, selon Sta-
tistique Vaud.

DES IDÉES POUR LES ÉGLISES 
Ce sont des chiffres froids. 
Ce qui est plus intéressant, 
c’est que deux personnes 
sur cinq déclarent croire 
en un Dieu unique. Le reste de la population se 
partage entre la croyance en une sorte de puis-
sance supérieure (22%), l’agnosticisme (19% 
et l’athéisme (18%). En ce qui concerne la pra-
tique religieuse, plus d’une personne sur deux 
a participé au moins une fois dans l’année à un 
service religieux. Parmi elles, 84% l’ont fait pour 
des raisons sociales, c’est-à-dire pour assister à un 
mariage, un baptême ou une cérémonie funéraire. 
La religion et la spiritualité revêtent de l’impor-
tance dans la vie des Vaudois dans certains do-
maines. Plus d’une personne sur deux y trouvent 
un recours dans les moments difficiles. En cas 
de maladie, tout comme dans l’attitude envers 
l’environnement ou dans l’éducation des enfants, 
quatre personnes sur dix s’y réfèrent. Voilà qui 
devrait donner des idées aux Églises : là se trouve 
un très bon moyen de rejoindre la moitié de la 
population vaudoise…
Certes, les croyances religieuses et spirituelles se 
mélangent, se diversifient et les pratiques s’indi-

PROCESSUS SYNODAL
Un processus de consultation synodale est en cours dans 
toute l’Église. Cela signifie que nous demandons ensemble au 
Saint Esprit de nous renouveler, avec notre participation, ce 
qui commence toujours par un temps de prière. Ce proces-
sus commence par une phase locale : elle implique chaque 
communauté, dans les unités pastorales, communautés reli-
gieuses, mouvements, etc. Les personnes qui n’attendent rien 
d’un tel processus devraient justement saisir l’occasion de 
s’exprimer. Vos réponses sont attendues d’ici le 1er mars et 
je vous donnerai un premier écho dans une lettre pastorale à 
paraître le 27 mars. L’affiche que vous trouvez au fond de votre 
église vous aidera à trouver les renseignements pratiques.

+ Charles Morerod

 Plus d’infos sur :
 www.cath-vd.ch/news/eglise-en-ecoute

Mais aussi, pour le canton de Vaud…
De nombreuses paroisses annoncent cette démarche synodale 
dans leurs feuilles dominicales ou sur leur site internet et 
donnent la possibilité aux paroissiens de s’exprimer sur ce 
synode en organisant des rencontres qui ont déjà eu lieu en 
partie. En d’autres lieux, les documents sur la démarche sont 
mis à disposition des paroissiens à l’entrée des églises 
avec une urne pour le retour des avis. 
Différentes initiatives voient le jour dans les départements, 
auprès des enfants lors des rencontres du MADEP ou de la ca-
téchèse, auprès des jeunes et dans bien d’autres groupes. Il est 
également possible d’y participer en tout temps en se rendant 
sur le site cath-vd.ch où une page est consacrée à l’explication 
de la démarche (voir ci-dessus). 
Le synode sur la synodalité voulu par le pape François a été 
officiellement lancé dans les diocèses du monde entier ! Nous 
sommes en effet à un tournant de la vie de l’Église, dans un 
moment de grande vulnérabilité, qui nous oblige à nous rappro-
cher de l’Évangile. N’ayons pas peur ! 

Représentation pastorale pour la région diocésaine de Vaud

vidualisent. Mais ne pas se sentir appartenir à une 
religion ne signifie pas ne pas croire. Parmi les 
croyances les plus partagées parmi la population, 
on trouve la croyance au don de guérison ou de 
voyance (55%) et la croyance aux anges ou aux 
êtres surnaturels (43%). Le développement per-
sonnel et la pratique, de façon spirituelle, d’une 
technique basée sur le 
mouvement ou la respira-
tion sont le plus souvent 
exercées par les femmes et 
les personnes sans confes-
sion.

Autres données intéres-
santes : environ une per-
sonne sur cinq a suivi une 
cérémonie religieuse ou 
spirituelle à la télévision, 
à la radio ou sur internet. 
Plus d’un tiers de la popu-
lation prie au moins une 
fois par mois, dont plus de la moitié tous les jours 
ou presque. Plus de 39% croient à la vie après 
la mort et 63% sont convaincus par la théorie de 
l’évolution.

Les trois quarts de la population vaudoise esti-
ment que toutes les communautés religieuses ou 
spirituelles devraient avoir le droit de pratiquer 
leurs propres rites funéraires. Une part semblable 
s’accorde sur le fait que tous les enfants devraient 
recevoir des connaissances générales sur les 
grandes religions du monde, hommes comme 
femmes et quel que soit l’âge.

Olivier Schöpfer

Diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg

Comment voyez-vous 
l’Église catholique ?

L’Église catholique romaine 
veut nous mettre en relation 
avec Dieu et au service 
de chacune et chacun. 
Si vous ne la comprenez 
plus, nous aimerions 
aussi vous entendre.

Charles Morerod, 
évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg

Vous pouvez réagir sur : 
Synode 2023
www.diocese-lgf.ch/ 
synode-pour-tous/

Les jeunes se 

définissent plus 

souvent sans 

appartenance 

religieuse. 
© 123RF

© Source: statistiques 

Vaud, www.vd.ch/

stat-religions

© Source: statistiques 

Vaud, www.vd.ch/

stat-religions

STATISTIQUES  Le nombre de chrétiens diminue régulièrement. Mais c’est surtout la transmission 
de la foi aux enfants qui est en baisse, quel que soit le contexte social. Analyse des données chiffrées, 
pour mieux comprendre ce phénomène, qui est en lien ave l'évolution de notre société moderne.

Religion : 
une question 
de génération
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MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes

La Bible

Des pierres et des communautés 

Dans les langues anciennes, le terme « mai-
son » peut évoquer une bâtisse de pierre, 
mais aussi une famille ou une communau-
té. Les textes bibliques jouent avec ce flou 
fécond et inspirant. Ainsi Paul, dans son 
discours d’adieu aux anciens d’Ephèse, 
remet sa communauté à Dieu qui « par sa 
parole de grâce a la puissance de bâtir la 
maison. » (Actes 20,32).

Qu’est-ce qui permet donc à une commu-
nauté de se laisser construire et de rester 
vivante ? Paul répond : l’accueil de la 
Parole. Selon l’épître de Pierre, il faut que 
la maison soit « habitée par l’Esprit » et 
construite sur celui qui est « la pierre angu-
laire. » (1 Pierre 2,5-6).

J’aime la posture humble de cette épître de 
Pierre. Celui à qui Jésus a dit « Tu es pierre 
et sur cette pierre, je bâtirai mon Église » 
(Matthieu 16,18) n’attire pas l’attention sur 
lui-même. Il utilise l’image de la pierre 
pour évoquer le Christ. Il invite chacun 
à s’approcher de « Celui qui est la Pierre 
vivante » et à devenir « comme des pierres 
vivantes » (1 Pierre 2,4-5). Cette invitation 
est très synodale !

L’expression « pierre vivante » contient un 
paradoxe. Il s’agit d’être à la fois solides et 
résistants, mais aussi vivants, fragiles, réac-
tifs, capables d’adaptation. C’est sans doute 
cette double attitude qui permet la survie 
de nos beaux édifices religieux et surtout 
des communautés chrétiennes fondés sur le 
Christ vivant. 

Je fais partie de la paroisse St-An-
dré, à Lausanne, dont je suis 
membre du Conseil de paroisse. 
Je fais également partie du 
groupe des jeunes. J’y propose 
mon aide pour des activités et 
de la communication, comme 
des affiches et promotions de 
nos évènements. Cela fait partie 
d’une mission professionna-
lisante, en vue de développer 
des aptitudes pour mon avenir 
académique et professionnel au 

Jessica 
Vicente, 

paroisse 
St-André 

à Lausanne

Parmi les anniversaires à retenir (pour soi) et à souhaiter (pour les 

autres), il y a celui de notre baptême. Le pape François nous y invite 
vivement, dans la ligne de Vatican II, dont l’un des traits mystiques 
décisifs est la remise à l'honneur du sacerdoce commun de tous les 
fidèles baptisés.

Les jeunes accompagnés par les animateurs de PASAJ peuvent y être 
sensibles : c’est le cas lors de leur confirmation, lorsqu’il leur est pro-
posé de faire mémoire renouvelée de leur baptême en rallumant leur 
cierge. Leur nom prononcé par l’évêque ou son délégué au moment 
de la chrismation signifie combien ils sont uniques aux yeux du Père.

Le diacre saint François d’Assise, clown du Seigneur au point de 
faire rire les animaux et l’ensemble de la création, nous rappelle 
du haut de ses 750 ans d’histoire lausannoise que le baptême est 
totalement commun aux réformés et aux catholiques et qu’au XIIIe 
siècle, nos Églises étaient encore unies.

Enfin, la jeune Marie de Vevey (et d’ailleurs) nous redit que nous 
appartenons toutes et tous à la même humanité et que c’est 
à toute l’Église universelle, représentée par Jean le disciple 
bien-aimé, que Jésus sur la croix l’a confiée (cf. Jean 19,25-27). 
Offrons-nous pour notre anniversaire baptismal (en nous en 

rappelant la date !) une journée de pause spirituelle, de pèlerinage 
dans les capitales chablaisienne et vaudoise et, pourquoi pas, à 
Rome. Le temps d’y vivre, en pleine jeunesse du cœur, de l’âme et 
de l’esprit, un long temps d’oraison ou un bain dans la Parole.

 www.parcoursoasis.org

Oasis
ABBÉ 

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

Mémorial baptismal

« Qu’est-ce qui permet donc 
à une communauté de se 
laisser construire et de 
rester vivante ? »

Monique Dorsaz
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Michel Racloz
Représentant de l’évêque 

pour la région Vaud

Impulsions

« Rajeunir et rafraîchir l’image de             la paroisse » 

sein du monde de la communica-
tion et des médias.

J’AIME LE BÉNÉVOLAT
L’envie de m’engager ne m’est pas 
venue tout de suite. Mes parents 
m’emmenaient à la messe et 
quand j’ai fait ma première com-
munion il y a dix ans, je n’avais 
pas de lien spécifique avec la 
religion. J’ai été confirmée au Va-
lentin, et là, j’ai beaucoup apprécié 
les séances de catéchisme qui ont 

précédé ma confirmation. Je m’y 
suis fait beaucoup d’amis.
Un jour, le président de la paroisse 
St-André, Seth Médiateur Tuiysabe, 
un avocat fraîchement diplômé, m’a 
dit qu’il cherchait d’autres jeunes 
pour faire revivre la paroisse – la 
moyenne d’âge aux célébrations 
était assez élevée… Il m’a demandé 
si j’étais prête à m’engager.
Au début, je participais seulement 
aux messes et apportais mon 
aide pour la logistique. C’est par la 

suite que je me suis plus engagée. 
J’aime le bénévolat, j’aime faire 
des choses qui n’ont pas de liens 
avec une rétribution. Je suis assez 
réservée, et cela m’a aidée aussi 
sur le plan relationnel. 
Notre nouveau défi à St-André ? 
Rajeunir et rafraîchir l’image de 
la paroisse pour la rendre plus 
attractive, surtout pour les jeunes, 
dans l’optique de la construction 
du nouveau éco-quartier des 
Plaines du Loup dans la région.

La nourriture est au-
jourd’hui très variée. Nous 
trouvons des plats tout 
prêts et des propositions de 
recettes subtiles à réaliser 
soi-même. Mais qu’est-ce 
qui fait qu’un repas nous 
plaît et a du goût ? La qualité 
des ingrédients, le savoir-faire 
du cuisinier, l’harmonie des ali-
ments, la présentation de l’as-
siette, les personnes autour de 
la table ? Et pour nos relations, 
nos vies spirituelles, quel désir 
de qualité avons-nous ? Quel 
temps prenons-nous pour les 
soigner et les renouveler ? Que 
souhaitons-nous privilégier 
comme mode de connexion 
avec nous-mêmes, avec nos 
contemporains, avec Dieu et 
avec la nature ?
Une grande partie des contem-
porains de Jésus a été touchée 
par sa présence, ses gestes, 
ses paroles qui favorisait la 
Vie. Ils ont eu des attitudes 
différentes et qui ont changé 

avec le temps, en particulier 
au moment du procès et de la 
condamnation de l’Innocent.
Ainsi, par « la trajectoire » de 
Jésus, nous sommes confron-
tés au vrai réel. L’expérience 
chrétienne est dramatique. Le 
Don de soi et l’Amour peuvent 
être refusés, condamnés. Mais 
elle est également promesse 
de Vie. Jésus le Ressuscité 
renoue les liens, donne à nou-
veau confiance et ouvre une 
connexion filiale avec son Père 
pour nous tous. Avons-nous 
envie de cette offre ? Sommes-
nous prêts à entrer dans cette 
dynamique et à en être des 
témoins actifs à l’intérieur de 
notre Église et dans cette socié-
té pour les changer ? Je l’espère.

Le vêtement, entre voile de 
pudeur et signe d’élection 

Le titre français de ce livre 
remarquable, qui nous parvient 
traduit de l’italien, est un peu 
trompeur : oui, l’auteur évoque 
la mode tout au long de ce 
livre, et du contraste apparent 
de sa frivolité avec le message 
de vérité que nous recevons à 
travers les Écritures. 

Mais son sous-titre est plus 
juste et fidèle : « Dieu trois fois 
tailleur » : en effet, l’auteur 
saisit trois moments clés où le 
vêtement apparaît dans le texte 
biblique : d’abord la confection 
des feuilles de figuier par 
Adam et Ève pour surmonter la 
honte de leur nudité ; ensuite la 
tunique du Christ faite en une 
seule pièce, sans couture, et 
que se tirent au sort les soldats 
romains ; et pour terminer, la 
robe blanche revêtue par les 
élus de l’Apocalypse.

Il ne s’agit pas d’un livre 
exposant une théologie systé-
matique, mais bien d’un essai 
foisonnant, qui nous montre à 
travers une multitude d’allu-
sions à diverses références 
bibliques, et en les faisant 
résonner avec des illustrations 
publicitaires et des extraits de 
la littérature et du cinéma, à 
quel point le vêtement est à la 
fois un élément très matériel 
de la condition humaine et 
un point de départ pour une 
symbolique qui la transcende 
et donne à penser.

Robin Masur, 

Chef de service du CIDOC

À LIRE

« Théologie 
de la mode : 

Dieu trois fois 
tailleur », 

Alberto Fabio 
Ambrosio. Paris , 

Hermann, 2021Actrices, acteurs
d’une vie renouvelée ?
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LES BRÈVES

DIRECTION
Représentation pastorale 
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.: 022 365 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.: 021 555 26 10
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

Le parcours Revivre donne 
à toute personne séparée 
ou divorcée l’occasion de 
discuter des défis auxquels 
elle est confrontée. Durant 
les 7 soirées du parcours, 
des sujets importants sont 

abordés puis discutés en 
petits groupes. Revivre est 
fondé sur des principes 
chrétiens mais il s’adresse 
à tous, croyants ou non. La 
confidentialité est assurée 
afin de permettre à chacun 
de s’exprimer librement. 

 Infos : paroisse St-Amédée,
 Lausanne, 30 avril, 14 mai, 11 juin, 

 25 juin 2022, de 9h15 à 17h
 www.cours-revivre.ch/lausanne/

Revivre après un divorce   

Consécration de l’église de Gland
La nouvelle église de la 
communauté catholique de Gland 
a été consacrée par Mgr Charles 
Morerod le dimanche 13 février. 
Placée sous le patronage de saint 
Jean Baptiste, la nouvelle église 
se conçoit également comme 
un centre de rassemblement 
social et culturel. Sous le thème 
de "Noble simplicité", le mobilier 
liturgique est, quant à lui, l’œuvre 
de l’artiste français Alain Dumas 
et a été conçu en marbre bleu de 
Savoie.  
www.cath-vd.ch/

 www.eglise-gland.ch

Réponse
« Dans quelle église se trouve ce 
détail ? »  
Personne n’a deviné qu’il s’agissait 
d’un détail de l’ambon de l’église 
du Saint-Rédempteur à Lausanne, 
qui fait partie de l’Unité pastorale de 
l’Orient. 

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

ŒCUMÉNISME
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Présence spirituelle
750 ANS DE L’ÉGLISE ST-FRANÇOIS  Située au cœur de 
Lausanne, l’église organise en collaboration avec la Ville une 
série de manifestions culturelles toute l’année. Mais le côté 
cultuel n’a pas été oublié. Le point avec l’abbé Marc Donzé et 
l’artiste Ignazio Bettua.

«L’ aventure « Incrociato » a com-
mencé lors d’une performance 
réalisée par Ignazio Bettua à 
St-François durant un culte, 

explique Marc Donzé. Avec une grande planche 
noire, trois planches de couleur claire et un chevalet 
étonnant, très haut, avec de nombreuses possibilités 
d’accrochage devant et derrière, l’artiste a réalisé des 
variations sur le thème de la croix. »

Marc connaissait Ignazio comme paroissien. C’est 
ce dernier qui l’a approché pour que Marc écrive 
des haïkus, un pour chacune des dix-sept croix. Il a 
choisi pour thématique les objets de la Passion : les 
30 deniers, les oliviers, l’épée, les épines... « L’idée est 
venue de les afficher durant le Carême à St-François 
pour les 750 ans de l’église. Le pasteur Ramelet a 
proposé des célébrations dans un esprit œcuménique 
basées sur « Incrociato » : des cultes avec un prédi-
cateur catholique et des messes avec une homélie 
protestante sur des thématiques en lien avec l’expo-
sition (voir programme ci-contre). C’est de l’hospitalité, 
qui est encore plus grande chez nos frères pasteurs. 
Vivre des célébrations de traditions différentes per-
met de s’enrichir. Ce sont des signes tangibles. »

INSPIRÉ PAR LE CROISEMENT
Ignazio Bettua n’est pas un inconnu des Lausan-
nois. Les oiseaux sur le toit de St-François, c’était 
lui. Des oiseaux, soit dit en passant, qui sont au-
jourd’hui à St-Maurice et qui vont voyager par des 
lieux franciscains jusqu’à Assise. Il a aussi réalisé les 
ailes polychromes, qui sont aujourd’hui installées 

dans l’église de Saint-Luc, en Valais. « Pour « Incro-
ciato », c’est l’idée du croisement entre le culturel 
et le cultuel qui m’a inspiré, tout comme la croix 
de saint Damien, si chère à saint François d’Assise 
explique l'artiste. Un livre accompagnera l’exposi-
tion, avec la photo de chacune des croix commen-
tées par des textes de Marc Donzé, qui signe aussi 
la préface. Des réflexions du pasteur André Joly et 
du philosophe et historien de l’art Samuel Dubos-
son concluent l’ouvrage, qui sera publié aux édition 
Ouverture/OPEC. »

Olivier Schöpfer

LE PROGRAMME SPI 
Mercredi 2 mars, 18h : office du Mercredi des Cendres. 19h : 
vernissage de l’exposition « Incrociato ».
Samedi 5 mars, 17h : « Julie Campiche solo », concert. 18h : 
« La trahison de Judas et les trente deniers », culte avec Line 
Dépraz, pasteure, prédication de Marc Donzé, prêtre.
Samedi 12 mars, 17h : « Voyage musical autour de Piazzol-
la », concert. 18h : « La prière à Gethsémani et les oliviers », 
messe avec Marc Donzé, prédication de Line Dépraz.
Mercredi 16 mars, 19h : « François d’Assise au-delà de la légende », 
conférence de Michel Grandjean, professeur d’histoire du christianisme.
Samedi 19 mars, 17h : « Personnages mythologiques », concert. 18h : « Pierre, l’épée et 
le reniement », culte avec André Joly, pasteur, prédication de Luc Ruedin, prêtre jésuite.
Samedi 26 mars, 17h : « Betty Carter Tribute », concert. 18h: « La couronne d’épine », 
messe avec Luc Ruedin, prédication de Jean-François Ramelet, pasteur.
Mercredi 30 mars, 19h : « Saint François, entre charisme et institution », conférence 
de Mauro Jöhri, capucin.
Samedi 2 avril, 17h : « Ganesh Geymeier solo », concert. 18h: « Jésus mis en croix et 
le bon larron », culte avec Jean-François Ramelet, prédication d’Isabelle Donegani, 
sœur de Saint-Maurice.
Samedi 9 avril, 17h : « Violoncelle et piano : seuls et en duo », concert. 18h : « Mort de 
Jésus et sépulture, avec Joseph d’Arimathie », messe avec Marc Donzé, prédication 
d’André Joly.

 Plus d’infos sur : www.750esf.ch

Deux exemples parmi les 17 croix 
conçues par Ignazio Bettua, 
ainsi que l'un des haïku imaginé 
par Marc Donzé.
Les deux croix : © Claude Bornand
Le portrait : © David Gagnebin

EXEMPLE D’UN HAÏKU
Partout des deniers
Ça sent l’argent et le sang
Où est donc l’Esprit ?
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«C e n’est pas 
incompatible 
d’être jeune et 
d’avoir la foi ! », 

s’exclame Marylou. À ses côtés, 
Florian acquiesce : « J’ai toujours 
vécu ma foi entouré de jeunes 
de mon âge et j’ai reçu tellement 
en retour. » Marylou et Florian, 
24 ans, ont tous deux grandi 
dans des familles catholiques 
pratiquantes et ont rapidement 
ressenti l’envie de transmettre 
la foi reçue durant leur enfance 
auprès des jeunes de leur âge. 

UNE RENCONTRE AU GJ CABANA 
Ce parcours dans la foi, Florian 
le débute très jeune dans sa ré-
gion du Nord Vaudois, entouré 
de ses parents, de son frère et 
ses sœurs tous engagés dans la 
paroisse de Vallorbe : « Depuis 
toujours, j’ai passé mes vacances 
d’été dans des pèlerinages ou 
des festivals de musique chré-
tienne et je m’y suis fait beau-
coup d’amis. C’est donc tout 
naturellement que je me suis à 
mon tour investi, d’abord dans 
le groupe de jeunes Ichtus, puis 
dans le GJ Cabana à St-Prex. » 
Pour Marylou, c’est un voyage 
d’une année aux États-Unis qui 
a représenté un vrai tournant : 
« J’ai été touchée de voir com-
ment les jeunes de là-bas vivent 
leur foi et tout ce qui était mis en 
place pour favoriser sa pra-
tique. » À son retour, Marylou 
découvre que le GJ Cabana vient 
d’être lancé dans sa paroisse et 

décide de le rejoindre. Ensemble, 
ils participeront à l’organisation 
de la première Montée vers 
Pâques du groupe en 2019 et 
deviennent membres du comité 
d’organisation de celle-ci. 

PAR DES JEUNES POUR DES JEUNES 
Une première Montée vers 
Pâques, dite « MVP », conçue par 
des jeunes pour des jeunes qui 
rencontre un succès tel que le 
projet est reconduit ce printemps 
après deux années de pause 
en raison du Covid. « La vraie 
envie que nous avons eue au 
sein du comité d’organisation, 
c’est d’accompagner la personne 
qui, entre 12 et 17 ans, vit une 
période charnière dans sa foi, où 
celle-ci commence à se nourrir 
de manière indépendante », 
explique Florian. « Nous voulons 
en effet témoigner que nous 
sommes une Église vivante et 
que nous partageons des valeurs 
telles que l’amour, la foi et le 
pardon et nous souhaitons que 
cette Montée vers Pâques reflète 
ce dynamisme, qu’elle donne 
envie de se retrouver autour de 
ces valeurs communes », com-
plète Marylou. Et le 
programme promet 
d’être à la hauteur : 
sur le thème « Lève-
toi », les jeunes, répar-
tis en deux tranches 
d’âge (12-14 ans et 
15-17 ans), vivront du 
Jeudi saint au 
Dimanche de Pâques 

quatre jours de camp dans la 
région de Morges. Le but étant 
d’approcher les différentes 
célébrations quotidiennes du 
Triduum pascal, mais en les 
ponctuant d’activités spiri-
tuelles, sportives et artistiques 
en tous genres. Il sera également 
possible pour les participants de 
choisir leurs activités à la carte. 

« C’EST TENTACULAIRE ! »  
Le GJ Cabana attend environ 
150 participants. Un vrai défi 
de logistique, de préparation et 
d’organisation : « La préparation 
d’un évènement comme celui-ci 
commence plus d’une année 
à l’avance et mobilise une très 
grosse équipe de bénévoles, en 
plus du comité. Il faut penser à 
la liturgie, à l’audiovisuel, à la 
décoration… C’est tentaculaire ! » 
explique Florian. « Mais c’est 
formateur à tous les niveaux et, 
au sein de notre couple, nous 
ressentons réellement le besoin 
de témoigner de notre foi de 
cette manière. Ce qui enrichit les 
autres nous enrichit également », 
conclut Marylou.

Malika Oueslati 

PORTRAIT: MARYLOU ET FLORIAN

Marylou La Framboise et Florian Loetscher sont 
membres du groupe GJ Cabana qui organise ce prin-
temps une Montée vers Pâques pour les jeunes de 
12 à 17 ans. Ensemble, ils racontent leur engagement 
en Église et dévoilent une partie de ce programme.

Témoins d’une 
Église vivante !

Marylou et Florian sont membres du GJ Cabana. © SIC

1616

MONTÉE VERS PÂQUES 
Pour découvrir le programme 
et s’inscrire à la Montée vers 
Pâques 2022 : 

 www.mvp2022.ch 
 Facebook : GJ Cabana 

 Instagram : gj_cabana


