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Editorial
Faire l'Église du Christ
C’est notre Mère.
C’est pourquoi nous la respectons,
Tout en rêvant qu’elle soit
Toujours belle :

S’exprimer dans sa culture,
Et exister avec son histoire.
Une Église dont le peuple dira
Non pas « Voyez comme
ils sont organisés »,
Mais « Voyez comme ils s’aiment ».

Une Église où il fait bon vivre,
Où l’on peut respirer,
Dire ce que l’on pense.
Une Église de liberté.
Une Église qui écoute
avant de parler,
qui accueille au lieu de juger,
Chers amis,
qui pardonne sans vouloir
condamner,
Il m’arrive souvent de penser et de qui annonce plutôt que de dénoncer.
méditer sur la vie de l’Église que nous Une Église de miséricorde.
formons. Un jour, je suis tombé sur un
texte qui a attiré mon attention. Une Église où le plus simple des
Convaincu des paroles qui s’y frères comprendra ce que l’autre dira,
trouvent, je désire vous le partager, Où le plus savant des chefs saura
dans le but de donner une petite qu’il ne sait pas,
contribution dans la construction Où tout le peuple se manifestera.
continuelle de notre Église. Oui, j’aime Une Église de sagesse
l’Église habitée par l’Esprit. Je la sais
Une Église où l’Esprit Saint
fragile en moi et dans les autres, mais
pourra s’inviter
d’elle, j’ai tout reçu. Elle est ma Mère. Parce que tout n’aura pas été prévu,
Réglé et décidé à l’avance.
Voici ce texte de Monseigneur Guy Une Église ouverte.
Deroubaix
(1927-1996),
ancien
évêque de Saint Denis en France (cf. Une Église où l’audace de faire du
https://saint-denis.catholique.fr/monseigneurneuf sera plus forte que l’habitude
pascal-delannoy/parole-de-leveque/mgr-guyDe faire comme avant.
deroubaix) :

Nous aimons notre Église
Avec ses limites et ses richesses,

Une Église où chacun pourra prier
dans sa langue,

Église de Saint-Denis
[(Ndlr : ou toute autre Église)]
Église des banlieues,
des rues et des cités,
Tu es encore petite, mais tu avances.
Tu es encore fragile, mais tu espères.
Lève la tête et regarde :
Le Seigneur est avec toi.
Serviteurs en Église
Seigneur Jésus, toi qui es le Serviteur
que Dieu a choisi, à ta suite tu nous
appelles à être serviteurs. Accordenous d’être de bons serviteurs.
Accorde-nous de te servir et de servir
nos frères de tout notre cœur. Et puis,
ayant ainsi servi, fais-nous découvrir
que pour toi, bien plus que des
serviteurs, nous sommes des amis.
Bienheureux le serviteur de Dieu, qui
après malgré lui, a des hautes
fonctions, n’a pas d’autres ambitions
que de servir les autres et leur laver
les pieds.
Abbé Régis Kabanda
Prêtre in solidum / chapelain de la
mission italienne
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Documents officiels
Présentation générale de la Lettre apostolique sous forme de Motu proprio
« Antiquum ministerium » sur le Ministère de catéchiste du Pape François

1. Rappel historique. L’idée de créer un ministère de catéchiste a été
longuement mûrie depuis quelques années et, cette volonté a été
manifestée officiellement par le Pape François, en 2018, dans un message
adressé aux participants au deuxième Congrès international de la
catéchèse. En effet, le Pape cette annonce, le Pontife romain manifestait
déjà une réelle volonté de donner au service catéchétique une dimension
institutionnelle dans l’Église, afin que, la vocation de catéchiste « prenne de
plus en plus une forme de service qui se réalise dans la communauté
chrétienne » et qu’elle soit « reconnue comme un vrai et authentique
ministère de l’Église, dont nous avons particulièrement besoin ». Le 5 mai
2021, le Vatican annonçait la volonté du Pontife romain François de créer
un nouveau ministère officiel dans l’Église catholique romaine latine pour
les catéchistes : ces femmes et ces hommes qui transmettent aux enfants
et aux adultes les fondamentaux de la foi. C’est lors de la conférence de
presse du 11 mai 2021 que le Vatican a présenté la Lettre apostolique sous
forme de Motu proprio, intitulée Antiquum ministerium (ministère ancien),
instituant le ministère laïc de catéchiste.
Citant l’exhortation apostolique « Catechesi tradendae (1979) du Pape Jean-Paul II, le Directoire pour la catéchèse
reconnaît l’importance du ministère de la catéchèse, « indispensable à la croissance de la foi » (DpC 110), dans la
mission évangélisatrice de l’Église catholique romaine latine. En réalité, c’est la communauté tout entière qui est
responsable du ministère de la catéchèse et chacun exerce cette responsabilité selon sa condition dans l’Église (DpC
111). Compte tenu de caractère indispensable de ce ministre et de son importance, la Directoire pour la catéchèse
souhaite que « dans le diocèse, un certain nombre de religieux et de laïcs se consacrent de manière stable et avec
générosité à la catéchèse » (DpC 123).

2. Contenu du Motu proprio Antiquum ministerium. Ce document s’inscrit dans la perspective déjà engagée par le
Concile Vatican II (1962-1965) et le Magistère pontifical. On y reconnaît les principes fondamentaux liés au rôle des
laïcs dans l’évangélisation, présentés dans le Décret conciliaire Ad Gentes, sur l’activité missionnaire de l’Église (AG
17). De même, ce Motu proprio s’appuie sur des nombreux documents magistériels consacrés au renouveau de la
catéchèse, tel que l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi (8 décembre 1975) qui, au numéro 73, reconnaît et
institutionnalise l’engagement « irremplaçable » des femmes et des hommes laïcs, selon leur vocation baptismale et
sous une forme séculière, dans la transmission et l’approfondissement de la foi.
Les onze paragraphes qui composent le Motu proprio Antiquum ministerium est une réponse aux enjeux et besoins de
l’évangélisation contemporaine qui s’inscrit dans un contexte culturel spécifique. En d’autres termes, ce Motu proprio
ouvre des pistes pour trouver de nouveaux modes de fonctionnement dans l’Église au service de l’évangélisation De
manière concrètement, avant de déterminer qui est appelé à être catéchiste et de préciser d’où vient ce ministère, le
Motu proprio définit d’abord la mission du catéchiste. Le Pape François insiste pour dire qu’« aujourd’hui encore, l’Esprit
appelle des hommes et des femmes à se mettre en chemin pour aller à la rencontre de ceux qui attendent de connaître
la beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne. Ce Motu proprio doit également concourir à éveiller l’enthousiasme
personnel de tout baptisé, et raviver la conscience d’être appelé à accomplir sa mission dans la communauté » (AM 5).
Dans l’Église, la transmission de la foi à la nouvelle génération est l’affaire de tous au sein de l’Église, afin de pérenniser
cette l’Église du Christ reçue des apôtres. À travers l’institution du ministère de catéchiste, le Pape François réhabilite
un service ecclésial longtemps méconnu qui, pourtant, œuvre depuis plusieurs décennies à l’édification de l’Église.

3. Lien. https://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquumministerium.html

Abbé Charlemagne Diawara-Doré
Curé / prêtre modérateur
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Réflexions

La
participation
des fidèles
laïcs à la vie
de l’Église
Sibylle Von Streng, présidente du conseil de
communauté de la paroisse d’Aubonne
Chers amis,
Pour donner suite à la tenue des
Assises, nous reprenons contact
avec vous pour l’organisation
concrète de la consultation souhaitée
par le diocèse.
Comme cela a été exposé aux
Assises, sous l’impulsion du Pape
François, l’Eglise souhaite mettre en
place une réflexion, sur la synodalité
(Synode sur la synodalité) et nous
invite à y participer. Concrètement, le
diocèse nous propose d’organiser un
parcours synodal au niveau local et
de lui communiquer le résultat de ces
réflexions partagées qui sera ensuite
relayé au niveau de l’Eglise.
Lors des Assises de notre Unité
Pastorale (novembre 2021), il a été
1.

2.

3.

décidé d’encourager la création de
petits groupes de réflexion, formés
de personnes venant d’horizons
différents. Ce courrier a pour but de
lancer la mise sur pied de ces
groupes via les personnes qui ont
participé aux Assises.
Nous vous invitons donc à organiser
des groupes à partir de vos
paroisses ou missions linguistiques.
Ces groupes pourraient se réunir
deux fois (une fois en janvier, une
fois en février) et faire remonter leurs
réflexions au diocèse début mars, via
le formulaire proposé sur le site du
diocèse.
L’attitude juste, lors de ces
rencontres, est celle de l’écoute
(écouter Dieu et l’Esprit Saint qui
nous éclairent dans nos démarches,

écouter l’autre dans sa sensibilité) et
du service. Pour rappel, le but de la
consultation est de faire une sorte
d’état des lieux de la situation des
églises locales et non de « produire
des documents ». Le diocèse a mis à
notre disposition un fascicule en
ligne dont voici le lien https://dioceselgf.ch/synode/
Nous vous
particulier :
•
•

recommandons

en

la lecture du « mode
d’emploi » dans l’encadré
la lecture des 10 points
mentionnés en p. 34-37

En communion de prière et avec tous
nos vœux pour une belle et sainte
année.

Pour les animateurs : comment obtenir le(s) document(s) ?
• Document déposé dans la sacristie à prendre après la messe ou
• https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/11/ECVD_Guide-Synode-Animateur_final.pdf
Comptes rendus de groupe : comment envoyer ?
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxPxH1cFcIP9xO2HBJcgZW9LfL57upIfNcRqRz4J2nmRx_Fg/viewform ou
• Envoi aux secrétariats de Rolle ou de Morges ou
• Dépose dans la boîte réservée au Synode
Délai : 1er mars 2022
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Témoin d’aujourd’hui

La prière des
mères: des
mamans qui
prient
ensemble

Le groupe "Prière des Mères" à Rolle est né en 2013, sur le modèle
du groupe "Mothers Prayers", créé en Angleterre en 1995 par
Veronica et Sandra, toutes deux mères et grands-mères. Comme les
autres groupes, il est composé de mères qui prient pour leurs enfants
et petits-enfants, les enfants de leur paroisse et du monde entier. En
suivant les prières d'un petit livret du groupe "Prière des Mères",
nous les confions à Jésus et reconnaissons la puissance et la bonté
de notre Seigneur pour eux. Unies par le Christ, nous partageons
demandes et remerciements à Jésus. Et au fil du temps, ce partage
et cette unité chrétienne ont touché d'autres mères. Nous donnons
la parole aux mamans.

frais ! Pouvoir échanger lorsque tout
va bien mais aussi compter sur la force
de prière des mamans lorsqu'on en a
besoin, est une grande aide et
réconfort. Discuter de comment élever
nos enfants dans la foi dans les temps
actuels, recevoir des idées et des
conseils, est une grande richesse. Je
« Pour moi, cela fait plus de 6 ans que remercie toutes les mamans pour leur
je fais la Prière des Mères. Et on a présence et investissement. »
vécu quelques petits miracles grâce à “Il y a quelques années, j'ai rejoint la
la puissance de la prière de notre prière des mères dans un des groupes
grand groupe de mamans qui se à Rolle. Comme on lit sur le petit livret
retrouve en 3 ou 4 petits groupes selon qui guide notre rencontre "Unies par la
leur disponibilité : des bébés qui ont prière nous sauverons nos enfants".
été beaucoup attendus, des guérisons J'ai vraiment confiance en cela, j'ai vu
de maladies, une meilleure entente les fruits de cette prière, pour les
entre des membres de familles enfants mais aussi pour les mamans.
brisées…
C'est un vrai soutien et une joie de

Véronique Casati et mamans du groupe
“L’opportunité de se rencontrer
chaque semaine pour prier ensemble
nous permet de nous connaître mieux,
d’échanger nos expériences et nos
inquiétudes en rapport avec la vie
ordinaire (famille, enfants) mais aussi
un
peu
plus
…
L’union de prière ne renforce pas
seulement notre foi mais aussi nous
octroie cette paix intérieure qui ne peut
être obtenue que par l’union dans le
Christ. Nous prions les unes pour les
autres et de cet échange ressort des
initiatives communes en rapport avec
la transmission de la foi à nos enfants.
Par cette amitié liée initialement à la
prière commune, nous nous sentons
soutenues dans nos difficultés et
recevons
beaucoup
de
force !
Les « petits miracles » sont palpables
avec cette union et cela confirme ce
que Dieu nous a dit : « Là où 2 ou 3 se
réunissent en mon nom, Je suis au
milieu d’eux! »(Mt 18, 20)”
“Cela fait une année que l’on m’a
proposé de rejoindre le samedi matin
un petit groupe appelé la Prière des
Mères. En premier lieu, je pensais que
ça allait m’aider à renforcer mes
croyances religieuses mais finalement
pas seulement, car j’ai été accueillie
chaleureusement par toutes ces
mamans au grand cœur. Merci à
toutes pour votre accueil et votre
gentillesse qui m’ont aidé à surmonter
mes propres soucis.”
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En tout cas, ce groupe soudé prie pour
les intentions des unes et des autres
sans cesse et on espère que pour très
longtemps encore ! »

pouvoir prier ensemble pour nos
enfants et tous les enfants du monde. “

“Grâce à la Prières des Mères, j'ai
appris à déposer ma famille dans les
« Ce sont les mamans de la paroisse mains du Seigneur, ce qui m'a procuré
paix
extraordinaire.
Merci
qui m'ont fait connaître le groupe de une
Seigneur
d'être
toujours
là
pour
nous
!
Prière des Mères. Leur enthousiasme
et leur foi m'ont donné envie de me “Tu es le Dieu tout-puissant, Tu
joindre au groupe alors que je n'étais peux tout changer. Alors, nous
même pas encore maman ! Nous venons vers Toi, Seigneur, avec foi
avons prié ensemble, et je savais que et amour, sûres que Tu répondras à
lorsque j'aurais un enfant, j'aurai des nos prières. Fais que nous
amies à qui poser des questions et qui n'oubliions jamais combien Tu
m'aideraient à élever mon enfant dans nous aimes, nous et nos enfants, et
la foi. Le soutien que le groupe offre et combien Tu nous appelles à nous
l'accueil chaleureux donnent un grand tourner vers Toi avec nos
élan d'espoir et de partage. On difficultés.
échange sur notre foi, mais on discute
aussi de tout, et c'est un grand bol d'air Amen. “
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Vie de l’Unité pastorale

Groupe Missionnaire :
Apples - Préverenges

Morges

–

MERCI de votre fidélité au Groupe Missionnaire : Quel
bel encouragement ! Edith Buchegger

2022, l’occasion pour votre groupe missionnaire
Morges – Apples – Préverenges de vous souhaiter une
année remplie d’Espérance, de Paix, de Santé, de
Bonheur, de Courage.
Le groupe missionnaire remercie la Paroisse de
Morges, les communautés d’Apples et de Préverenges,
vous, chères paroissiennes, chers paroissiens, fidèles
donateurs, fidèles donateurs anonymes, qui tout au
long de 2021 nous avez permis à travers nos ventes de
pâtisseries, nos diverses actions, de pouvoir contribuer
à aider financièrement les religieuses et frères
missionnaires qui assurent un repas chaud quotidien à
des centaines d’enfants, victimes innocentes des
conflits, des guerres, de la maladie..
Merci de leur donner cette possibilité d’être efficaces
pour soulager les personnes les plus vulnérables.
D’assumer le traitement de dialyse d’Emilie, qui souffre
d’une insuffisance rénale et qui a besoin, « pour
continuer de vivre », de deux dialyses par semaine.
Le groupe missionnaire remercie toutes les personnes
qui confectionnent des pâtisseries, des confitures, des
conserves à l’aigre-doux, du sirop de sureau, etc.…
En 2021 nous avons pu aider :

HEUREUSE NOUVELLE,
CETTE ANNEE, LE FESTIVAL MISERICORDE
POURRA AVOIR LIEU.

21.01 - Madagascar : Sr. Rose, Sr. Bernadette, Sr.
Marie Annick, Sr. Annick Raymonde / 6 mois janvier à
juin Fr. 3000,-

Sa 7ème édition se fera ainsi le samedi 19 mars, jour
de la Saint Joseph, à la Longeraie.

09.06 - Madagascar : Sr. Rose, Sr. Bernadette, Sr.
Marie Annick, Sr. Annick Raymonde / 6 mois juillet à
décembre Fr. 3560.-

En raison de la situation sanitaire, il sera toutefois
organisé en toute simplicité, mais préservera
l’essentiel : vivre le sacrement du pardon pour recevoir
la grâce de l’infinie miséricorde de Dieu.

09.06 - Madagascar : traitement dialyse Emilie /6 mois
juillet à Déc. Fr. 3000.-

Il est ouvert à tous !

Soyons optimistes, espérons que nous allons vers une
situation de détente que nous reprendrons le cours
normal de nos actions.
Si vous souhaitez nous aider : des bulletins de
versement sont à votre disposition à l’entrée de l’église
de Morges. Nous pouvons vous assurer que l’argent
transmis arrive à destination.
Pour plus d’informations : Edith Buchegger –
078/666.77.23

Horaires des confessions à l’église :
•
•

Le matin de 9h à 11h.
L’après-midi de 14h à 16h

Si vous venez, vous y croiserez certainement les
enfants de la catéchèse qui vivront pour la première fois
le sacrement ainsi que les jeunes de la confirmation et
leurs passeurs.
Au nom de l’équipe de préparation : Véronique Rakic
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▪ Il soutient le cheminement du jeune durant
l’initiation au mystère de la foi.

Passeurs
En ce début d’année, un groupe de jeunes s’est mis en
route sur le chemin de la confirmation. Les confirmands
se prépareront au sacrement de la confirmation durant
22 mois, période durant laquelle ils chemineront
accompagnés d’un passeur.
Si vous désirez vivre cette expérience de partage avec
un confirmand, vous pouvez contacter Danica Nwaogu
au 078/763.71.84, qui se fera un plaisir de répondre à
vos questions.

« Être Passeur », un engagement qui :
•

Permet la multiplicité d’accompagnateurs pour
une meilleure maturité et responsabilité
personnelle du confirmand :
▪ La famille
▪ Le parrain (godfather)
▪ L’animateur de l’équipe (catéchiste)
▪ La communauté chrétienne qu’il représente
•
Offre beaucoup de souplesse,
•
Valorise l’initiative personnelle
•
Suscite la créativité dans la charité
•
Favorise les liens de la communauté chrétienne,
➢ Une réponse à l’appel de Dieu
Ce n’est pas de sa propre initiative, mais Dieu qui
appelle à cette mission surprenante : comme Philippe
est appelé par Dieu à rencontrer l’Ethiopien. (Ac 8,2639).
➢ Une mission dans l’Eglise
Par l’accueil du jeune, c’est l’Eglise tout entière qui reste
attentive aux sollicitations de l’Esprit Saint.
➢ Un enjeu éducatif, personnel et spirituel
Ce sont les questions du jeune suscitées par la Parole
de Dieu qui suscitent la rencontre, le dialogue et le
témoignage.

Personne du passage et de passage :
Présente juste le temps du parcours pour assurer que
le jeune vive son engagement personnellement et
librement.
Il permet au jeune de faire le passage entre sa foi
d’enfant et sa foi « assumée » de confirmé.
Auprès des confirmands
Qui est le « Passeur » ?
Le passeur, sans être catéchiste, est un grand
frère/sœur dans la foi pour le jeune.
➢

Un témoin de la foi
▪ Simplement par une rencontre « fraternelle »
▪ En suscitant un regard de foi sur ce que vit le
confirmand.

➢

Un trait d’union entre le jeune et la
communauté paroissiale
▪ Il est appelé au nom de la communauté
chrétienne (paroisse) et c’est en son nom qu’il
accompagne le jeune.
▪ Il affermit le lien entre la famille du confirmand
(Eglise domestique) et l’Eglise locale.
▪ Il souligne la responsabilité du jeune
confirmand dans sa démarche personnelle et
individuelle.
▪ Il manifeste la communion de foi de l’Eglise.
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Engagements concrets du « Passeur »
▪
▪
▪
▪
▪

22 mois depuis mars 2022 jusqu’en décembre
2023
1 formation de 90 minutes en début du parcours
1 étape liturgique : temps d’accueil du confirmand
(samedi 19 mars durant le Festival Miséricorde)
6 rencontres individuelles d’environ 50-60 minutes
avec le confirmand
2 relectures de l’expérience de Passeur (2 fois 30
minutes par écrit ou en entretien individuel).
------------------------------------------------------------------

Les jeunes en chemin vers la confirmation au Simplon en
janvier 2022

Communauté
catholique
Préverenges et environs

de

Nous espérons que cette nouvelle année a bien
commencé pour chacun, malgré cette période sanitaire
difficile et éprouvante que nous vivons tous.
Une messe avec participation des
enfants est prévue le 6 février à
11h00 à la chapelle.
Nous reprenons ces messes les
1ers dimanches du mois, chaque
enfant est invité à y participer.
Tous sont les bienvenus.

2ème

Comme promis, voici le
chapelle de Préverenges

vitrail de la

La Prédiction du Royaume des Cieux
(Marc 1,14-1
Jésus proclame la Parole de Dieu, il
désigne le Père. Il tient le Livre de la
Parole (Alpha Oméga).
La première qui est attentive à la Parole
est Marie. D’autres personnes accueillent
la prédication du Seigneur. Un chemin se
forme, c’est la Parole qui va se répandre
dans le monde.
Pour info :
Le 9 mars à 20h00 à la chapelle, assemblée générale
de la Communauté. Le 13 mars, service œcuménique.
(Lieu et heure à définir). Avec nos meilleures
salutations.
Yvette Della Vecchia et Colette Cegielski

Contes de Noël à la chapelle de Bière
Mesdames, Messieurs,
Amies et amis du Pied du Jura
et de la chapelle Saint-Benoît de Bière,
C’est fou ce que la fin d’une année peut éveiller en nous
de réflexions au sujet du chemin parcouru.
Il y a les réussites qui
habitent nos esprits, mais
aussi les échecs qui
peuvent
parfois
nous
désarmer et se révéler
comme un ciel bien noir.
Enfin, pas si noir que cela
puisqu’en y regardant de
plus près, de petites étoiles

d’espoir scintillent ici et là. Elles sont en effet bien
présentes puisqu’ éveillant en nous déjà le désir
d’autres rencontres, ouvertures et projets de vie.
Comme le révèle dans sa très belle lettre de Noël Sœur
Anne-Emmanuelle, prieure de la communauté
œcuménique de Granchamp que nous aimons à
fréquenter, «pour voir, il nous est essentiel de lever la
tête, d’affiner notre regard à l’écoute de notre cœur et
de Dieu. Et nous pouvons voir bourgeonner une fleur
d’amandier, une fleur toute fragile, toute pure, qui nous
tire de nos pensées limitées et limitantes. Il y a autre
chose aussi à voir, au-delà. Quelle promesse! Dans
l’incertitude des bouleversements de ce temps, un
signe de vie léger, beau, poétique, nous met le cœur au
large et redonne confiance en la force de la vie.»
Ce sont des sentiments identiques qui nous ont incités
à ouvrir la porte de la petite chapelle Saint-Benoît de
Bière, qui était entrouverte. Il ne suffisait que de cela :
passer le pas de la porte pour être émerveillés, car ainsi
tout redevient possible.
Une légende, direz-vous. Oui, peut-être et comme dans
toutes les jolies histoires, il y eut même des anges. Et
ce jour-là, ils avaient comme prénoms Stefan (Rempe),
Georgeana et Guilherm (Martins).
Grâce à eux et à la paroisse de Morges – communauté
d’Apples et de Bière, nous avons vécu ces derniers
mois des moments de félicité avec, par exemple, la
conférence fort intéressante de l’abbé Rime, qui attira
vingt-cinq personnes, le dimanche des contes de Noël,
quarante-deux personnes et enfant s’y sont laissés
porter par la magie de l’avent et le souper de Noël. Ce
dernier rassembla quatorze personnes qui ne
souhaitaient pas être seules. Sans oublier les messes
paroissiales mensuelles.
L’année 2022 devrait être riche en rencontres, dans la
jolie chapelle et ailleurs. La vie, à coup sûr, y sera
présente avec vous toutes et tous, si l’envie vous en dit.
Nous vous tiendrons bientôt au courant des projets en
cours.
En attendant, nous formulons pour chacune et chacun
de vous nos vœux de santé, de joie, de paix et de
prospérité pour cette nouvelle année 2022.
Bien
fraternellement à
vous toutes et
vous tous.
Eric et Valérie
Caboussat
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Table théologique à Rolle
Un temps pour se rencontrer, partager et contribuer à la
théologie.

En quoi consiste cette belle et exigeante mission ?
« Être servant d’autel, c’est se mettre au service.
Au service du Seigneur d’abord, pour sa gloire. Car le
servant d’autel aide à manifester la présence de Dieu
au milieu des hommes.
Au service du prêtre, pour lui permettre de bien dire sa
messe. Grâce au servant d’autel, le célébrant peut se
consacrer uniquement aux gestes et aux paroles qu’il
doit faire et dire. Il est tout à sa prière, sans se soucier
de tous les à-côtés matériels.
Au service de la communauté, pour qu’elle assiste à
une messe belle et priante. La précision des gestes du
servant ainsi que son air recueilli et respectueux
contribuent au recueillement et à la prière. Plus la
célébration est belle, plus elle touche les personnes et
leur fait sentir la présence de Dieu.»

Le jeudi 10 février 2022 de 14h00 à 16h00 au CEP, Rue
des Petites-Buttes 1 à Rolle.
Animation : Elio et Miriam Jaillet, théologiens
Pour plus d’informations : https://svth.ch/activites

Nouveau groupe de servants de
messe à la paroisse de Morges
A l’initiative du Père Charlemagne et de quelques
familles, un groupe de servants de messe a vu le jour à
la paroisse de Morges. Il réunit des enfants de 7 à 13
ans. Il est ouvert à tous les enfants qui souhaitent servir
la messe ou qui ont le désir d’approfondir ce service
qu’ils pratiquent déjà.
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Quel beau programme !
Pour devenir servant de messe, il faut d’abord
apprivoiser l’environnement où s’exerce le service, puis
se familiariser avec le matériel liturgique, et enfin
apprendre les gestes qui permettent de bien servir la
messe.

Prière avec les chants de Taizé

Lors de nos deux premières rencontres, les enfants ont
reçu une petite formation sur le service, visité la
sacristie, choisi une aube à leur taille et appris les
premiers gestes du servant. Nos réunions se sont
terminées par une petite collation et un temps de jeu
dans la cour de la cure.

Stephan Rempe, diacre permanent

Baptêmes et décès
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Arianna
CAVINATO, Martin OESCH, Isaiah BARTOSIK, Naël ROBIN,
PERFETTO Ilenia, MARCHI Ryan, Gianni GULSEN,
COUTURIER Jessica, SCHULTHESS Julia

Dans un premier temps les rencontres ont réuni des
enfants de la paroisse de Morges (Apples-Bière, La
Longeraie, Morges et Préverenges). Mais il est prévu
d’étendre les prochaines rencontres à tous les servants
de l’Unité pastorale. Le but étant que chaque servant
aille par la suite servir la messe dans sa paroisse et qu’il
contribue à embellir la liturgie en se servant de tout ce
qu’il a appris !

Sont entrés dans la maison du Père : Andrea ROSOLI, Cay
NIELSEN, Huguette GROGNUZ, Denis CHRISTEN ; Michèle
SALMON, Suzanne VIAL, Salvatore BUTTACAVOLI,
Romana TRUFFA, Gertraud HESS, Christian LIETAR,
Denise GENDRE, Bernard WIDMER, Madeleine
ZIMMERMANN, Dominique GIGER ; Claude STOECKLIN,
Alain ZIMMERMANN, Patricia LUGON-MOULIN, Bernard
WIDMER

En espérant que de
nouvelles
recrues
rejoindront vite ce
nouveau groupe de
servants !
Gwenola Reichen,
équipe
d’accompagnement
des servants de messe

Cheminer ensemble n°5 – Février 2022
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Annexes

Synode sur la
synodalité
2021-2023

Afin de partager les réflexions sur la synodalité, le parcours synodal
de l’Eglise, des documents lus et choisis vous sont proposés dans
cette rubrique le temps du synode 2021 – 2023.

Humilité – un chemin de participation, communion et mission
Extrait du discours de pape François à a curie romaine 23 décembre 2021
Chers frères et sœurs, s'il est vrai que
sans humilité on ne peut rencontrer
Dieu ni faire l'expérience du salut, il est
également vrai que sans humilité on
ne peut rencontrer le prochain, le frère
et la sœur qui vivent à côté de nous.

manière imprévisible. Ce serait
toutefois une erreur de penser que le
Synode serait un événement réservé à
l’Église comme entité abstraite et
éloignée de nous. La synodalité est un
style auquel nous devons nous
convertir, surtout nous qui sommes ici
et qui vivons l’expérience du service
de l’Église universelle par le travail à la
Curie romaine. Et la Curie – ne
l’oublions pas - n’est pas seulement un
instrument
logistique
et
bureaucratique pour les nécessités de
l’Église universelle, mais elle est le
premier
organisme
appelé
au
témoignage. C’est précisément pour
cela qu’elle acquiert toujours plus
d’autorité et d’efficacité lorsqu’elle
assume elle-même les défis de la
conversion synodale à laquelle elle est
aussi appelée. L’organisation que
nous devons mettre en place n’est pas
sur le modèle de l’entreprise, mais sur
un modèle évangélique.

Le 17 octobre dernier, nous avons
entamé le parcours synodal qui nous
engage pour les deux prochaines
années. Là encore, seule l'humilité
peut nous mettre en juste condition
pour nous rencontrer et nous écouter,
pour dialoguer et discerner, pour prier
ensemble, comme l’indiquait le
Cardinal Doyen. Si chacun reste
enfermé dans ses propres convictions,
dans son propre vécu, dans la coquille
de son seul ressenti et de ses idées
personnelles, il sera difficile de faire
place à cette expérience de l'Esprit qui,
comme le dit l'Apôtre, est liée à la
conviction que nous sommes tous les
enfants d’« un seul Dieu et Père de
tous, au-dessus de tous, par tous, et
en tous » (Ep 4, 6).
C’est pourquoi, si la Parole de Dieu
rappelle au monde entier la valeur de
“Tous” n’est pas un mot difficile à la pauvreté, nous, membres de la
comprendre ! Le cléricalisme, tel une Curie, nous devons, les premiers,
tentation – perverse – qui s’insinue nous engager dans une conversion à
quotidiennement parmi nous, nous fait la sobriété. Si l’Évangile annonce la
toujours penser à un Dieu qui parle justice, nous devons, les premiers,
seulement à certains, tandis que les chercher à vivre avec transparence,
autres doivent seulement écouter et sans favoritismes et sans copinages.
exécuter. Le Synode cherche à être Si l’Église parcourt la voie de la
l’expérience de se sentir tous synodalité, nous devons les premiers
membres d’un peuple plus grand : le nous convertir à un style de travail, de
Saint Peuple fidèle de Dieu, et donc collaboration, de communion différent.
des disciples qui écoutent et, Et cela n’est possible qu’à travers le
précisément en vertu de cette écoute, chemin de l’humilité. Sans humilité
peuvent aussi comprendre la volonté nous ne pourrons pas faire cela.
de Dieu qui se manifeste toujours de
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Lors de l’ouverture de l’assemblée
synodale, j’ai utilisé trois mots-clés :
participation, communion et mission.
Et ils naissent d’un cœur humble :
sans humilité on ne peut faire ni
participation, ni communion, ni
mission. Ces mots sont les trois
exigences que je voudrais indiquer
comme style d’humilité auquel il faut
tendre, ici, à la Curie. Trois façons
pour faire du chemin de l’humilité, un
chemin concret à mettre en pratique.
Tout d’abord, la participation. Elle
devrait s’exprimer par un style de
coresponsabilité. Certes, dans la
diversité des rôles et des ministères,
les responsabilités sont différentes,
mais il serait important que chacun se
sente impliqué, coresponsable du
travail, sans vivre la seule expérience
dépersonnalisant de l’exécution d’un
programme établi par quelqu’un
d’autre. Je suis toujours touché quand
je rencontre au sein de la Curie de la
créativité – j’aime vraiment – elle se
manifeste souvent, surtout là où on
laisse et où on trouve de la place pour
chacun,
même
à
ceux
qui,
hiérarchiquement, semblent occuper
un poste marginal. Je vous remercie
pour ces exemples – je les trouve, et
j’aime ça– et je vous encourage à
travailler pour que nous soyons
capables de générer des dynamiques
concrètes dans lesquelles tous
sentent avoir une participation active
dans la mission à accomplir. L’autorité
devient service quand elle partage,
implique et aide à grandir.

Le second mot est communion. Elle ne
s’exprime pas en termes de majorités
ou de minorités, mais elle naît
fondamentalement de la relation avec
le Christ. Nous n’aurons jamais un
style évangélique dans nos milieux si
ce n’est en remettant le Christ au
centre et non ce parti ou cet autre,
cette opinion ou cette autre : le Christ
au centre. Nous sommes nombreux à
travailler ensemble, mais ce qui fortifie
la communion c’est de pouvoir aussi
prier ensemble, d’écouter la Parole
ensemble, de construire des relations
qui ne relèvent pas du simple travail et
qui renforcent de bons liens, de bons
liens entre nous, en nous aidant les
uns les autres. Sans cela, nous
risquons de n’être que des étrangers
qui collaborent, des concurrents
cherchant à mieux se positionner. Pire
encore, là où s’établissent des
relations, celle-ci semblent prendre
davantage la forme d’une complicité
fondée sur des intérêts personnels,
oubliant la raison commune qui nous
rassemble. La complicité crée des
divisions, crée des factions, crée des
ennemis ; la collaboration exige la
grandeur d’accepter notre partialité,
ainsi que l’ouverture au travail en
groupe même avec ceux qui ne
pensent pas comme nous. Dans la
complicité, on est ensemble en vue
d’obtenir un résultat extérieur. Dans la
collaboration, on est ensemble parce
qu’on porte à cœur le bien de l’autre et,
par conséquent, de tout le Peuple de
Dieu que nous sommes appelés à
servir : n’oublions pas le visage
concret des personnes, n’oublions pas
nos racines, le visage concret de ceux
qui ont été nos premiers maîtres dans
la foi. Paul disait à Timothée :
“Souviens-toi de ta mère, souviens-toi
de ta grand-mère ”.

comme un don de l'Esprit Saint.
Chaque fois que nous nous écartons
de cette voie et que nous confondons
communion et uniformité, nous
affaiblissons et réduisons au silence la
force vivifiante de l'Esprit Saint au
milieu de nous. L'attitude de service
nous demande, je dirais même exige,
la magnanimité et la générosité de
reconnaître et de vivre joyeusement la
richesse multiforme du peuple de Dieu
; et sans humilité, ce n'est pas
possible. Ça me fait du bien de relire le
début de Lumen gentium, ces
numéros 8, 12... : le saint peuple fidèle
de Dieu. Reprendre ces vérités est de
l’oxygène pour l’âme.
Le troisième mot est mission. Elle est
ce qui nous évite de nous replier sur
nous-mêmes. Celui qui est replié sur
lui-même « regarde de haut et de loin,
il refuse la prophétie des frères, il
élimine celui qui lui fait une demande,
il fait ressortir continuellement les
erreurs des autres et est obsédé par
l’apparence. Il a réduit la référence du
cœur à l’horizon fermé de son
immanence et de ses intérêts et, en
conséquence, il n’apprend rien de ses
propres péchés et n’est pas
authentiquement ouvert au pardon. Ce
sont les deux signes d’une personne
“fermée” : elle n’apprend pas de ses
péchés et elle n’est pas ouverte au
pardon. C’est une terrible corruption
sous l’apparence du bien.

Il faut l’éviter en mettant l’Église en
mouvement de sortie de soi, de
mission centrée en Jésus Christ,
d’engagement envers les pauvres »
(Evangelii gaudium, n. 97). Seul un
cœur ouvert à la mission garantit que
tout ce que nous faisons ad intra et ad
extra est toujours marqué par la force
régénératrice de l'appel du Seigneur.
La perspective de la communion Et la mission implique toujours une
implique, en même temps, de passion pour les pauvres, c'est-à-dire
reconnaître la diversité qui nous habite

pour ceux qui sont "en manque" : ceux
qui "manquent" de quelque chose, non
seulement en termes matériels, mais
aussi spirituels, affectifs et moraux.
Qui a faim de pain et qui a faim de sens
est également pauvre. L'Église est
invitée à aller à la rencontre de toutes
les pauvretés, elle est appelée à
annoncer l'Évangile à tous parce que
tous, d'une manière ou d'une autre,
nous sommes pauvres, nous sommes
en manque. Mais l'Église va aussi à
leur rencontre parce qu’eux nous
manquent : leur voix, leur présence,
leurs questions et leurs discussions
nous manquent. Celui qui a un cœur
missionnaire sent que son frère lui
manque et, avec l'attitude du
mendiant, il va à sa rencontre. La
mission nous rend vulnérables, – c’est
beau,
la
mission
nous
rend
vulnérables – elle nous aide à nous
rappeler notre condition de disciples et
nous permet toujours de redécouvrir la
joie de l'Évangile.
Participation, mission et communion
sont les caractéristiques d'une Église
humble qui se met à l’écoute de l'Esprit
et place son centre en dehors d'ellemême. Henri de Lubac disait : « Aux
yeux du monde, l'Église, comme son
Seigneur, a toujours l'aspect d'une
esclave. Elle existe ici-bas sous la
forme d'une servante. [...] Elle n'est ni
une académie de scientifiques, ni un
cénacle de spirituels raffinés, ni une
assemblée de surhommes. Elle est
exactement le contraire. Les infirmes,
les difformes, les misérables de toute
sorte s’y assemblent, les médiocres
s'y bousculent [...] ; il est difficile, ou
plutôt impossible, pour l'homme
naturel, tant qu'une transformation
radicale ne s'est pas opérée en lui, de
reconnaître
dans
ce
fait
l'accomplissement de la kénose
salvifique, la trace adorable de
l'humilité de Dieu » (Méditations sur
l'Église, p. 352).

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/december/documents/20211223-curiaromana.html
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Horaires des messes - Février 2022
Messes hebdomadaires
Apples
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Aubonne

Bière

Gimel

Longeraie

18 :00

18 :00

Di

10 :30 (port.)
18 :30

Morges
18 :30
08 :30*
08 :30
18 :30
18 :00
19 :30 (esp.)
09 :30
11 :00 (ita.)

Préverenges

Rolle
12 :30

St-Prex

18 :30
08 :30

09 :30

09 :00 (port.)
11 :00

*Attention ! A partir de janvier 2022, la messe du mercredi matin à Morges a lieu à 8h30.
Messes semi / mensuelles
Apples

Aubonne

Bière

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Gimel

Longeraie

Morges

Préverenges

Rolle

St-Prex

25.02
18 :00
13.02
11 :15

27.02
11 :15

06.02
jeunes

6+20.02
11 :00
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Contacts utiles de l’UP : secrétariats, prêtres,
diacres et missions linguistiques

Directeur de la rédaction
Abbé Charlemagne Diawara-Doré

Secrétariat Morges
Secrétariat Rolle

021 811 40 10
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Comité de la rédaction
Luciana De Col, Bénédicte Raphoz, Anne-Dominique
Thaler, Abbé Guy Jeanmonod, Abbé Jean-Bosco
Rwasha, Abbé Régis Kabanda, Diacre Roland Muggli,
Diacre Philippe Do

Abbé Charlemagne Diawara-Doré
paroisse.morges@cath-vd.ch
Abbé Guy Jeanmonod
paroisse.rolle@cath-vd.ch
Abbé Jean-Bosco Rwasha
Abbé Régis Kabanda
Diacre Roland Muggli
Diacre Philippe Do
Diacre Stephan Rempe

076 630 40 75

Mission italienne
morges@missioni.ch

079 881 33 92

Mission portugaise
defreitas.raimundo@hotmail.ch

078 841 65 63

Mise en page
Bénédicte Raphoz, Philippe Do
Graphiste
Vincent Gschwindemann
Correspondants des paroisses et communautés :
Apples: Nicole Menoud
Aubonne : Sybille Von Streng
Bière : Monique Bart
Gimel: Isabelle Ballenegger
Morges: Gwenola Reichen
Préverenges : Colette Cegielski et Edith Buchegger
Rolle: Véronique Casati
St-Prex: Pierrette Paulou-Vaucher

Mission espagnole
jose.fernandez@cath-vd.ch
pedro.delgado@cath-vd.ch

079 225 16 68
079 371 31 69
079 881 33 92
076 338 95 27
078 894 10 37
079 703 59 90

077 513 38 20
076 479 09 39

Vous pouvez consulter ce bulletin en ligne sur : https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/ (onglet Publications)

Délais de publication : merci d’envoyer vos articles aux correspondants jusqu’au 5 du mois pour le mois suiv.
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