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Editorial 
Une étape importante vers une Église interculturelle 

Monsieur l’abbé, 

Madame, Monsieur,  

J’ai la joie de vous transmettre le 

décret de notre évêque, Charles 

Morerod, concernant les évolutions de 

nom et d’organisation concernant la 

pastorale linguistique hispanophone 

et des communautés qui en font 

partie, ainsi que certaines Unités 

pastorales.  

Par ce document, la dissolution de la 

Mission catholique cantonale 

hispanophone est décrétée pour le 31 

août 2022. Par là même, notre 

évêque déclare, pour le 1er 

septembre, la création de la Mission 

catholique hispanophone de 

Lausanne.  

La nouvelle Mission englobera les 

fidèles catholiques des Unités 

pastorales de NotreDame, Lausanne-

Lac, Lausanne-Nord, Prilly-Prélaz et 

L’Orient et elle garde son siège à la 

paroisse du Sacré-Cœur avec qui elle 

entretient d’importants liens de 

collaboration et d’amitié.  

Dès le 1er septembre, les 

communautés hispanophones de 

Nyon, Morges et VeveyLa Riviera 

seront insérées aux paroisses et/ou 

Unités pastorales où elles 

développent leurs activités. Ces 

Unités pastorales changeront de nom 

et seront appelées Unités pastorales 

interculturelles. Nous faisons ce pas 

important ensemble et simultanément 

au changement au sein de la Mission. 

Ci-joint vous découvrirez les différents 

décrets.  

Ces évolutions sont un signe 

important de la réalité que nous 

vivons et un encouragement pour 

continuer la marche ensemble vers 

davantage de communion et de 

fraternité entre la diversité des 

catholiques, quelles que soient leur 

nationalité, leur langue et leur statut. 

Cette interculturalité harmonieuse, 

fondée en notre Dieu communion 

d’Amour, est un témoignage essentiel 

dans nos villes et villages que les 

femmes et les hommes peuvent vivre 

en paix en s’enrichissant 

mutuellement.  

Cette dynamique pastorale prioritaire 

de l’interculturalité, s’inspirant de 

Fratelli Tutti, demande des 

conversions, de l’ouverture aux 

autres, beaucoup de dialogue. Elle 

concerne toutes les dimensions de la 

vie de notre Eglise au sein de la 

société actuelle. Bien des étapes et 

des expériences ont déjà été vécues. 

Toute notre reconnaissance pour vos 

nombreux engagements respectifs 

pour favoriser les liens entre les 

personnes autour de notre foi 

commune en Christ. 

Il y a encore bien des étapes à vivre 

pour grandir dans la compréhension 

mutuelle et la fraternité. Nous vous 

invitons à les réaliser à votre rythme 

en discernant ce qui est à vivre de 

manière interculturelle et ce qui est 

essentiel de maintenir, voire 

développer dans la langue maternelle 

ou de cœur des membres des 

différentes communautés. Un des 

défis est de trouver le « bon équilibre 

» qui permet à chacun de se sentir 

chez lui, chez elle en Eglise. 

Je vous prie de partager le contenu 

de ces décrets et ces informations au 

sein de vos conseils et auprès des 

participants à vos communautés. 

Nous demeurerons à vos côtés pour 

poursuivre la mise en œuvre de ce 

volet de la pastorale dans l’esprit de 

la directive de notre évêque d’avril 

2021. Mme Isabela Costa Mouny est 

à votre disposition pour continuer à 

chercher avec vous comment 

intensifier la dynamique 

interculturelle.  

En vous remerciant de l’accueil 

bienveillant à l’égard de cette 

orientation pastorale et de votre 

engagement pour sa mise-en-œuvre, 

je vous souhaite une dynamisante et 

stimulante année pastorale sous la 

conduite de l’Esprit Saint. Avec mes 

cordiales salutations, 

Michel Racloz,  

Représentant de l’évêque  

Pour la région diocésaine Vaud 
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Documents officiels 

Des 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. 

Les 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 ». […] 

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. 

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 spécifiques 

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, rédacteur 

responsable du journal Relais 

Vers une 

Église 

multi-

culturelle  
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Message du Pape François 
 

Chers frères et sœurs !  

Le sens ultime de notre « voyage » 

en ce monde est la recherche de la 

vraie patrie, le Royaume de Dieu 

inauguré par Jésus-Christ, qui 

trouvera sa pleine réalisation lors de 

son retour dans la gloire. Son 

Royaume n’est pas encore complet, 

mais il est déjà présent chez ceux qui 

ont accueilli le salut. « Le Royaume 

de Dieu est en nous. Bien qu’il soit 

encore eschatologique, qu’il soit 

l’avenir du monde, de l’humanité, en 

même temps il est en nous ». [1]  

La ville future est une « cité aux 

fondements solides, dont l’architecte 

et le bâtisseur est Dieu lui-même » 

(He 11,10). Son projet implique un 

processus de construction intense 

dans lequel nous devons tous nous 

sentir personnellement impliqués. Il 

s’agit d’un travail minutieux de 

conversion personnelle et de 

transformation de la réalité pour 

correspondre de plus en plus au plan 

divin. Les drames de l’histoire nous 

rappellent combien nous sommes loin 

d’atteindre notre but, la Nouvelle 

Jérusalem, « la demeure de Dieu 

avec les hommes » (Ap 21,3). Mais 

nous ne devons pas perdre courage 

pour autant. À la lumière de ce que 

nous avons appris par les tribulations 

de ces derniers temps, nous sommes 

appelés à renouveler notre 

engagement à construire un avenir 

qui corresponde davantage au projet 

de Dieu, un monde où tous peuvent 

vivre en paix et avec dignité.  

« Nous attendons avec impatience un 

nouveau ciel et une nouvelle terre, où 

résidera la justice » (2P 3,13). La 

justice est l’un des éléments 

constitutifs du Royaume de Dieu. 

Dans la recherche quotidienne de sa 

volonté, il faut la construire avec 

patience, sacrifice et détermination, 

afin que tous ceux qui en ont faim et 

soif soient rassasiés (cf. Mt 5,6). La 

justice du Royaume doit être 

comprise comme l’accomplissement 

de l’ordre divin, de son dessein 

harmonieux, où, dans le Christ mort et 

ressuscité, 3 toute la création 

redevient « une bonne chose » et 

l’humanité « une très bonne chose » 

(cf. Gn 1,1-31). Mais pour que cette 

merveilleuse harmonie règne, il faut 

accueillir le salut du Christ, son 

Évangile d’amour, afin que les 

inégalités et les discriminations du 

monde actuel soient éliminées.  

Personne ne doit être exclu. Son 

projet est essentiellement inclusif et 

place les habitants des périphéries 

existentielles au centre. Parmi eux, on 

compte beaucoup de migrants et de 

réfugiés, des personnes déplacées et 

des victimes de la traite. La 

construction du Royaume de Dieu se 

fait avec eux, car sans eux, ce ne 

serait pas le Royaume que Dieu veut. 

L’inclusion des plus vulnérables est 

une condition nécessaire pour y 

obtenir la pleine citoyenneté. Car le 

Seigneur dit : « Venez, les bénis de 

mon Père, recevez en héritage le 

Royaume préparé pour vous depuis la 

fondation du monde. Car j’avais faim, 

et vous m’avez donné à manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à 

boire ; j’étais un étranger, et vous 

m’avez accueilli, j’étais nu, et vous 

m’avez habillé ; j’étais malade, et 

vous m’avez visité ; j’étais en prison, 

et vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 

25, 34-36).  

Construire l’avenir avec les migrants 

et les réfugiés signifie également 

reconnaître et valoriser ce que 

chacun d’entre eux peut apporter au 

processus de construction. J’aime voir 

cette approche du phénomène de la 

migration dans la vision prophétique 

d’Isaïe, dans laquelle les étrangers 

n’apparaissent pas comme des 

envahisseurs et des destructeurs, 

mais comme des ouvriers volontaires 

qui reconstruisent les murs de la 

nouvelle Jérusalem, la Jérusalem 

ouverte à tous les peuples (cf. Is 

60,10-11).  

Construire l’avenir avec les migrant.e.s et les réfugié.e.s 

« La ville que nous avons ici-bas n’est pas définitive : nous recherchons 

la ville qui doit venir »  

(He 13,14) 

A l'occasion de la Journée des migrant.e.s de cette année, le pape 

François appelle à construire, avec les migrants et les réfugiés, un 

avenir plus conforme au plan de Dieu et un monde où tous puissent 

vivre dans la paix et la dignité". Il continue en faisant référence à Isaïe 

60 : "Cela signifie également reconnaître et apprécier la contribution que 

chacun d'entre eux peut apporter à ce processus". La devise du pape 

nous soutient cette année dans le lancement, (prévu lors de la Journée 

des migrants), de la mise en œuvre du concept global de pastorale 

interculturelle dans les différents diocèses de Suisse : nous tous - 

personnes nées en Suisse, migrants vivant ici et réfugiés nouvellement 

arrivés - sommes appelés à construire l'avenir ensemble, y compris 

dans notre Église. Les évêques suisses nous y invitent. 

 

 

Journée 
mondiale 
des 
migrants et 
des réfugiés  
25 septembre 2022  
 

 

 

 

 

Appel 
décisif à 
l'église de 
Gland  

 

Samedi 5 
mars 2022 
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Prière  

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir  

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière,  

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir.  

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice,  

afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité,  

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage.  

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume  

Ensemble avec les migrants et les réfugiés  

et avec tous les habitants des périphéries.  

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau  

de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.  

 

Dans la même prophétie, l’arrivée 

d’étrangers est présentée comme une 

source d’enrichissement : « Les 

trésors d’au-delà des mers afflueront 

vers toi, vers toi viendront les 

richesses des nations » (60,5). En 

effet, l’histoire nous enseigne que la 

contribution des migrants et des 

réfugiés a été fondamentale pour la 

croissance sociale et économique de 

nos sociétés. Et c’est encore le cas 

aujourd’hui. Leur travail, leur capacité 

de sacrifice, leur jeunesse et leur 

enthousiasme enrichissent les 4 

communautés qui les accueillent. 

Mais cette contribution pourrait être 

bien plus importante si elle était 

valorisée et soutenue par des 

programmes ciblés. Il s’agit d’un 

potentiel énorme, prêt à s’exprimer, si 

seulement on lui en donne la 

possibilité.  

Les habitants de la nouvelle 

Jérusalem – prophétise encore Isaïe 

– garderont toujours les portes de la 

ville grandes ouvertes, afin que les 

étrangers puissent entrer avec leurs 

dons : « On tiendra toujours tes 

portes ouvertes, elles ne seront 

jamais fermées, ni de jour ni de nuit, 

afin qu’on fasse entrer chez toi les 

richesses des nations » (60,11). La 

présence de migrants et de réfugiés 

représente un grand défi, mais aussi 

une opportunité de croissance 

culturelle et spirituelle pour tous. 

Grâce à eux, nous avons la possibilité 

de mieux connaître le monde et la 

beauté de sa diversité. Nous pouvons 

mûrir en humanité et construire 

ensemble un plus grand « nous ». 

Dans la disponibilité mutuelle, des 

espaces sont créés pour une 

comparaison fructueuse entre 

différentes visions et traditions, qui 

ouvrent l’esprit à de nouvelles 

perspectives. Nous découvrons aussi 

la richesse contenue dans des 

religions et des spiritualités qui nous 

sont inconnues, et cela nous pousse 

à approfondir nos propres convictions.  

Dans la Jérusalem des Gentils, le 

temple du Seigneur est embelli par 

les offrandes qui viennent des pays 

étrangers : « Tous les troupeaux de 

Qédar s’assembleront chez toi, avec 

les béliers de Nebayoth pour ton 

service : sur mon autel, ils seront 

présentés en sacrifice agréable ; et je 

donnerai au temple l’éclat de ma 

splendeur » (60,7). Dans cette 

perspective, l’arrivée de migrants et 

de réfugiés catholiques offre une 

nouvelle énergie à la vie ecclésiale 

des communautés qui les accueillent. 

Ils sont souvent porteurs de 

dynamiques revitalisantes et 

animateurs de célébrations vibrantes. 

Le partage de différentes expressions 

de foi et de dévotion représente une 

occasion privilégiée de vivre plus 

pleinement la catholicité du peuple de 

Dieu.  

Chers frères et sœurs, et surtout 

vous, les jeunes ! Si nous voulons 

coopérer avec notre Père céleste 

pour construire l’avenir, faisons-le 

ensemble avec nos frères et sœurs 

migrants et réfugiés. Construisons-le 

aujourd’hui ! Car l’avenir commence 5 

aujourd’hui, et il commence avec 

chacun de nous. Nous ne pouvons 

pas laisser aux générations futures la 

responsabilité des décisions qui 

doivent être prises maintenant pour 

que le projet de Dieu sur le monde 

puisse se réaliser et que son 

Royaume de justice, de fraternité et 

de paix arrive.  

Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 

2022  

FRANÇOIS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intention de prière du Pape pour ce mois de septembre 

Pour l’abolition de la peine de mort  

Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la 
personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 
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En lisière de forêt, côtoyant un pré où paissent les vaches, il est une petite 

chapelle. Une allée de tilleuls, plantée en 1998 pour remplacer les 

marronniers presque centenaires, accompagnent ceux qui s’y rendent. 

Cette haie d’honneur n’est pas pour elle, oh non! mais pour le Grand Hôtel 

inauguré en 1898 et à l’ombre duquel elle a vu le jour. Voici comment. 

À la découverte de nos églises et chapelles 
 

Le village de Gimel qui compte 797 

habitants en 1900 s’est lancé dans 

l’aventure touristique. Est-ce une 

conséquence des projets de lignes 

ferroviaires de la fin du XIXème 

siècle qui vont relier les villages du 

pied du Jura entre eux et avec les 

villes du bord du Léman ?  

Le premier de ces projets relie La 

Sarraz - Bière - Gimel - Nyon. Il est 

abandonné en 1873. Le deuxième, 

l’actuel BAM, était prévu entre 

Morges, Bière et Gimel. Il sera réalisé 

en 1889, sans Gimel, à cause du 

coût de l’enjambement de la rivière 

Le Toleure. Gimel aura deux lignes 

en 1898 : l’A.A.G (Allaman - Aubonne 

- Gimel et le R.G. (Rolle - Gimel). Les 

hôtels de luxe et les offres de cures 

de santé par les eaux déjà en activité 

un peu partout tente Gimel qui a 

justement une excellente eau, une 

belle vue et des forêts où il fait bon 

se promener ! 

Le Grand Hôtel des Bains est 

inauguré le 3 juillet 1898 en présence 

des autorités communales, de 

notables de la région et de 

lausannois porteurs de parts dans la 

« Société des bains de Gimel ». C’est 

un succès ! En 1905 déjà, il faut 

augmenter la capacité d’accueil de 

l’hôtel en lui ajoutant deux ailes et un 

étage, ce qui va représenter une offre 

totale de 140 lits (110 chambres). 

Une clientèle importante et fidèle 

vient d’Angleterre. Ces clients 

désirent célébrer le culte anglican 

lors de leurs séjours. C’est ainsi que 

La Chapelle sort de terre, par leurs 

soins, à proximité de l’hôtel. Trois 

années durant, sa petite cloche 

appelle les touristes anglais à la 

prière dominicale. Mais les 

frais dûs à 

l’agrandissement de l’hôtel 

ont mis en danger 

l’équilibre financier de la 

société des bains qui fait 

faillite. Après une première 

mise aux enchères infructueuse, un 

hôtelier de Montreux acquiert le bien 

en 1909. Mais la menace d’une 

guerre, puis son déclenchement en 

1914 met fin au tourisme 

international. La Chapelle fait 

brièvement entendre, en 1916, des 

bruits de chantier : à l’arrivée de 120 

prisonniers de guerre français, remis 

par les Allemands à La Croix Rouge 

qui les loge au Grand Hôtel, on 

creuse sous elle une cave à patates 

pour l’approvisionnement des 

«internés», ce qui entraîne le 

rehaussement de son plancher et la 

création de quelques marches à 

l’entrée, mettant ainsi le bas des 

ouvertures murales pour les vitraux à 

ras le sol.  

Le 27 janvier 1919, l’Etat de Vaud 

achète la propriété et ses bâtiments 

en vue d’en faire, provisoirement, un 

asile d’aliénés intitulé « Asile de la 

Rosière ». En 1968 celui-ci devient 

un Hôpital psycho-gériatrique qui 

sera réorganisé en 1998, puis 

transformé en EMS en 2012. Sa 

fusion avec l’EMS « Sorensens » lui 

permet d’accueillir aujourd’hui 100 

résidents, sur deux sites. 

Après la deuxième guerre mondiale, 

la population du canton de Vaud et 

de Gimel augmente, notamment par 

l’apport d’Italiens, d’Espagnols et de 

Portugais. La messe est parfois 

célébrée chez un privé, puis dans 

une salle mise à disposition par la 

commune. Au début de l’année 1974, 

l’abbé Favre, curé de la paroisse 

d’Aubonne - Bière - Gimel, peut dire 

la messe à La Chapelle de la 

Rosière, suite à un arrangement 

informel. 

En 1984, La Chapelle nécessite 

d’importants travaux de restauration. 

Une entente entre l’Etat de Vaud et la 

Paroisse d’Aubonne Gimel - Bière 

Gimel aboutit à la signature d’une 

convention qui garantit le droit 

d’usage de la chapelle aux 

catholiques pour la messe dominicale 

moyennant une participation aux frais 

de sa remise en état. Un généreux 

donateur de Bougy-Villars offre alors 

à la paroisse 10 vitraux magnifiques 

du maître verrier vaudois Jean Prahin 

(1918 - 2008). 

Dans les années 1990, les vocations 

sacerdotales sont en diminution. On 

recourt à des assemblées 

dominicales en l’absence de prêtre 

(ADAP), et à l’alternance de 

célébrations entre Bière et Gimel. En 

2004, les paroisses du canton sont 

réorganisées en « Unités Pastorales 

» et Bière est rattaché à Morges. A la 

fin de l’année 2009, les messes à la 

chapelle sont supprimées. 

Mais en automne 2013, une messe 

mensuelle est introduite (le dernier 

Chapelle de 
la Rosière à 
Gimel 

 

 

 

 

 

 

Appel 
décisif à 
l'église de 
Gland  

 

Samedi 5 
mars 2022 

 

 

 



 

 
6 Cheminer ensemble n°11 – Septembre 2022 

 

Entre l’écriture et la publication de l’article, un dégât important à la chapelle fait qu’elle est 

malheureusement fermée jusqu’à nouvel avis. Nous vous tiendrons informés de sa réouverture. 

 

vendredi du mois à 18 heures). La 

chapelle est aussi ouverte, une heure 

chaque lundi de l’année (à 17h30) 

pour toute personne qui désire venir 

y prier un moment. Voici neuf ans 

que la célébration du vendredi fait 

vivre la louange humaine en ce lieu, 

malheureusement, elle rassemble 

très peu de personnes. A la prière 

silencieuse du lundi passent parfois 

une ou deux figures, presque 

toujours nouvelles et de tous 

horizons. 

Il arrive qu’un mariage, baptême ou 

enterrement fleurisse soudain la 

chapelle ou qu’un groupe d’ailleurs y 

vienne pour une célébration ou une 

rencontre. Il y eut, notamment, un 

groupe de scouts, une dizaine 

d’handicapés de Lavigny 

accompagnés de leur aumônier 

Jean-Pierre Cap, l’étape du 

pèlerinage œcuménique de prière. 

Bien sûr, il s’y déroule aussi des 

événements organisés par l’Hôpital - 

l’EMS, comme des Noëls autour d’un 

magnifique sapin qui monte jusqu’à 

la voute. 

Ainsi, toute l’histoire de la chapelle 

montre qu’elle est un lieu de partage 

et de passage. Alors j’ai proposé 

qu’elle le devienne davantage encore 

en l’ouvrant à toute personne qui 

désire y vivre un moment spirituel, de 

paix et de ressourcement, en 

parcourant les vitraux qui, par leur 

couleur, leur lumière et leurs motifs 

conduisent à une méditation d’une 

grande richesse. Les premières 

personnes qui l’ont fait avec moi 

m’ont donné à voir combien ces 

vitraux « parlent » à chacun, 

personnellement, et leur révèlent un 

pan de la beauté des mystères 

chrétiens. 

Aussi je vous invite au « parcours 

des vitraux », qui que vous soyez. Il 

suffit de m’appeler au 021 828 33 82 

pour prendre un rendez-vous durant 

la période de mi-mai à mi septembre 

(les meilleurs moments pour la 

luminosité et la température du lieu!). 

Venez ! 

 

Et merci à toutes celles et ceux qui 

m’ont soutenue et aidée dans cette 

démarche. 

 

Isabelle Ballenegger 

 
N.B : Cet article contient 
certainement des imprécisions, des 
lacunes ou même des erreurs. 
Isabelle serait heureuse qu’elles 
soient signalées car elle ne dispose 
que d’un nombre limité de 
documents. 

 

Les vitraux 

La chapelle, comme les basiliques, est orientée vers Jérusalem, son chœur pointe vers l’est, d’où se lève le soleil. 

Vous êtes perdus dans le brouillard ? La chapelle est votre boussole ! Le Christ, Lumière des hommes et leur Chemin 

est là. 

Les vitraux :  Si vous entrez dans la chapelle, vous verrez, droit devant vous, le vitrail de la résurrection, à dominante 

rouge. Pour y aller, on passe par la création, la nativité, aux tons bleus, puis on parcourt la vie de Jésus aux couleurs 

orangées. Je vous propose de découvrir, seuls ou accompagnés, le chemin spirituel que sont ces vitraux : un moment 

unique !  
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Vie de l’Unité pastorale 

 

 

 

Présentation de l’Abbé Charles Kazadi 

Permettez-moi de me présenter, je 

m’appelle abbé Charles Kazadi Katal 

Matunga. Je suis né en République 

Démocratique du Congo, ex-Zaïre, le 

11.06.1965, devenu de nationalité 

italienne. Après mes études primaires, 

secondaires et universitaires au Congo, j’ai eu la chance 

de venir en Italie en 1999. Dans la ville éternelle, j’ai fait 

deux ans d’études, à l’université Pontificale de Latran, 

pour obtenir mon titre de licence en théologie. Je suis 

devenu membre d’une congrégation des Amis du Christ, 

à Rome, institution fondée par Monseigneur Kabongo 

Kanulambi, actuellement chanoine du Saint Père, à 

Saint-Pierre. Après quelques années de vie 

communautaire, j’ai été accueilli au diocèse de Lanciano-

Ortona, où j’ai été ordonné diacre le 14.05.2007 par le 

fondateur de la congrégation des Amis du Christ. Après 

mon ordination, j’ai été d’office incardiné dans le diocèse. 

Le 18 novembre de la même année, j’étais ordonné 

prêtre, par l’ordinaire du lieu, son Excellence, 

Monseigneur Carlo Ghidelli. De 2007-2011, curé de Saint 

Joseph d’Ortona, Aumônier des sœurs de l’Enfant Jésus, 

Aumônier des sœurs de Sainte Thérèse et confesseur à 

la Co-cathédrale de Saint Thomas à Ortona. De 2012-

2016, curé de Saint Nicolas de Lanciano, Aumônier de la 

Confraternité de Saint Roc de Lanciano et Aumônier des 

sœurs de l’enfant Jésus. Fin 2016, j’ai demandé à mon 

Evêque, Emidio Cipollone, de faire une expérience 

missionnaire dans un pays francophone. Du 01.01.2017-

30.07.2017, j’ai été missionnaire italien des 

communautés italiennes à Winterthur. Du 01.08.2017-

30.08.2021, missionnaire italien du Nord-Vaudois, avec 

ses nombreuses communautés : Yverdon-Les-Bains, 

Baulmes, Sainte-Croix, Orbe, La Sarraz, Vallorbe, 

Lucens et Payerne. En 2021, notre Evêque, Charles 

Morerod, à décider de m’envoyer dès le 01.09.2021, 

comme membre de l’Unité-Pastorale intercantonale, du 

Saint Pierre les roches, avec résidence à la cure de 

Moudon. Après moins d’une année seulement, dans 

cette Unité Pastorale, je dois encore faire mes valises 

pour une nouvelle mission, dans l’Unité Pastorale La 

Venoge-L’Aubonne, avec résidence à la cure de Rolle, 

dès le 01.09.2022. Je viens dans cette vigne du 

Seigneur, qu’est dans cette unité Pastorale, pour un 

travail en équipe avec tous ceux et toutes celles qui se 

sont déjà engagés. Que le Très-Haut, nous donne la 

force et le courage, d’être à son service pour le bien de 

son Eglise locale et universelle.   

Abbé Charles Kazadi, curé in solidum 

Fête de la paroisse d’Aubonne 

 

Philippe Do, diacre permanent 

Paroisse de Rolle 

Dimanche 11 septembre à Bursinel 

« Réjouissez-vous avec moi ! J’ai retrouvé ma brebis, 

celle qui était perdue » 

Messe à 10h sous 

la grande tente du 

terrain de sport  

(Transport : en cas 

de besoin appeler 

le secrétariat 021 

825 15 68) 

Suivie d’un pique-

nique sorti des sacs 

– boissons, apéro 

et desserts offerts 

par la paroisse. 

Soyez les 

bienvenus !! 

Michela Marani, 

membre du conseil 

de communauté 

Prière œcuménique du jeûne fédéral 

Rendez-vous dimanche 18 septembre à 11h00 devant 

l’esplanade du temple de Mont-sur-Rolle. Nous prierons 

et chanterons au cours de différentes stations pour notre 

pays et différentes causes en compagnie de nos frères 

réformés et évangéliques.  

Bertrand Gabriel, président du conseil de communauté 
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Paroisse de St-Prex 

Le dimanche 26 juin s'est déroulé la fête de paroisse de 

St-Prex. Une occasion de fêter le début de l'été, la 

reprise d'une vie sans restrictions sanitaires et de se 

retrouver, jeunes, familles et plus anciens en 

communauté. Nous 

avons également pris un 

moment pour remercier 

les membres du conseil 

de communauté et du 

conseil de paroisse qui 

se sont retirés de leurs 

fonctions après de 

nombreuses années de 

service. 

Que ce soit par le 

dévouement des 

bénévoles (à la cuisine, 

au service, à la déco, aux 

jeux etc.) ou par le 

sourire et la bonne 

humeur de la petite 

centaine de paroissiens 

présent, j'ai pu voir une 

paroisse vivante. Quel 

beau témoignage de 

notre foi! 

Noah La Framboise, 

président du conseil de 

paroisse de St-Prex 

Noah La Framboise, nouveau président du conseil de paroisse 

de St-Prex (à gauche) et Jean-Louis Gavin, son prédécesseur 

(à droite). 

Prière de Taizé 

Dimanche 11 septembre à 19h30, prière de Taizé à 

l’église catholique de St-Prex. Bienvenue à chacune et 

chacun pour ce moment de méditation au rythme des 

chants de Taizé, d’un temps central de silence et des 

lectures proposées. 

Jean-Louis Gavin, membre du conseil de communauté 

Communauté de Préverenges et environs 

Avec cette période de canicule, nous espérons que vous 

avez pu profiter de vous reposer et de passer de belles 

vacances. Nous vous souhaitons une bonne reprise dans 

vos activités.  

Les 24 et 25 juin, a eu lieu notre " fête au village " avec la 

participation des 3 communautés de nos 4 villages. 

Nous y avons tenu un stand et voulons remercier 

chaleureusement toutes les personnes qui nous ont 

aidés durant ces deux jours. Organisation, cuisine, grill, 

vente, bar et apport de pâtisseries.  

Merci aussi à toutes les personnes qui ont passé un 

moment nous rendre visite. 

Messes : Les 1ers et 3èmes dimanches dans notre 

chapelle. 

Les 1ers dimanches seront toujours des messes avec 

participation des enfants et des familles. 

Catéchisme : Les inscriptions se font au secrétariat de 

Rolle au 021 825 15 68. 

‘’Kidsgames’’ :150 enfants de nos villages se sont réunis 

la semaine du 7 au 12 août à Lonay et Apples. C'était le 

10ème rencontre des ‘’Kidsgames’’ dans notre région.Ce 

fut une ambiance chaleureuse et biblique autour du 

thème des "Béatitudes ". Et les après-midis, tournois de 

sport. 

Lecture de l'Evangile: Nos rencontres oecuméniques 

reprennent le 15 septembre à la chapelle (14h00 -

16h30). Nous vous communiquerons dans le " Cheminer 

Ensemble "d'octobre les dates des 2 ou 3 rencontres 

(cours bibliques) que nous organisons dans notre 

chapelle cet automne.  

Au nom de la communauté, Colette, Yvette et Marie 

Communauté d’Apples – Bière : 
célébrations oecuméniques 

18 septembre: Dans le cadre de la fête du tir d’Apples il 
y aura une célébration œcuménique au collège du 
Léman à Apples à 9h30 

25 septembre : pour fêter les 

850 ans du temple de Bière 

célébration œcuménique à 10 

heure au temple de Bière (avec 

la participation du chœur mixte 

et de la fanfare de Mollens), 

11h00 apéritif offert par la 

Municipalité puis repas à 12h30. 

Inscription pour le repas au Trois 

Sapins (CHF 40.-/personne) : 

079 227 29 73 ou 

mastromax@bluewin.ch 

Stephan Rempe, diacre permanent 
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Broche de la mission italienne 

La broche aura lieu le 25 septembre dès 12h30 à la salle 

polyvalente de Tolochenaz. 

 

Le prix du repas est fixé à 25 francs pour les adultes et 

10 francs pour les enfants de 10 à 18 ans. Le repas est 

gratuit pour les enfants en dessous de 10 ans. 

 

Les inscriptions sont ouvertes du 22 août au 20 

septembre par email à mcimorges@gmail.com ou en 

appelant à l'un des numéros suivants:  

 

- Melissa Migliarese: 078/916.40.67 

- Marina Pierotti: 021/801.79.68 

- Cecilia Crotti: 021/801.58.34 

 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cet 

événement. 

La Mission Catholique Italienne de Morges 
 

 

Rentrée des Amis du Christ 
La traditionnelle foire aux activités des Amis du Christ se 

déroulera à St-Prex samedi 3 septembre. A cette 

occasion, les jeunes et les parents pourront découvrir 

l’ensemble des activités qui sont proposées 

aux jeunes qui ont reçu le sacrement de la première 

communion.  

Des activités ludiques, variées et de découvertes, tels 

que Théo-ciné, évangile et nature, Théo-goûter seront 

présentées par les différents prêtres et animateurs. 

Pour tout renseignement, le secrétariat de la catéchèse 

se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions au 

021 825 15 68. 

 

Eveil à la foi – D’une maison à l’autre 

Samedi 18 juin dernier, la dernière rencontre de l’éveil à 

la foi a réuni des parents et des enfants âgés de 

quelques mois jusqu’à 6 ans à Buchillon autour de jeux 

au bord de l’eau et d’un pique-nique convivial. Pour 

certains, c’était la dernière rencontre car les enfants 

commenceront en début d’année scolaire la catéchèse et 

nous leur souhaitons une bonne suite de parcours. 

Durant l’année 2021-2022, la nature était mise à 

l’honneur, puisque le thème ‘’ notre terre extraordinaire, 

s’émerveiller et découvrir’’ à 

réuni les familles dans la 

nature, avec des jeux et 

textes bibliques adaptés. 

Pour cette nouvelle année, 

le programme proposé 

‘’d’une maison à l’autre, 

habiter et rencontrer’’ 

accueillera les familles dès 

le mois de septembre 

jusqu’au mois de juin. 

Le programme avec les 

dates sera disponible dans 

les églises dès le mois de 

septembre. 

Retour des Kids Games à Rolle 

J’ai passé une super semaine aux Kids Games, tous les 

matins nous avons chanté, dansé, prié et nous avons 

pris un moment pour parler des versets bibliques en 

groupe. On a fait beaucoup d’activités différentes comme 

le poul-bal, passe-moi l’eau, la course et aussi le 

bricolage. C’était vraiment une super semaine.  

Emilie, 14 ans 

Le Royaume est parmi nous ! 

Du 8 au 12 août, près de 2000 enfants de 7 à 14 ans de 

toute la Suisse romande ont participé à des Kidsgames. 

Mais que sont-ils? Sur 18 sites en Suisse romande (dont 

Lonay, Pampigny et Rolle sur notre UP), il s’agit d’une 

semaine de joutes sportives et d’animations ludiques 

organisée par toutes les églises chrétiennes ensemble. 

Une découverte de récits de la bible et un partage sur les 

questions et valeurs de ceux-ci ; une ouverture 

dynamique à la spiritualité chrétienne dans le respect des 

enfants, de leur croyance et de leur culture ; le travail en 

équipe est valorisé et chacun est encouragé à 

développer son propre potentiel en plus du respect, de 

l’amitié et de l’entraide.  

Les Kidsgames fêtaient cette année leur dixième édition 

avec la joie d’avoir des équipes et des enfants fidèles 

depuis toutes ces années. Fierté tout particulière de voir 

d’anciens participants devenus grands s’engager comme 

coach des plus petits. Les Kidsgames, un incontournable 

des vacances d’été une fois que les enfants y ont 

mailto:mcimorges@gmail.com
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goûté.  

Mais au-delà d’une chouette activité de vacances, les 

Kidsgames sont surtout un magnifique signe d’espérance 

pour tous ceux qui ont pu toucher à ces moments hors 

du temps : des enfants heureux et ne subissant aucune 

pression, des ambiances joyeuses et empreintes de paix, 

des beaux jeunes engagés et inspirants, des bénévoles 

qui se donnent sans compter pour que la fête soit belle.  

À ceux qui doutent de notre monde, de notre jeunesse, 

que la fraternité existe encore ou que l’unité des églises 

est une réalité, notez déjà les dates de la prochaine 

édition (4-9 août 2024) et venez découvrir que le 

Royaume de Dieu est déjà parmi nous ! 

Alice Nielsen, Membre du comité Kidsgames-

Crazygames La Côte 

Adoration eucharistique des enfants à Rolle 

L’adoration eucharistique pour les enfants dès 3 ans 

reprend le vendredi 16 septembre de 17h30 à 18h00 à 

l’église St-Joseph-artisan à Rolle. Soyez les bienvenus ! 

 

Prochaines dates : 7 octobre, 11 novembre, 9 décembre. 

Véronique Casati 

Mouvement chrétien des retraités : rentrée à 
Aubonne et Morges 

 

Vous avez terminé votre parcours professionnel mais, 

vous vous sentez encore plein d’énergie ? Vous aimeriez 

faire une expérience valorisante en mettant cette énergie 

au service de vos contemporains. Avez-vous pensé au 

Mouvement Chrétien des Retraités ? 

Œcuménique et international, ce mouvement peut 

répondre à vos souhaits et le Mouvement en lui-même a 

sans doute besoin de vous, vos réflexions, votre 

participation. Il est valorisant et varié, accompagné d’un 

programme commun pour la Suisse Romande et la 

Belgique. Vous pourrez combler votre souhait en vous 

approchant de votre paroisse qui sera à même de vous 

informer et vous diriger auprès de la personne 

responsable. 

 

Votre intérêt fera notre bonheur et nous vous souhaitons 

la bienvenue. Dans notre unité, le groupe de Morges 

reprend le jeudi 8 septembre à 14h00 et celui d’Aubonne 

le jeudi 15 septembre à 14h30 à la salle de paroisse 

d’Aubonne (ensuite chaque 2ème jeudi du mois, même 

horaire) 

Morges : Elisabeth Dupuis - 021 801 49 09  

et Olivia Weissen 021 802 42 76                                      

Aubonne : Philippe Do - 078 894 10 37 

Cinéma de sens : l’homme de Dieu 

Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié 

sans motif. La vie, les épreuves et les tribulations d’un 

homme de Dieu, Saint Nectarios d’Égine, qui supporta 

jusqu’au bout la haine injuste de ses ennemis tout en 

prêchant la Parole de Dieu sans relâche. 

Entrée adulte : 15.- / Enfant (-16 ans) : 13.- 

Philippe Do, diacre permanent 
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Olympiades des familles 

Ces Olympiades rassem-
blent enfants, parents, 
grands-parents et amis pour 
une journée de partage, de 
prière et de sport. 

Programme:  

• 9h45 : Pyramides de 
Vidy. Accueil et répétition 
de chants.  

• 10h30 : Messe des 
familles.  

• 11h45 : Stade de 
Coubertin. Pique-nique 
tiré du sac, vente de 
boissons et de hots-dogs 
sur place et distribution 
des dossards 

• 13h00 : Début des jeux (7 
disciplines sportives, de 
la course au saut en 

longueur, du lancer de la petite balle au ballon de 
foot).  

• 16h45 : Témoignage, proclamation des résultats et 
remise des médailles. 

Public :  
Toutes les familles et leurs amis. Seuls les enfants entre 
4 et 14 ans participent aux jeux sportifs. Les jeunes et les 
adultes accompagnent, encouragent et peuvent aider 
bénévolement. 

Organisation: Pastorale des Familles, Pasaj et équipe de 
bénévoles de l’Église catholique dans le canton de Vaud. 

Contact : alice.nielsen@cath-vd.ch, 078 709 28 97 

Lieu: Lausanne - Vidy Messe des familles : aux 
Pyramides de Vidy (près du port). Les jeux : Stade 
Pierre-de-Coubertin 

Inscription: Délai 24 septembre (ou sur place) www.cath-
vd.ch/olympiades-des-familles ou par téléphone auprès 
de Alice Nielsen au 078 709 28 97 

Festival d’orgue Morges 

Le Festival international 
d’Orgue de Morges est 
organisé par l’AQMR – 
Association des Amis 
des Orgues de Morges 
et de sa Région. 

Cette Association, 
créée en 2010, a pour 
objectif de familiariser 
un large public avec les 
musiques d’orgue 
jouées sur des 
instruments anciens et 
modernes dans les 
lieux de culte de 
différentes confessions, 

dans les auditoriums ou les écoles, et d’appréhender les 
œuvres à travers leurs contextes culturels et historiques. 

Par le biais du Festival, l’AQMR mène une action forte, 
surtout envers les jeunes, afin de les sensibiliser à la 
musique et à la culture. L’orgue, classique et moderne, 
est un instrument étroitement lié au patrimoine culturel de 
notre région. Sa connaissance nous permet de 
redécouvrir nos racines historiques et artistiques, parfois 
peu documentées et souvent peu valorisées. 

Le répertoire de musique pour orgue témoigne par 
ailleurs largement des évolutions des modes de 
composition. Matériel de choix pour les grands 
compositeurs, elle est à l’origine d’un impressionnant 
corpus de suites de l’époque baroque à nos jours. 

Proposer un grand Festival international d’orgue, avec 
des rendez-vous réguliers durant une période propice au 
recueillement permet au public d’éprouver la rencontre 
de la musique et de l’élévation qu’elle procure. 

Le Festival, désireux de s’imposer comme la première 
manifestation de musique d’orgue de la Ville de Morges, 
produira de grands ensembles et solistes internationaux 
et offrira une scène prestigieuse aux artistes et 
ensembles de la région. Des solistes d’orgue, des 
musiciens et des chœurs de haut niveau se donneront 
rendez-vous à Morges pour réaliser des concerts 
prestigieux et offriront au public des instants inoubliables 
à l’écoute d’œuvres fortes, variées et émouvantes. 

Stefano Faggioni, directeur artistique et organiste de la 
paroisse de Morges 
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Horaires des messes – Septembre 2022 
Messes hebdomadaires 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Ma      18 :30  12 :30  

Me  18 :00    08 :30    

Je      08 :30  18 :30  

Ve      18 :30   08 :30 

Sa 
 

18 :00  
sauf le 03.09 

   18 :00    

Di 

 
04.09 Fête 
de paroisse 

à 10h30 
  

10 :30 (port.) 
18 :30 

09 :30 
11 :00 (ita.) 

 

11.09 
Bursinel 
à 10h00 

09 :30 

09 :00 (port.) 
11 :00 

Messes des missions linguistiques : 
Messes en portugais : Reprise le 11 septembre 
Messes en espagnol : Reprise le 3 septembre 

 

Messes semi / mensuelles 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Vendredi 
   

Pas de messe 
jusqu’à nouvel avis 

     

Dimanche 11.09 
11 :15 

 
25.09 
11 :15 

   
04+18.09 

11 :00 
 

04.09 
jeunes 

 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : BELET Madison, FRAGNIERE Jules, CRETA Elyas, EUSEBIO Naël, 
MOUCHIROUD Charlotte, GITTON Marie, GITTON Constance, ROMANO Luna, DUPONT Léon, RAUSIS Mathieu, Jade et Simon, 
PASQUALE DI-BELLA Léna, AZEVEDO GOMES Gabriel, DROXLER Armand, DROXLER Lison, RUCHET Nate, DESSAULT Lyli-
Rose, CLAESSENS Côme, TOINET Elise, SCHEPIS Gabriel, LYDON Thomas 
 

 

 

Sont entrés dans la maison du Père : Fernande Carrard-Vouillamoz, Claude Maxime CHAPERON, Claire CLAEYS, Jacqueline 

Brandt, Stella Ladisa Rafaschieri, Marie-Thérèse Siegwart-Meyer, Bernard Adatte, Patrice Bérard, Lysiane Kübler, Mathilde Etter, 

Jean-Pierre Tornare, Olga Grandguillaume, Claire Claeys, Teresita Andreussi, Jean-Pierre Ilten, Michel Janot, Innocenzo Zanotti, 

Filipe Lopes, Marguerite Fischli 
 

Ci-dessous : en attente d’une remise à jour en octobre 

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

Contacts utiles de l’UP : secrétariats, prêtres, 

diacres et missions linguistiques 

Secrétariat Morges   021 811 40 10 

Secrétariat Rolle    021 825 15 68 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré  076 630 40 75 
paroisse.morges@cath-vd.ch  
Abbé Guy Jeanmonod   079 225 16 68 
paroisse.rolle@cath-vd.ch  
Abbé Jean-Bosco Rwasha   079 371 31 69 
Abbé Régis Kabanda   079 881 33 92 
Diacre Roland Muggli   076 338 95 27  
Diacre Philippe Do   078 894 10 37 
Diacre Stephan Rempe   079 703 59 90 

Mission italienne    079 881 33 92  
morges@missioni.ch  

Mission portugaise   078 841 65 63 
defreitas.raimundo@hotmail.ch  

Mission espagnole   
jose.fernandez@cath-vd.ch   077 513 38 20 
pedro.delgado@cath-vd.ch   076 479 09 39 
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