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Véronique Lang, aumônière en
EMS, a publié un livre, « Mon pays,
c’est la relation ». Les témoignages
qu’elle a recueillis sont touchants.

La Nuit des Églises a eu lieu
le 11 juin. Interview d’Isabelle
Bovard, une conteuse qui y
participait pour la deuxième fois.

Raphaël Pomey est depuis
l’Assemblée générale de la
Fédération de décembre dernier
le nouveau décan de St-Romain.
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Vers une Église
multiculturelle
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Concentré d’espérance
En marge des JMJ à Lausanne,
cath.ch et les Éditions SaintAugustin ont publié un livre :
« Jeunes, explorateurs de la foi. »
« Mon pays, c’est la relation »
Véronique Lang, aumônière en
EMS, a partagé les témoignages
qu’elle a recueilli dans un ouvrage
« Mon pays, c’est la relation ».
Appel aux bénévoles
Isabelle Vernet et Luc Ruedin
lancent un appel à tous pour
accueillir tout le monde dans le
futur Espace Maurice Zundel.
Un chemin synodal suisse
Après la phase locale et diocésaine,
la consultation synodale a connu le
30 mai sa phase nationale.
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« Une belle mosaïque »
La Nuit des Églises a eu lieu
le 11 juin. Interview d’Isabelle
Bovard, une conteuse qui y
participait pour la deuxième fois.
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Ne pas laisser mourir un héritage
Raphaël Pomey est depuis l’Assemblée générale de la Fédération de décembre dernier le
nouveau décan de St-Romain.

« 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 : Après deux questions faciles,
une question plus difficile.
Indice 2 : La chapelle où figure cet objet
n’est pas connue de beaucoup de monde...
VOUS AVEZ UNE IDÉE ?
Réponse à journal.relais@cath-vd.ch
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Pour l’interculturalité...

Une idée

E

t c’est bien plus qu’une idée ! C’est le bon sens de nos anciens
missionnaires. Ils ne quittaient pas leurs pays pour des terres à
évangéliser sans avoir pu se préparer à l’inconnu qu’ils allaient
rencontrer. On ne partait pas seul ni sur un coup de tête, la
plupart faisaient partie de communautés religieuses fondées à cet effet.
Des mois, des années étaient et sont encore ainsi consacrés à connaître
et à se préparer à accepter ce qui sera différent ou même déroutant. Ne
faudrait-il pas que l’accueil du prêtre et du laïc venus d’ailleurs soit tout
aussi sérieusement organisé et accompagné ? Pour qu’avant de mettre
ici la main à la charrue, personne ne regarde en arrière, mais que chacune et chacun soient résolument projetés vers l’avant. J’imaginerais
une belle école d’accueil et d’insertion, qui ferait vivre la Suisse et ses
multiples facettes, avant même de commencer à servir sans préparation. Tout le monde y gagnerait ! Ce premier accueil pourrait durer une
année et permettre, non pas de formater unilatéralement, mais de se
préparer réciproquement à comprendre l’autre et se réjouir de devenir ensemble plus catholiques, plus ouverts à l’universel d’une foi que
nulle culture ne saurait épuiser.
Et surtout, qu’aucune nationalité, qu’aucune condition d’indigène ou
d’étranger, nous fasse oublier, que dans l’Église, tous nous sommes
chez nous. Et ce n’est pas parce que je suis là
depuis plus longtemps que je serais plus important. Mais pour être vraiment à la maison,
il faut tout simplement vouloir connaître et
aimer tout frère et toute sœur avec qui je vis et
je meurs.
Alain de Raemy, évêque au service des communautés
linguistiques et rituelles du diocèse
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Les virages
à amorcer…
Plus de la moitié des baptisés catholiques de notre
Église diocésaine provient de la migration. Autant
dire qu’en Suisse, le cœur de l’Église bat au rythme
de sa diversité de langues, de cultures, de rites,
de traditions. Le point avec Isabela Costa Mouny,
accompagnatrice pour les pastorales linguistiques.

L

es personnes qui représentent cette diversité sont des immigrés de fraîche date ou de
deuxième, voire troisième génération. Afin de
vivre leur foi, selon leur sensibilité spirituelle,
culturelle et personnelle, elles choisissent des lieux
comme les paroisses francophones ou les communautés
linguistiques. « Notre but premier est un rapprochement
en paroisse, pour une plus grande interaction », explique
Isabela Costa Mouny. « Être côte à côte plus délibérément
et plus respectueusement, être plus souvent ensemble. »
Mais cela ne va pas de soi. Le mot « intégration » est
souvent mal pris et compris comme « assimilation »,
effacement des spécificités. « C’est une des grandes
craintes des missions linguistiques, surtout de celles qui
sont organisées en Mission cantonale. Ces Missions sont
organisées comme de grandes UP, mais elles sont trop
grandes, leur territoire très étendu. C’est bénéfique sur
le plan administratif, mais elles ont perdu la proximité
entre les agents pastoraux et les paroissiens et, par la
même, un peu de la dynamique propre à une pastorale
de proximité. »

QUELLE EST LA MISSION DE L’ÉGLISE ?
Ces dernières années, l’Église s’est donné les moyens de
reprendre une réflexion autour de cette multiculturalité, ses formes d’expression et d’organisation dans la vie
ecclésiale. Elle a considéré le phénomène de la migration
permanente avec l’élargissement des provenances, les
enjeux identitaires et les appartenances davantage fluides
et multiples, le témoignage que l’Église espère donner
à la société par sa multiculturalité… Il y a eu ainsi une
vaste enquête sur la situation actuelle de la pastorale des
migrants en Suisse, une session diocésaine dont le thème,
« Église sans frontières », a traité de la mission de l’Église,
« sacrement d’unité, qui dépasse les barrières culturelles
de ses membres ».
4

En 2021, l’évêque du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Charles Morerod, a souhaité un plus grand
rapprochement, une prise en charge, par les acteurs de
la pastorale, davantage commune. « Ce concept global de
pastorale vise une évolution vers davantage d’interaction
et de collaboration entre les communautés linguistiques,
les paroisses et unités pastorales. Une telle option offre la
chance de toucher de plus près à ce que signifie catholique,
à savoir qui englobe tout et tous. »

«  Il est question de passer de la
multiculturalité à l’interculturalité. »
Isabela Costa Mouny

Dynamiser la vie ecclésiale par sa multiculturalité
revient à ouvrir un chemin synodal. Il s'agit d'aller à la
rencontre de l'autre, de solliciter sa parole, de s'écouter,
repérer les interpellations communes, surmonter nos
préjugés et nos peurs. La peur accompagne très naturellement les processus vers des situations nouvelles : peur de
perdre des privilèges, d'être considéré comme un citoyen
de seconde zone, de sacrifier ses appartenances. L'une des
peurs des communautés linguistiques était qu'on impose
la messe en français pour tous. Du côté « suisse », la peur
se focalisait souvent sur la perte des espaces physiques.

UNE ÉGLISE UNE ET PLURIELLE
Ce qui a rassuré tout le monde, c’est que l’intention était
de faire vivre l’Église qui est une et plurielle. « Il est
question de faire un pas supplémentaire et de passer de
la multiculturalité, pouvant se caractériser par la juxtaposition de réalités diverses et parallèles, à l’interculturalité,
où les communautés développent des activités spéci-
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fiques et des activités communes de manière
co-responsable. »
La conscience d’une appartenance à une Église
commune, dont tout le monde fait partie, a soigné
une partie de ces peurs. Dans la pratique, les
interactions ont été plus nombreuses, l’apprentissage de l’autre aussi. « Dans les paroisses, il y
a des conseils et des équipes qui sont interculturels et qui témoignent de l’appartenance à une
communauté ecclésiale une et diverse. Dans cette
dynamique, tous les baptisés ont un rôle à jouer,
car à tous les niveaux, sur tous les lieux de vie,
dans nos paroisses et nos quartiers, la rencontre
avec la diversité des étrangers, des migrants, des
réfugiés nous engagent dans le défi de l’accueil,
du dialogue, de la conversion, de l’apprivoisement
mutuel. »
Il faut souligner qu'au sein des communautés
d'autres langues, il existe parfois plusieurs pays.

« Le nombre des pays lusophones et hispanophones est considérable. La diversité représentée offre un vaste panel de cultures, traditions,
modes d'expression. Notre travail est d’ériger des
ponts. L’interculturalité nous demande à harmoniser les objectifs. »
Isabela conclut avec ces mots : « Lorsqu’un catholique change de pays, il ne change pas d’Église.
Dans le nouveau pays d’accueil, L’Église locale est
une sorte d’enveloppe culturelle, un lieu familier
de protection et de réconfort. Elle est un pont
vers la connaissance et l’appartenance à la société
nouvelle. Le pape François nous avait déjà invité
à développer une culture de la rencontre. Il me
semble que l’hospitalité mutuelle apparait bien
souvent comme le secret de la fécondité et d’une
vie nouvelle possible… »
Olivier Schöpfer
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Une réalité vécue au

La multiculturalité n’est pas une vue de l’esprit dans l’unité pastorale de Renens-Bussigny.
La spécificité est que tous les prêtres qui accompagnent la communauté sont bilingues.
L’abbé Gaëtan Joire nous explique comment cela se passe au quotidien.

«H

uit communautés
composent
notre unité
pastorale : francophone, italophone, lusophone, hispanophone, albanophone, malgache, philippine, et le Chemin
néo-catéchuménal, détaille
l’abbé Gaëtan Joire. Nous pouvons aussi y associer un petit
groupe de mamans et enfants
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ukrainiens qui se réunissent
dans nos locaux à Renens
pour un peu de catéchèse et de
culture ukrainienne. C’est une
réalité de notre UP. »
Les quelque 27’000 catholiques habitants les neuf communes de l’ UP sont d’origine
et de culture diverses. Italiens,
Portugais, Sud-Américains
côtoient d’autres Européens
– Belges, Français… – et des

Romands, eux aussi venus
souvent d’autres cantons :
Jura, Fribourg, Saint-Gall,
Lucerne… « Nous sommes
tous migrants », répète le pape
François.

AUSSI POUR LES ÉTUDIANTS
« Notre but est d’intégrer tout
le monde selon les activités
proposées ou souhaitées. Il y
a des messes tous les di-
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quotidien à Renens
manches en français, italien, espagnol et portugais. Pour les autres
communautés, cela dépend de la
disponibilité de l’aumônier. Nous
nous réunissons dans nos trois
lieux de culte : St-François d’Assise à
Renens, Sainte-Claire à St-Sulpice et
Saint-Pierre à Bussigny. La proximité
de l’UNIL et de l’EPFL offre aux étudiants de divers coins du monde la
possibilité de fréquenter nos églises
en plus de l’aumônerie universitaire,
active et multiforme. Ainsi une
messe est célébrée le dimanche soir à
20h, d’autres tôt le matin en semaine.
Beaucoup d’étudiants apprécient de
trouver ces lieux de prière. »

Auparavant, il était prêtre dans
le Var, des trois petits villages
plantés au milieu des vignes, dont
les habitants étaient pour moitié
des Provençaux, pour moitié des
Italiens. Mais avant de rejoindre la
Provence, le « Ch’ti » comme il se
nomme lui-même a vécu quelques
années au Brésil. Il a appris par un
ami que l’abbé Christophe Godel
cherchait un prêtre bilingue français-portugais. « Ça a été pour moi
une surprise de découvrir toute la
communauté portugaise ici, alors
que je ne suis jamais allé au Portugal. Et au niveau de la langue, le
brésilien n’est pas le portugais ! En

« C’est une expérience unique, une expérience
très belle de grandir ensemble dans la foi, une
expérience du catholicisme. »
Abbé Gaëtan Joire

Auparavant, les prêtres en charge
des Missions linguistiques venaient
de la « centrale » pour les célébrations. Depuis que l’esprit multiculturel a habité les paroisses et l’UP,
ces prêtres habitent sur place. « Cela
aide beaucoup à faire comprendre
qu’ils appartiennent à la communauté. Et cela se place tout à fait
dans le processus voulu par notre
évêque Mgr Charles Morerod, qui,
par décret, a fait de notre UP une UP
interculturelle, pour souligner les
interactions entre les communautés.
Dans un sens, la communauté suisse
est aussi multiculturelle, puisqu’on y
trouve des Fribourgeois, des Bernois,
des Français, des Africains…
Elle aussi est très mélangée. »

DU VAR AU CANTON DE VAUD
Pour l’abbé Joire, c’est une découverte de richesses, de rencontres
de personnes du monde entier.

fait, je suis entré en Suisse via la
découverte du Portugal… »
C’est un défi permanent de garder
la communauté unie. Pour cela,
des célébrations en commun sont
organisées six à sept fois par an ; en
juillet et en août, elles sont animées
par une chorale interculturelle.
« Nous créons également des liens
à travers des spectacles, auxquels
participent 100 à 150 personnes ; il y
en a eu un sur Mère Teresa, un sur
la Passion du Christ, un sur saint
François. »

AUCUNE ROUTINE
Mais ce n’est pas tout. Des
« Dimanches Solidaires » sont
organisés les derniers dimanches
du mois avec l’aide de Jean de
Dieu Rudacogora du département
Solidarités de l’ECVD, et portés
par une des communautés. Ils
rassemblent paroissiens, femmes

et hommes vivant toutes sortes
de précarités. De plus, une
quarantaine de personnes se
retrouve une fois par mois pour
parcourir un petit bout de la via
Francigena – rassemblements qui
n’ont pas pu avoir lieu durant la
pandémie. En octobre, la Fête des
communautés est un bon moyen de
se connaître de façon très large. »
Pour Gaëtan, c’est un apport permanent qui lui permet de ne pas
tomber dans la routine d’un curé
qui voit toujours les mêmes personnes. « Nous sommes constamment sollicités par différentes
traditions, différentes cultures,
différentes manières de pratiquer
sa foi. Quand je suis invité dans
une famille péruvienne, je mange
du ceviche ; de la cuisine italienne
chez des Transalpins ; c’est une
expérience unique, une expérience
très belle de grandir ensemble dans
la foi, une expérience du catholicisme. L’Église est ici, mais elle est
la même partout dans le monde.
Chacun retrouve chez nous son
identité à travers ses dévotions, ce
qui amène beaucoup de diversité. »
Preuve de ce dynamisme : près de
700 enfants suivent le catéchisme en
français, en italien ou en portugais,
accompagné par 80 catéchistes ; un
dynamisme qui fait en sorte que la
paroisse soit la maison de tous. « La
paroisse devient un lieu d’accueil
et d’intégration : plus les personnes
se sentent accueillies dans leur
langue, plus ils s’intègrent dans
la vie du pays et dans celle de la
paroisse. »
En guise de conclusion, l’abbé
Joire dit son bonheur d’avoir fait ces
découvertes : « C’est une belle expérience comme prêtre d’avoir cette
richesse, je rends grâce à Dieu ! »
Olivier Schöpfer
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d’espérance
En marge des JMJ qui se sont déroulées en mai à Lausanne, cath.ch et les Éditions Saint-Augustin ont publié un recueil
de témoignages de jeunes engagés en Église, complété par des contributions des responsables de la pastorale
jeunesse en Suisse romande. Éclairage avec le rédacteur en chef de l’agence catholique, Bernard Hallet.
Bernard Hallet, comment est née l’idée
de faire des portraits de jeunes ?
Nous avons imaginé cette série en séance de rédaction. Nous
nous sommes dit qu’il pourrait être intéressant de rencontrer des jeunes engagés sur le terrain, tout en craignant que
tous les témoignages se ressemblent. Ça n’a pas du tout été le
cas, donc nous avons poursuivi pour faire une série de onze
portraits de jeunes - et nous poursuivrons cette série. Leur
travail pour leur paroisse ou leur diocèse, qu’ils mènent de
front avec des études ou leur vie professionnelle, s’apparente
à un véritable dévouement.
Quel regard global portent-ils sur l’Église ?
Ils voient l’institution en crise, qui tente laborieusement
de se réformer. Ils sont très lucides sur l’Église. Mais ils se
l’approprient, ils n’attendent plus l’autorisation des autorités
pour prendre des initiatives, ils y vont ! Leur cri, c’est « faitesnous une place ! ». Ils ne veulent pas renverser l’autel. Pour
eux, l’Évangile, la Parole du Christ, la louange ou le service
sont très importants. Ils veulent « dépoussiérer » l’Église,
pas tout mettre à la poubelle. Chacun vit sa foi, mais d’une
manière différente. Ils ne vont plus forcément à la messe du
dimanche, mais inventent des festivals, fabriquent des food
trucks, montent des groupes et accompagnent les défavorisés. Un vrai travail de diaconie.
Qu’est-ce que ces témoignages montrent
de l’Église de demain ?
Le pape François leur a dit : « Mettez la pagaille ! » C’est
ce qu’ils font sans tout envoyer balader. Mais cela peut
bousculer les anciennes générations. Roberto de Col,
responsable de PASAJ dans le canton de Vaud, l’affirme :
« À nous d’aller les chercher ! De créer des espaces qui ne
soient pas que physiques. » Certains d’entre eux disent
8

qu’avant, c’était un peu ringard de reconnaître qu’on était
catholique. Aujourd’hui, ils affirment qu’ils ne sont pas
fermés, pas racistes, pas homophobes. Ils ont le souci de faire
découvrir l’Église. C’est un vrai changement de paradigme.
Nous avions lancé la série et Pascal Ortelli, des Éditions SaintAugustin, nous a approché pour en faire un livre, en gardant
le côté articles et en rajoutant des contributions qui restent
en cohérence avec l’ensemble. C’est un OVNI pour nous, une
première, un travail énorme, qui a été très bien reçu.
Propos recueillis par Olivier Schöpfer

« JEUNES EXPLORATEURS DE LA FOI »
Éditions Saint-Augustin, 25.- Frs.

LES ÉDITIONS SAINT-AUGUSTIN
Par son rattachement à la Congrégation des Sœurs de Saint-Augustin, pionnière dans l’essor de la presse paroissiale et des librairies
religieuses en Suisse romande, les Éditions Saint-Augustin, actives
depuis 1934, gardent une ligne éditoriale avant tout chrétienne et
humaniste, tout en cherchant à stimuler la réflexion sur des sujets
religieux et sociaux par le biais d’essais et de témoignages. Pour
ce faire, elles disposent d’une gamme étoffée de livres religieux et
d’une collection appelée « Prisme », qui apporte un éclairage sur des
enjeux actuels. La maison vient de réactiver les Éditions Pillet, une
marque régionaliste avec un ancrage valaisan, et développe une
offre spécifique et sur-mesure pour les personnes et les entreprises
désirant écrire et faire éditer leur histoire familiale ou professionnelle via la collection « Terres d’encre ».
Pascal Ortelli, responsable des Éditions
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Être dans la relation

Véronique Lang, aumônière en EMS,
a publié un livre, « Mon pays, c’est la
relation ». Les témoignages qu’elle a
recueillis sont touchants et s’adressent
à tous ceux et celles qui cherchent
des points de repère sur le chemin de
l’accompagnement des personnes âgées.
Rencontre avec une femme formidable,
qui a passé 22 ans au Québec.

V

éronique Lang a le regard
doux des personnes qui
savent écouter. « Quand on
écoute une personne, elle
trouve d’elle-même des pistes, naturellement. Pour cela, il faut beaucoup
de présence. Être présent complétement, c’est un cadeau. »
Le chemin de vie de Véronique n’a
pas été une autoroute ou une rectiligne. Née à Genève, elle a été enseignante au Cycle pendant 11 ans. J’ai
toujours eu un faible pour les élèves
a-scolaires », explique-t-elle. Elle se
tourne ensuite vers l’Arche. Les six
ans qu’elle y a passés, au contact de
personnes en situation de handicap
mental et ou physique, en Ontario,
au Honduras et au Québec, ont été
une bonne école pour l’accueil des
différences et le respect. « C’était
bien avant que n’explose l’affaire Jean
Vanier. Quand j’ai appris ce qui s’était
passé, je n’arrivais pas à le croire.
Toutes ces belles paroles… »

AUMÔNIÈRE EN SUISSE
Quand elle rentre en Suisse, en 2018,
elle souhaite trouver un engagement
qui lui convient dans le domaine de
la formation et de l’accompagnement
spirituel. Le canton de Vaud lui tend
ses bras via le département de la
Santé. Elle est engagée comme aumônière en EMS et dans la formation.
« L’âge avancé, c’est un monde que je
ne connaissais pas du tout, sauf par
quelques personnes de ma famille.
Au départ, c’était désécurisant, parce
que j’avais carte blanche, personne ne
me disait que faire, ni qui aller voir.
J’ai dû me débrouiller. »
Quand elle engage une conversation avec un résident, parfois cela
ne donne rien, parfois oui. « Durant
mon master, j’ai beaucoup pratiqué
l’écoute dans des ateliers hebdomadaires, j’y ai énormément appris. »
À l’Arche, une ou deux fois, on lui a
demandé de rester avec une personne handicapée qui ne parlait pas
pendant une heure. « Une heure avec
cette personne, en silence, cela a été
un sacré apprentissage ! »
UN PAS DE CÔTÉ
En EMS, elle est souvent confrontée
à la fin de vie. Des soignants ou la
famille lui demandent parfois d’aborder ce sujet avec la personne en train
de quitter ce monde. « Il n’y a pas
une façon unique de mourir. Chacun
fait ce qu’il peut, selon son chemin,
chacun invente sa mort. » Un jour,
on m’a dit : « Allez voir M. Untel, il
ne sait pas qu’il va mourir. » Je suis
entrée dans sa chambre, nous avons

eu un bref échange puis il m’a tendu
la main et remercié pour la visite.
Le lendemain, j’apprenais qu’il était
décédé. Je crois que les personnes
qui sont proches de la mort savent
très bien qu’elles vont s’en aller. Une
autre fois, on m’a dit qu’un monsieur
avait des regrets, qu’il serait bon
qu’il m’en parle. Quand je suis allée
le voir, il était déjà ailleurs, serein,
presque dans l’émerveillement. Il
faut accompagner les personnes là où
elles sont. C’est très rare qu’elles souhaitent parler du dernier moment, de
la mort. »
Le livre qu’elle a écrit lui a permis
de faire un pas de côté, de considérer son métier autrement, d’en voir
encore d’avantage la valeur. « Ma
grande découverte a été de comprendre que le contenu des échanges
importe finalement peu, l’important,
c’est de communiquer, c’est d’être en
relation. »
Olivier Schöpfer

© SIC
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Arrivée au Québec pour continuer
son engagement à l’Arche, elle y passe
finalement 22 ans. Elle se forme à
l’accompagnement spirituel ignatien,
puis fait des études en counseling
pastoral (un terme qui signifie une
relation d’aide qui tient compte de la
dimension spirituelle) et en théologie.
Elle travaillera 14 ans au Centre de
spiritualité Manrèse de Québec, dans
l’accompagnement, la supervision et
la formation de futurs accompagnatrices et accompagnateurs.

« MON PAYS, C’ET LA RELATION.
ACCOMPAGNER DES PERSONNES ÂGÉES »
Véronique Lang, Éditions Médiaspaul,
138 pages, 25.90 Frs
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ACTUALITÉS

Appel aux bénévoles
L’Espace Maurice Zundel veut répondre à un grand besoin spirituel de notre temps. Dans ce cadre,
un appel vous est lancé : nous recherchons des bénévoles pour accueillir et permettre à tous de se
ressourcer dans une oasis au cœur de la ville, de faire une pause au creux du tumulte de leurs vies.

CHER BÉNÉVOLE, CHER AMI,
Sois le bienvenu dans l’Espace Maurice Zundel, un espace où il te
faudra abandonner les certitudes pour accueillir la vie telle qu’elle se
propose, un espace ouvert sur le champ infini des rencontres.
À la suite de Maurice Zundel, tu partageras des questions sans nécessairement
trouver des réponses, mais tu trouveras des ouvertures vivifiantes.
Ici, tu ne vivras pas dans une bulle protégée, mais dans l’aventure
du tout Autre, et dans une éternelle découverte de la Vie.
Ici, tu apprendras à accueillir ce « Je qui est un autre » et à la fois cet « Autre
qui est en toi. ». Cette capacité d’accueil, chaque évènement de l’existence la remet
continuellement en jeu. L’arrivée d’un enfant, les turbulences de l’adolescence, les
incertitudes du couple, le monde de plus en plus précaire du marché du travail, les
épreuves de la maladie, de la vieillesse mais aussi celles de l’exil et du trauma planétaire.
C’est pourquoi tu ne seras pas dans le lieu de la charité bien ordonnée, mais
dans ce lieu du Mystère, de l’échange spontané et de la réciprocité du don.
Ici se jouera pour toi ta capacité d’accueillir cette soif de sens, de lien et
d’absolu qui habite chacun de nous dans le désert peuplé de nos cités.
Ici, tu découvriras qu’o n ne se trouve qu’en se donnant, car Dieu
n’a de prise sur son Être qu’en se communiquant.
Une formation à l’écoute, marquée par l’esprit de Maurice Zundel sera
proposée à l‘automne pour toute personne intéressée et disposée
à s’investir dans l’accueil du futur Espace Maurice Zundel.
Pour tout renseignement, n’hésite pas à contacter Luc Ruedin,
luc.ruedin@gmail.com et Isabelle Vernet isabelle.vernet@cath-vd.ch
POUR S’INSCRIRE : service.formation@cath-vd.ch
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Un chemin synodal suisse
Après la phase locale et diocésaine, la consultation synodale a connu le 30 mai 2022
sa phase nationale. Une soixantaine de personnes ont participé à Einsiedeln à cette
démarche inédite. Pour imaginer ensemble une nouvelle voie pour l’Église suisse.

L’

exercice synodal « grandeur nature » a mis, pour la
première fois, autour d’une
même table les représentants de toutes les régions de Suisse
dans leur diversité culturelle, linguistique et ecclésiale.
Évêques, délégués des diocèses,
représentants de la Conférence
centrale catholique romaine (RKZ) et
des Églises cantonales, représentants
des religieuses et religieux, des
milieux et mouvements ainsi des
experts ont débattu à partir de la
synthèse des consultations synodales
diocésaines élaboré par Commission
pastorale de la Conférence des
évêques suisses (CES). Sous les ors
baroques de la Grande Salle de
l’Abbaye d’Einsiedeln, l’ambiance
était à la fois détendue et studieuse.
Il ne s’agissait pas tant de répondre
au questionnaire romain, mais surtout d’exprimer leurs préoccupations
sur l’avenir de l’Église dans le pays.
Malgré les obstacles, les lenteurs,
les divisions, « nous devons rendre
compte de l’espérance qui est en
nous », a relevé un délégué paraphrasant l’injonction de l’apôtre Pierre.
Cette assemblée fait suite aux
consultations diocésaines lancées
à la demande du pape François en
vue du Synode des évêques sur la
synodalité qui se déroulera à Rome
en automne 2023.

PRIVILÉGIER LE DIALOGUE
Au-delà des récriminations contre les
nombreux abus spirituels de pouvoir
ou sexuels, des revendications pour
l’accès des femmes au sacerdoce, et
l’inclusion des LGBT, les participants
ont voulu jeter un regard positif sur
leur Église. Pouvoir, ministère, autorité, participation et exclusion ont été
parmi les thèmes les plus disputés.
« Comment dépasser l’image d’un Dieu
et d’une Église qui condamnent et qui
excluent », s’est interrogé un délégué.
En général, le rapport de synthèse
élaboré par Commission pastorale de
la Conférence des évêques suisses a

laissé sur leur faim nombre de participants : vision trop négative, jugements
à l’emporte-pièce, amalgames malheureux entre les femmes, les LGBT et les
jeunes, manque de précision, absence
de définitions des concepts, contradictions… ont été pointés du doigt.
Au moment de dégager quelques
priorités, l’enracinement dans la
spiritualité, la nécessaire conversion
personnelle et communautaire à
l’écoute de l’Esprit-Saint reviennent en
force. Plusieurs délégués ont souligné
aussi l’importance pour l’Église de
sortir de ses murs, en s’engageant pour
la solidarité, la justice, la paix, la lutte
contre le changement climatique et le
respect de l’environnement.
Maurice Page / cath.ch

L’AVIS DE PARTICIPANTS
« J’ai apprécié l’ouverture et la facilité à dialoguer, explique Audrey Boussat, assistante
doctorante à l’Université de Lausanne. Chacun est là en tant que baptisé pour servir Dieu et
son prochain. C’est stimulant intellectuellement, même si je ne comprends pas tout. Je me
sens privilégiée d’avoir eu cette opportunité. Ce d’autant plus que la phase locale et diocésaine
m’était passé sous le nez et que j’ai été pour ainsi dire « récupérée ».
De son côté, Thomas de la Barre, étudiant en théologie à Fribourg, a retenu l’ampleur du
travail accompli et de celui qui reste à faire. La rencontre avec d’autres réalités, notamment
alémaniques, m’a beaucoup interpellé. Les sujets sont tels qu’on pourrait bien y passer une
semaine. Je suis heureux d’avoir pu y contribuer à ma mesure. »
« Le travail est vaste, les sujets nombreux, mais paradoxalement je trouve que nous sommes
trop restés à un débat helvético-suisse alors que l’Église est universelle, a dit pour sa part
Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. Réfléchir à partir de notre culture est bon, mais la Suisse
n’est pas le centre du monde. Nous pouvons avoir beaucoup d’attentes et d’espérances, mais
elles ne doivent pas se limiter à notre situation locale. »
MP
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RÉFLEXIONS

La Bible
MONIQUE DORSAZ
Département des adultes

Les raisons du casting divin
Quand Dieu appelle quelqu’un, il a ses
raisons, même si ces dernières ne sont
pas immédiatement perceptibles aux
yeux de celui qui est appelé ou à son
entourage. Pourquoi Dieu a-t-il choisi
Moïse à la parole si maladroite ? Pourquoi Paul si absolu ? Un point commun
relie ces deux personnages : ils sont
à cheval entre plusieurs cultures.

« Pourquoi Dieu a-t-il
choisi Moïse à la parole
si maladroite ? Pourquoi
Paul si absolu ? »
Monique Dorsaz

Moïse porte en lui trois identités. Hébreu
de naissance, il va – grâce à la ruse de sa
sœur – vivre le temps de « l’Éveil à la foi »
dans sa famille. Bénéficiant ensuite d’une
éducation égyptienne de premier ordre, il
sera amené à épouser une madianite, fille
d’un peuple qui adore d’autres dieux. Et
c’est à Madian que Dieu se révélera à lui.
Le fait que Moïse soit l’homme de plusieurs
cultures n’est pas anodin au moment où le
peuple est en train de se former et de naître
à son identité.
En choisissant Paul, Dieu suit sans doute une
même logique. Tout en étant hébreu – « premier de classe » chez le célèbre Gamaliel –,
Saul est aussi Paul « le petit », un citoyen
romain qui n'aura pas peur de se laisser
déplacer. Il semblerait bien que le fait d’être
ouvert à plusieurs cultures plaise à Dieu.
Et si vous ne l’êtes pas déjà, par naissance
ou par alliance, rien n’est perdu. Il suffit
d’ouvrir notre porte et notre cœur, d’oser
entrer en relation avec ces frères et sœurs
qui sont d’une autre culture que la nôtre
mais si chers au cœur de Dieu.
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Oasis
ABBÉ
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg

Vers une Église multiculturelle.
Une spiritualité multicolore
En célébrant le 15 mai dernier la canonisation de dix nouveaux
saints dont Charles de Foucauld, je me félicitais une fois de
plus du trésor spirituel dont dispose notre Église catholique
et qu’elle offre à notre méditation quotidienne. « Mon Père, je
m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. » La grande
prière du « frère universel » retentit avec une force particulière au cœur des étendues désertiques du monde actuel,
comme autrefois dans l’ermitage de Béni Abbès, en solidarité
avec le peuple touareg et algérien. « Grâce à son expérience
intense de Dieu, Charles de Foucauld a fait un cheminement de
transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et
femmes. Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu
vers l’identification avec les derniers, les abandonnés, au fond
du désert africain. » (FRANÇOIS, Fratelli tutti, n. 286-287).
Ce qu’il y a de fascinant, c’est que chaque famille spirituelle possède sa couleur spécifique, qu’il y en a donc pour tous les goûts
et aspirations, et qu’ainsi sont proposées une multitude de voies
pour rejoindre celle, unique, du Christ vers le Père dans l’Esprit
(cf. Jean 14,6). L’Église sainte et apostolique est une et multiculturelle, car elle déploie en un vitrail coloré les rayonnements
d’Augustin et de Benoît, de Dominique et de François d’Assise,
d’Ignace et des deux Thérèse et de tant d’autres. Chantons-les en
une litanie d’abandon à la volonté du Père, chacun·e nanti·e de sa
culture et de sa couleur.
www.parcoursoasis.org

« Ils disent des choses qu’ils ne dir

Cléa Miserez,
MADEP

J’ai 17 ans et je suis étudiante en
deuxième année au gymnase de
Beaulieu, à Lausanne. Toute petite,
quand j’ai fait mon catéchisme,
j’ai découvert le MADEP (Mouvement d’apostolat des enfants et
préadolescents âgés de 6 à 15 ans
qui se réunissent en équipe pour
partager ce qu’ils vivent à l’école,
dans leur quartier ou leur village,
avec leurs copains et en famille).
J’ai fait la connaissance de la
responsable, qui m’a proposé de

RÉFLEXIONS

Impulsions

À LIRE

Les Pères
du Désert,
Mattias Rouw.
Éd. Première Partie,
2022

Michel Racloz
Représentant de l’évêque pour la région Vaud

Vers une identité ouverte
L’été est un moment favorable pour
aller à la découverte de la nature,
parfois pour remonter un cours d’eau
jusqu’à sa source. Alors, pourquoi ne
pas « revenir » sur nos parcours de
vie, si possible dans un espace paisible.
Prendre conscience de tout ce que nous
avons reçu, contempler les beautés
de la vie, (re)mettre des mots sur des
épreuves, et peut-être confier tout ceci
au Seigneur…

que nous redécouvrons cette première
étape de vie.
Pour certains, elle est aussi marquée
et nourrie par le baptême, qui nous
rend de manière explicite enfant de
Dieu, frère ou sœur de Jésus et de tous
les humains. Grâce et dons offerts et
à accueillir, à déployer tout au long de
ce chemin sur terre, qui peut prendre
des trajectoires surprenantes et parfois
difficiles, voire tragiques.

Notre naissance est un évènement
singulier. Nous passons en ce monde,
que nous avons pressenti dans le
ventre de notre maman. Le nouveau-né
est une personne « complète » avec des
traits propres et en devenir. Il reçoit, en
particulier un nom, une nationalité, au
moins une langue dans un environnement plein d’amour et de tendresse, espérons-le le plus souvent possible. Tous
ces dons et interactions contribuent
à notre développement et apportent
à notre identité. Tout ceci s’enfouit
dans nos mémoires, sans que nous en
ayons une conscience claire. C’est par
la parole d’autres et / ou par des photos

La Parole de Dieu donnée et à recevoir
librement nous invite à l’ouverture
et à entrer dans cette communion
d’Amour, à notre rythme et en relation
avec d’autres. Notre identité chrétienne est donc dynamique pour être
en « connexion » avec le Tout Autre,
les autres et la création. Elle n’est pas
appelée à être figée. L’expérience de
la Pentecôte est celle de la sortie de
la maison et « de l’entre soi » vers les
autres dans le respect des différences
grâce à l’accueil de l’Esprit Saint. Oserons-nous nous enrichir par l’apport
de toute personne rencontrée et par la
présence divine ?

aient pas en classe »
devenir animatrice. Ce que j’ai accepté de grand cœur. Ils réalisent
des projets pour améliorer des
situations dans leur environnement et avec leur entourage.
J’AIME LE CONTACT AVEC LES
ENFANTS
J’aime tout particulièrement le
contact avec les enfants. C’est
enrichissant de pouvoir les
rencontrer ailleurs, dans un cadre
autre que scolaire. Ils disent des

choses qu’ils ne diraient pas en
classe, ce qui est précieux pour
eux comme pour moi. Nous nous
enrichissons mutuellement. Nous
nous rencontrons une fois par
mois, et à chaque rencontre, je
constate qu’ils prennent de la
maturité. Ça aussi, c’est beau et
étonnant à constater.
Je vois cela davantage comme
un engagement personnel de ma
part que comme du bénévolat.
Quand je vois les enfants appré-

cier les activités proposées, je me
dis qu’ils sont contents de venir
aux rencontres. J’anime le groupe
avec ma meilleure amie, ce qui
nous stimule toutes les deux.
En Église, cet engagement au
MADEP m’apporte beaucoup,
ça m’enracine dans une des
nombreuses réalités que nous
vivons. J’ai fait ma confirmation
tout récemment. Je me sens
pleinement partie prenante de ma
communauté.

Les Pères du Désert, athlètes
de la foi
Depuis quelques années, on
observe un regain d’intérêt envers
les traditions anciennes de l’Église
des premiers siècles (à laquelle
peuvent s’attacher aussi bien
catholiques que protestants ou
chrétiens orientaux), ainsi les apophtegmes des Pères du Désert qui
sont riches d’enseignements pour
nous. Ce terme technique désigne
une déclaration lapidaire qui synthétise la pensée d’un de ces Pères.
Par exemple : « Le contraire de la
parole n’est pas le silence, mais
l’écoute » (Nisthéroos le Grand)
ou encore : « Faire le bien est une
bonne chose, le faire en secret en
est une meilleure » (Synclétique
d’Alexandrie). La composantes
éthique et intemporelle de ces sentences est indéniable et les rendent
encore cinglantes et éclairantes
pour les auditeurs du 21e siècle.
Les Éditions Première Partie
viennent donc de publier un très
joli album au graphisme léché et
riche d’illustrations simplement
intitulé « Les Pères du Désert »
qui nous permettent d’entrer en
contact avec la pensée de 11 de ces
anachorètes (dont tout de même
deux Mères du Désert, Synclétique
d’Alexandrie, justement, et Marie
l’Égyptienne). Ce sont autant de
parcours étonnants et édifiants à
découvrir, comme celui de Moïse
l’Éthiopien : on dit qu’il fut d’abord
un brigand à la peau noire, grand,
fort, violent et déterminé, qui
changea complètement de vie à la
rencontre d’un groupe de moines
du désert et se distingua ensuite
par sa très grande humilité : les
défauts de l’autre sautent vite aux
yeux mais pour quelqu’un d’autre,
l’autre c’est toi !
Robin Masur,
Chef de service du CIDOC
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LES BRÈVES

Sept nouveaux
diplômés du CCRFE
Jean-Baptiste de Diesbach, les
diplômes ont été remis par l’évêque
à chaque étudiant de 3e année (sauf
sr Silke, qui soutiendra son travail en
septembre). Marie Romeuf, aumônière en psychiatrie à Genève, a été
associée à cette fête, ayant soutenu
son mémoire en mars dernier.
Et déjà, une nouvelle année de
formation se profile, avec seize
nouveaux agents pastoraux de toute
la Suisse romande qui rejoindront la
FAP en septembre prochain !

Réponse

« Dans quelle église se trouve
ce détail ? »
Vous avez été nombreux à trouver
qu’il s’agissait de la statue de saint
Joseph, qui se trouve dans l’église
du même nom qui fait partie de l’UP
Prilly-Prélaz.

Alain Viret

© SIC

Le 11 juin, la paroisse de Renens,
où réside Clemencia Biberstein,
accueillait une joyeuse assemblée
autour des sept nouveaux diplômés
romands de la FAP (Formation des
animateurs pastoraux).
La messe, présidée par l’évêque
du diocèse LGF Mgr Morerod, était
animée par le chœur des étudiants.
Après un mot d’accueil du curé de la
paroisse et du « paroissien » Michel
Racloz, la prédication, assurée par
Philippe Hugo, diacre et directeur du
CCRFE s’est appuyée sur la figure de
l’apôtre Barnabé, l’homme de l’encouragement et du réconfort pour
nous inviter à l’audace et au courage
missionnaire dans une Église en
sortie. À l’issue de la messe et d’un
mot de remerciement du président
du Conseil de Fondation du CCRFE,

Les diplômés sont (de gauche à droite sur la photo) :
Elom Agbenouvon (Santé)
Karen Rapin (Santé)
Wieska Haroud (UP Moudon)
Marie-France Kilchoer (Pasto Jeunesse Fribourg)
Clemencia Biberstein (Madep Vaud)
Jean-Bastien Mayoraz (Up Aigle-Bex)
Sr Silke Reyman (Solidarités Vaud) qui soutiendra
son travail en septembre.

ADRESSES UTILES DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD
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
UNITÉS PASTORALES
UP Chasseron-Lac
Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon
Tél.: 024 424 20 50
UP Dent-de-Vaulion
Ch. de la Dame 1, 1350 Orbe
Tél.: 024 441 32 90
UP Grand-Vevey
Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey
Tél.: 021 944 14 14
UP Gros-de-Vaud
Rue St-Jean 7, 1040 Echallens
Tél.: 021 882 22 52
UP La Venoge-L’ Aubonne
Rue du Rond-Point 2, 1110 Morges
Tél.: 021 811 40 10
UP Lausanne Lac
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne
Tél.: 021 616 51 43
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UP Lausanne Nord
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne
Tél.: 021 652 37 32
UP L’Orient
Av. des Collèges 29, 1009 Pully
Tél.: 021 728 15 57
UP Notre-Dame Lausanne
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne
Tél.: 021 318 82 00
UP Nyon-Terre Sainte
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
Tél.: 022 365 45 80
UP Prilly-Prélaz
Av. de Morges 66, 1004 Lausanne
Tél.: 021 624 45 55
UP Renens-Bussigny
Av. de l’Église 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’Église 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

ŒCUMÉNISME

« Une belle mosaïque »
l’EERV, qui est l’Église à laquelle je suis
rattachée, mais si quelqu’un d’autre me
demande de venir, j’y vais aussi ; ça s'est
déjà fait notamment dans des groupes
œcuméniques, l’Église catholique, chez
les salutistes ou dans d’autres cantons
romands. C’est donc tout naturellement
que je me suis retrouvée à la Nuit
des Églises. Ce n’est d’ailleurs pas la
première fois : avec Robin De Haas,
nous y avons déjà participé en 2014.

Isabelle Bovard et Robin De Haas. @ DR

La Nuit des Églises a eu lieu le 11 juin à Lausanne sur le
thème « Aimez… Vibrer ». En plus des portes ouvertes
pour accueillir des personnes dans plusieurs églises
chrétiennes, les organisateurs ont choisi la musique mêlée
à de la poésie sur une scène. Interview d’Isabelle Bovard,
une conteuse qui y participait pour la deuxième fois.
Pourquoi avoir participé à la Nuit des
Églises comme conteuse et chanteuse ?
J’ai commencé à conter il y a une vingtaine d’années,
grâce à ma pasteure d’alors (Aude Roy-Michel) qui
avait créé des « cultes autrement », pour lesquels elle
m’a demandé si je pouvais raconter des histoires
bibliques. L’idée m’a plu, je m’y suis lancée, puis je me
suis formée (avec Alix Noble-Burnand) et j’en ai fait
une profession. Il y a quinze ans, j’ai eu envie de mêler
des récits bibliques et des chansons francophones

« Pour moi, l’œcuménisme,
c’est de nous appuyer sur ce qui
nous unit en Christ, nous enrichir
et nous émerveiller de nos
diversités. »
Isabelle Bovard

profanes, qui font un écho étonnant et actualisant aux
histoires bibliques (des chansons d’Anne Sylvestre,
d’Yves Duteil, de Francis Cabrel…). Depuis, je
tourne régulièrement avec des présentations d’une
heure, mêlant narrations bibliques et chansons ;
je suis régulièrement accompagnée au piano par
mon professeur de chant, Robin De Haas. Ces
présentations ont lieu le plus souvent dans le cadre de

Quelle est votre ouverture
œcuménique, quelle importance
accordez-vous à votre prestation
dans un évènement comme
la Nuit des Églises ?
Ce que j’ai énormément aimé lors de notre participation à la Nuit des Églises de 2014, c’était de
sentir que nous faisions partie de quelque chose qui
nous dépassait largement. Des gens venaient vers
nous et repartaient vers une autre Église, d’autres
venaient d’une autre expérience et partageaient un
moment avec nous… Je sentais que je participais,
avec beaucoup d’autres – que, pour la plupart, je ne
connaissais pas –, à un grand corps fait d’une belle
et riche diversité, un corps qui vivait fête et réjouissance. Pour moi, ça devrait être ça l’œcuménisme :
nous appuyer sur ce qui nous unit en Christ, nous
enrichir et nous émerveiller de nos diversités.
Qu'est-ce que cela vous apporte et qu'est-ce
que cette ouverture peut apporter aux Églises ?
Je suis née dans une famille réformée, j’ai suivi le
séminaire de culture théologique réformé, c’est un
terreau qui me convient et me nourrit. Mais ce n’est
pas tout. Même si, à l’intérieur du courant réformé,
il y a déjà une diversité, il n’exprime pas toutes les
sensibilités. Si je me cloisonnais à ce milieu-là, ce
serait comme faire une mosaïque avec seulement
des nuances de bleu. C’est déjà possible d’arriver à quelque chose, mais
si on y ajoute le rouge, le vert, le
jaune, l’or, l’orange, le blanc d’autres
traditions et sensibilités, on peut
former une mosaïque d’une beauté
et d’une vitalité beaucoup plus
grandes, une mosaïque qui reflète
bien mieux le Christ que ce
qu’aucune Église ne peut faire à
elle toute seule. Vitalité et réjouissance, voilà ce que cette ouverture peut apporter aux Églises.
Propos recueillis par Olivier Schöpfer
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PORTRAIT: RAPHAËL POMEY

Ne pas laisser
mourir un héritage
Raphaël Pomey est depuis l’Assemblée générale de la Fédération
de décembre dernier le nouveau décan de St-Romain, soit Yverdonles-Bains et sa région. C’est un homme entier, plein de convictions
et qui a le souci de ne pas laisser mourir l’héritage de l’Église.

I

l a un peu la tête du tennisman argentin Diego
Schwartzman, dont il a également la masse musculaire
(ah ! quand on aime la fonte…).
Son regard est vif et curieux. Il
se définit lui-même comme un
journaliste anarchiste-conservateur, qui aime défendre des
causes qui paraissent désespérées. « Avec le sacré disparaît la
beauté », aime-t-il dire.
Il est né à Orbe et a grandi à
Vallorbe. Son père, garde-frontière, était protestant, dont il a
tiré un certain sens de la tenue
et un humour un peu déroutant.
Cela a appris à Raphaël qu’il
fallait être attentif aux minorités. Sa mère venait d’une famille
valaisanne plutôt volcanique,
dont il en a tiré un certain goût
pour l'excès. Ce double héritage
religieux a certainement eu un
impact sur Raphaël.
Au collège, il choisit la voie
latin-grec. À 12 ans, il a un choc
esthétique en Crète et est tombé
amoureux des vieilles pierres.
Son enfance et son adolescence
ont été compliquées, tumultueuses. À l’Université, il choisit
la philosophie pour comprendre
les questions politiques. Il a une
obsession : la déchristianisation.
« Qu’est-ce qui va remplacer le
christianisme ? Nous sommes
condamnés à l’espoir. » Il avait
déjà une obsession qui le travaillait : toutes les radicalités l'ont
toujours fasciné, sans forcément
de jugement moral.
Son sens œcuménique est tellement large qui peut se trouver
en communion aussi bien avec

les hyperlibéraux qu’avec les
traditionnalistes. « Je souffre
que les personnes n’arrivent pas
à communiquer entre elles. Je
n’aime pas laisser les gens sur le
bas-côté. »

femme et deux enfants, j’ai des
autres idées que mes amis. La
chose qui m’empêche de devenir
un vieux con (sic), c’est le streetball avec des gars de 17-18 ans,
alors que j’en ai 39. »

ETUDES ET TRAVAIL EN PARALLÈLE
Pendant ses études, il travaille
en parallèle au Matin bleu. Il
obtient sa licence en 2010. Mais
ces deux occupations simultanées vont laisser des traces : il
fait une casse cette même année.
Il travaillera ensuite au Matin,
puis, sentant que ce journal était
condamné, il fait un crochet
comme porte-parole de la police.
« C’était un job très intéressant,
qui m’a permis de découvrir les
enjeux de la vie institutionnelle,
ainsi qu’une autre réalité temporelle, avec la vie nocturne de
certains de mes collègues. Sans
compter le poids que port de
l’uniforme pouvait représenter
chez eux. »
C’est à ce moment que Raphaël
est revenu à la foi, vers 2016-2017.
« Ce que je crois profondément,
c’est écrit dans mon livre « Danser l’effondrement. Les Églises
à l’ère du cool ». Il faut accepter
de vivre avec simplicité. J’ai une

À LA TÊTE D’UN DÉCANAT
Il revient à son métier à La
Région dans un contexte particulier de crise à la municipalité
d’Yverdon-les-Bains. Il poursuit
comme rédacteur en chef à La
Télé, intéressé de découvrir un
autre média. Son nouveau défi
est le lancement depuis peu
d’un journal, Le Peuple.
Mais comment donc en est-il
venu à devenir décan, c’est-àdire responsable d’un décanat ?
« On ne postule pas ; c’est mon
curé, l’abbé Philippe Baudet, qui
m’a présenté. Je suis membre du
Comité de la FEDEC-VD, où le
panachage des profils est fantastique. J’apprends à connaître la
vie institutionnelle et les questions qui touchent l’Église. »
Il assume complètement ses
positions : « Si tu cherches une
souris grise qui n’a pas d’opinion, eh bien ce n’est pas moi ! »
Olivier Schöpfer

APPROBATION DES COMPTES
L’Assemblée générale de la Fédération ecclésiastique catholique romaine
du canton de Vaud (FEDEC-VD) s’est tenue le mercredi 12 juin à Lucens.
Les délégués ont approuvé les comptes 2021. Le compte d’exploitation
présente des produits pour un montant de 29,023 millions de francs et
le résultat de l’exercice présente un léger bénéfice de 42’187 francs.
Martin Heinzmann (décanat de St-Maire) et Thomas Hilger (décanat
de Ste-Claire) ont été réélus au Comité de la Fédération.
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