
 

 1 Cheminer ensemble n°15 – Février 2023 

 

Apples  Bière  Morges  Rolle 

Aubonne Gimel  Préverenges St-Prex 

Cheminer 
Ensemble 

No 15 – Février 2023 

Editorial 
LE CŒUR ET LES BRAS DE JÉSUS 

À l'heure où je me mets au travail pour 

rédiger cet éditorial, Noël est passé et 

dans 3 jours les rois mages vont arriver 

à Bethléem. La frénésie des achats de 

fête est passée, des achats semblerait-

il pas moins abondant que d’habitude, 

mais peut-être plus responsables, le 

mot à la mode depuis quelques 

années. 

A partir de l’Avent il y a une autre 

frénésie qui n’est pas en diminution, ce 

sont les enveloppes de centaines 

d’organisations, institutions et 

associations d’aides de toutes sortes 

qui remplissent nos boîtes aux lettres 

au point parfois de nous exaspérer et 

de nous culpabiliser de devoir jeter tout 

ce papier à la poubelle. Car bien sûr 

nous devons faire des choix, notre 

porte-monnaie n’est pas sans fond. 

Il y a eu aussi « Cœur à Cœur », 

émission des radios et télévisions, qui a 

trouvé un grand écho dans le cœur des 

Romands et récolte de grandes 

sommes pour aider les enfants victimes 

de maltraitance. 

Et en ce moment, 5 janvier commence 

l’action deux fois Noël, ou des milliers 

de paquets de vivre et d’assortiments 

indispensables sont acheminés 

gratuitement par la poste, pour soutenir 

des familles dans la précarité. 

Est-ce un hasard si toutes ces actions 

de solidarité et de partage, grandes et 

petites ont lieu durant cette période où 

nous fêtons la naissance du fils de 

Dieu, venu parmi nous, un enfant 

fragile parmi les plus pauvres ? 

Malgré tout le côté mercantile de Noël 

qui souvent nous énerve, le message 

apporté par jésus passe toujours et 

reste ancré. C’est le partage et l’aide au 

plus démuni au plus faible de la part de 

nombreuses personnes, croyantes ou 

non, et même si beaucoup de lettres 

passent à la poubelle, les Suisses 

restent très généreux, c’est réjouissant 

et encourageant. 

Le Christ continue à nous dire : 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un 

des plus petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait ». Pour nous 

chrétiens, c’est au nom du Christ que 

nous donnons, que nous partageons, 

nous sommes ses bras et ses mains 

sur cette terre. 

Dans notre Unité il y a des groupes qui 

toute l’année sont le cœur et les bras 

de Jésus, comme nos groupes 

missionnaires, le groupe St Vincent de 

Paul et La Halte qui accueillent toujours 

volontiers de nouveaux bras vigoureux. 

C’est aussi l’occasion de les remercier 

pour leurs services. 

Mais l’année liturgique avance et déjà 

nous sommes aux portes du carême, et 

c’est justement une nouvelle période 

que l’Eglise nous donne pour nous 

relancer ou donner un nouvel élan à 

notre foi avec le Christ, quarante jours 

pour nous recentrer. L’occasion aussi 

de faire de vraies résolutions sur ce 

chemin de Pâques : Jeûne, pénitence, 

prière, partage ? 

Cette Année, l’action de carême et pain 

pour le prochain nous invitent à une 

réflexion et un partage : 

« Dans quel monde voulons-nous être 

responsables », c’est le thème de cette 

campagne. 

Et Dieu vit que tout ce qu’il avait fait 

était très bon. Il y eut un soir, il y eut un 

matin. 

Bon carême à tous. 

Stephan Rempe, diacre permanent 
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Documents officiels

Testament spirituel du Pape émérite Benoît XVI  

Le Testament de l’humilité et de la foi 
 

Le Vatican a publié le Testament spirituel de Benoît XVI, (rédigé le 29 

août 2006). Chaque pape rédige un testament spirituel qui ne sera 

rendu public qu'après sa mort. 

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les décennies 

que j'ai parcourues, je vois d'abord combien de raisons j'ai de rendre 

grâce. Tout d'abord, je remercie Dieu lui-même, le donateur de tout 

bon cadeau, qui m'a donné la vie et m'a guidé à travers divers 

moments de confusion, me relevant toujours quand je commençais 

à glisser et me redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le 

recul, je vois et je comprends que même les parties sombres et fatigantes de ce voyage étaient pour mon 

salut et que c'est en elles qu'Il m'a bien guidé. Je remercie mes parents, qui m'ont donné la vie dans une période 

difficile et qui, au prix de grands sacrifices, m'ont préparé avec leur amour un magnifique foyer qui, comme une 

lumière vive, illumine tous mes jours jusqu'à aujourd’hui. La foi lucide de mon père nous a appris à croire, nous ses 

enfants, et elle a toujours tenu bon au milieu de toutes mes réalisations scientifiques ; la profonde dévotion et la 

grande bonté de ma mère sont un héritage pour lequel je ne saurais la remercier suffisamment. Ma sœur m'a assisté 

pendant des décennies de manière désintéressée et avec une attention affectueuse ; mon frère, avec la lucidité de 

ses jugements, sa résolution vigoureuse et la sérénité de son cœur, m'a toujours ouvert la voie ; sans sa constance 

qui me précède et m'accompagne, je n'aurais pas pu trouver le bon chemin. 

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et femmes, qu'il a toujours placés à mes 

côtés ; pour les collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours ; pour les enseignants et les étudiants qu'il 

m'a donnés. Je les confie avec gratitude à sa bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les 

Préalpes bavaroises, dans laquelle j'ai toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-même. Je remercie les gens de 

ma patrie, car c'est en eux que j'ai expérimenté, encore et encore, la beauté de la foi. Je prie pour que notre terre 

reste une terre de foi et je vous en prie, chers compatriotes : ne vous laissez pas détourner de la foi. Et enfin, 

je remercie Dieu pour toute la beauté que j'ai pu expérimenter à chaque étape de mon chemin, mais surtout à 

Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième maison. À tous ceux que j'ai lésés d'une manière ou d'une autre, 

je demande pardon de tout mon cœur.  

Ce que j'ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux qui, dans l'Église, ont été affectés 

à mon service : restez fermes dans la foi ! Ne soyez pas confus !  

Il semble souvent que la science - les sciences naturelles d'une part et la recherche historique (en particulier 

l'exégèse des Saintes Écritures) d'autre part - soient capables d'offrir des résultats irréfutables en contraste avec la foi 

catholique. J'ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps et j'ai pu voir comment, au 

contraire, des certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies, se révélant être non pas des sciences, 

mais des interprétations philosophiques ne relevant qu'en apparence de la science ; tout comme, d'autre part, 

c'est dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la portée 

de ses revendications, et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, j'accompagne le chemin de la théologie, en 

particulier des sciences bibliques, et avec la succession des différentes générations, j'ai vu s'effondrer des 

thèses qui semblaient inébranlables, se révélant de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, 

Jülicher etc.), la génération existentialiste (Bultmann etc.), la génération marxiste.  

J'ai vu et je vois comment, à partir de l'enchevêtrement des hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a 

émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie - et l'Église, avec toutes ses 

insuffisances, est vraiment son corps.  

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, 

me reçoive dans les demeures éternelles. De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, m'ont été 

confiés. 

   Benedictus PP XVI 
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Discours de Marie-Denise Schaller à l’Assemblée générale 

de la FEDEC du 8 décembre 2022 
Mesdames et Messieurs, Messieurs les Abbés,  

Si nous sommes réunis ce soir, c’est pour parler chiffres ! Nous allons décider de nos 
dépenses, de l’usage optimal de nos moyens financiers pour que la pastorale aie des ailes, 
pour  des projets en vue, pour que l’Evangile soit porté, apporté, transmis au mieux  au cours 
de 2023.  

De fait, vous avez déjà pu prendre connaissance du budget projeté pour 2023, par les 
documents transmis et discutés lors de vos assemblées décanales. L’élaboration de ce 
budget a mobilisé de nombreux acteurs : le Représentant de l’Evêque LGF et ses 
collaborateurs, une délégation de l’Evêque de Sion, les chefs de départements, les entités 

subsidiées, le secrétaire général et son équipe, votre Trésorier, et le Comité.  De fait, il n’a pas été établi à la légère. 
Ce budget n’est pas que pour 2023 ! C’est un budget à portée plus lointaine. Nous éviterons un manque de forces 
pastorales prévisible dans les années à venir, si nous maintenons l’augmentation des personnes envoyées en 
formation. La politique d’une dotation maximale, voire de sur-dotation est poursuivie dans le même but. Une 
augmentation des salaires, face au renchérissement du coût de la vie, est une marque de soutien et de considération 
pour celles et ceux qui s’engagent dans notre Eglise, un petit plus, une reconnaissance pour motiver et encourager.  
Enfin, le soutien plus marqué aux secrétariats paroissiaux devrait être une aide bienvenue pour toute l’activité 
pastorale.  Toutes ces propositions visent à aborder plus solidement l’avenir. C’est un pas nécessaire à oser, 
maintenant en 2023, pour pouvoir répondre aux besoins futurs. Ce budget vous sera présenté tout à l’heure par le 
Trésorier, M Adolf Klingler.  

Je rappelle que …toutes ces propositions et les axes stratégiques que nous pouvons développer sont possibles grâce 
à la subvention de l’Etat, garantie par périodes de 5 ans.  Cette sécurité financière permet de développer des visions 
pastorales sur le long terme. Nous sommes très reconnaissants pour la Constitution du canton de Vaud de 2003, qui 
nous reconnaît un rôle important au sein de la société, et envers l’Etat pour la mise en œuvre des subventions.  Dès 
l’année prochaine déjà, nous devrons préparer les nouvelles conventions pour les années 2025-2029. Le temps 
presse, et avec le conseil synodal de l’EERV, nous évaluons les besoins respectifs et communs, en pensant à 
l’accroissement de la population, aux changements démographiques et aux nouveaux quartiers citadins de milliers de 
personnes, aux besoins d’aumôneries dans les gymnases, les Hautes Ecoles et les Ecoles professionnelles en pleine 
expansion, aux besoins dans les EMS  et hôpitaux, et à nos  demandes non honorées en 2019. Les négociations 
avec les services de l’Etat se dérouleront entre 2023 et 2024. Les conventions de la FEDEC, de l’EERV et de la CILV, 
chacune avec l’Etat, doivent effectivement être signées en 2024.   

En guise de préparation préliminaire, et pour répondre aux souhaits de l’Etat, nous avons 
édité un rapport d’activité 2021, présentant nos activités d’une nouvelle manière, à savoir en 
fonction des missions des Eglises reconnues de droit public, classées dans 4 domaines : vie 
communautaire et cultuelle ; santé et solidarités ; communication et dialogue ; formation et 
accompagnement.  Il sera ainsi plus aisé de voir comment l’argent de la subvention couvre 
ces différentes missions inscrites dans la Loi sur les relations entre l’Etat et les Eglises. De 
plus, nous sommes d’avis que le rapport du Contrôle cantonal des finances de 2021, qui était 
très positif quant à l’usage de la subvention et la gouvernance de la FEDEC, devrait également faciliter les 
négociations pour des montants de subvention adaptés à nos besoins.   

Il m’apparaît opportun de rappeler aujourd’hui, à l’occasion de notre séance consacrée au budget, que « Parler 
chiffres » c’est aussi un engagement chrétien, qui mobilise notre éthique, pour répartir et investir avec justice et au 
plus juste pour tous, guidés que nous sommes par les besoins et les points d’attention de la pastorale, toujours dans 
le même et unique but...pour l’Eglise, en fait pour le Christ ! 

Ce soir, il n’y a pas que les chiffres... nous sommes également 
réunis pour faire Eglise, pour témoigner, pour nous révéler les uns 
aux autres, pour partager et communier.  

C’est dans cet état d’esprit que nous accueillons et accompagnons le 
changement. Les transformations au sein des missions linguistiques se 
concrétisent. Mgr Morerod a dissous la Mission Linguistique Cantonale 
(MLC) hispanophone et a créé la mission hispanophone de Lausanne, 
qui s’étend sur plusieurs Unités pastorales. La possibilité est offerte aux 
catholiques hispanophones, présents dans diverses autres localités du 
canton, de créer des communautés hispanophones, attachées à une UP, 
réalisant ainsi des UP interculturelles. Il en va de même pour les 
catholiques italophones, avec une mission italophone de Lausanne et 
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diverses communautés italophones dans le canton.  Ces modifications vont de pair avec un accueil dans les 
paroisses et les UP.  Ces changements de structure et de fonctionnement peuvent être source de crainte ou de 
difficultés de mise en commun, mais aussi source de richesse, de partage et de découverte...Et en considérant le 
manque actuel et futur de prêtres et d’agents pastoraux face aux tâches et aux attentes aussi bien dans les paroisses 
que dans les missions linguistiques, un rapprochement pour une plus grande collaboration a du sens et devient 
inéluctable. Ces changements au niveau des structures canoniques et pastorales ont de fait entraîné des 
modifications au niveau des structures associatives et administratives. C’est ainsi que nous avons adapté le 
règlement général d’organisation de la FEDEC, qu’un soutien financier et de support technique et juridique est offert.  
Par ailleurs, dans le but de maintenir les liens suite aux changements au sein des Missions Linguistiques, nous avons 
invité les communautés allophones à participer aux assemblées générales de la FEDEC. Je me permets de préciser 
qu’il existe déjà des communautés au sein de nos associations paroissiales, depuis des années. Il y a les 
communautés de Gland, de Glion, de Blonay-St-Légier, de Préverenges, d’Yvonand, de Cugy-Froideville ... et ainsi de 
suite jusqu’à en dénombrer 16.  Par analogie, ces 16 communautés sont également invitées, comme les 18 
communautés linguistiques. Je les salue et les remercie d’être avec nous ce soir.  

Réunis pour faire Eglise, c’est aussi tout le sens de la Démarche Synodale, débutée 
fin 2021.  Nous sommes en route, mis en marche par le Pape François. Et il y a du 
travail, vous le savez bien... 
 
Un monde sous menaces multiples...c’est le nôtre maintenant ! Nous entendons le 
découragement  et le  désespoir de jeunes qui ne voient plus l’avenir, qui ont peur d’avoir 
des enfants, qui n’ont pas d’espérance... Les difficultés financières sont une réalité, avec 
une pauvreté progressive, inattendue pour beaucoup et ça fait peur.  L’angoisse des fins 
de mois, de la nourriture à obtenir, des factures qui s’accumulent : c’est un fait. Les 
catastrophes dues au dérèglement du climat apparaissent déjà, avec les pires menaces 

pour notre planète : une vision apocalyptique ... La guerre est à nos portes, la violence est plus que violence...c’est 
insupportable. Les réfugiés, celles et ceux qui doivent fuir la guerre, la violence, la famine sont de plus en plus 
nombreux, y compris à nos portes. Il y a toujours la pandémie, contenue, mais difficile à enrayer... Pour beaucoup, 
c’est le règne de l’angoisse et de la peur, d’un avenir bouché…et ça peut devenir contagieux ! 
 
Alors ? Que pouvons-nous …ou devons-nous faire ?  
 
La réponse apportée par les agents pastoraux et tous les bénévoles au sein du Département Solidarité et de Caritas, 
au sein des paroisses et des missions, au sein des familles et des maisons... l’accueil, les dons, les gestes et la 
participation de chacun et chacune, parfois dans le secret : c’est un début de solution, c’est la construction de l’Eglise. 
La réponse apportée par une parole et une présence en EMS, à domicile ou en hôpital, en prison ou dans la rue : 
c’est le corps de l’Eglise. L’engagement pour la formation et l’accompagnement des enfants, des familles, des 
jeunes : c’est le liant de l’Eglise.  La prière est levain...l’espérance est contagieuse ! 
Nous avons des réflexions à poursuivre pour une conversion climatique, et personnelle,  comme le donne à penser le 
symposium de septembre dernier de la Conférence Centrale Suisse de notre Eglise _ ou RKZ en allemand_ 
symposium sur l’urgence climatique, comme le montrent les préoccupations de Mgr Charles Morerod qui a créé un 
Conseil épiscopal de l’Ecologie, avec sa représentante,  Dorothée Thévenaz Gygax, et 11 membres nommés 
récemment , comme le propose le pape François dans son  encyclique « Laudato si » ... Nous avons à nous mettre 
en marche... 
Et je n’ai abordé ici que quelques exemples parmi de très nombreux autres engagements, qu’il s’agisse de décisions 
des dirigeants ecclésiaux et administratifs ou qu’il s’agisse de présence auprès de personnes ou d’actions des agents 
pastoraux, des bénévoles et de tous les chrétiens. 
 
C’est une évidence ! Chacun, chacune a un rôle et des talents, une place dans la société, et surtout la responsabilité 
d’être présent, la responsabilité d’exister. C’est notre réponse de baptisés. Cependant, devant l’ampleur de la tâche, 
nous nous sentons bien seuls et impuissants, comme une goutte d’eau que nous apportons à l’océan, comme un 
souffle pour arrêter un tsunami...  
 
Cependant, oui !  Cependant... Nous savons, et nous en avons la certitude absolue, si nous voulons bien l’entendre : 
Nous ne sommes pas seuls ! Depuis qu’Il est venu, l’Emmanuel, Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous… Et nous 
ne sommes plus seuls ! C’est toute la joie et le bonheur, l’espérance, la bonne nouvelle de Noël ! Dieu a pris la 
peine, mais il en crevait d’envie, tant il nous aime et nous désire, de se faire petit et de se mettre à hauteur d’homme.  
Pour le voir, il faut se pencher, sur une mangeoire, et aussi au fonds de nous-mêmes, et accepter de faire silence 
comme devant un berceau, pour le percevoir et l’accueillir. Il faut être fou - oui fou d’amour - pour se faire si fragile et 
avoir une telle confiance en nous, un peu comme ce bébé qui a une confiance totale en ses parents !  
Et de plus, Dieu ne nous aime pas en vrac, amoncelés,  en ensemble, mais chacun et chacune de manière unique… 
et absolue…Personne n’est oublié ! Un seul « éloigné » Lui manquerait… Dieu en manque de nous ! Dieu qui a 
besoin de nous ! Quel Dieu, inouï... 
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Alors, face aux menaces multiples, Il est avec nous dans notre engagement. Dans les crises de sociétés, Il est à nos 
côtés, le premier concerné. Dans l’indifférence religieuse ou face aux personnes qui se disent athées, Il est avec nous 
et avec elles. 
Avec une telle certitude, chevillée au corps, que Dieu est avec moi, avec chacun de nous, à nos côtés, compagnon et 
guide, ami le plus intime, il n’y a plus de peur ni de panique. Il y a l’espérance qui porte et transporte tout ...Il y a la 
confiance et la certitude qu’Il ne nous abandonne jamais ! 

N’ayons pas peur ni honte d’oser témoigner de ce qui 
nous habite, de Qui nous habite, nous sauve et nous 
rend libre...Ayons le courage de découvrir et de dire 
que nous avons besoin d’être sauvés et libérés.  Noël : 
la naissance de Jésus, qui veut dire « Dieu sauve » ... 
C’est ce que nous vivons ensemble, que nous 
partageons !  C’est ce dont nous témoignons. Une 
vraie démarche synodale qui se met en mouvement...  
 

Cette démarche synodale, je la vis aussi au sein du comité de la FEDEC, avec des membres, des amis et amies qui 
s’engagent avec conviction, apportant de multiples compétences, travaillant dans un esprit collégial et respectueux. 
Je les remercie tous et toutes, et tout spécialement Adolf Klinger, trésorier de la FEDEC qui nous fait bénéficier de 
ses compétences et qui a travaillé sans compter_ c’est le cas de le dire_ pour l’élaboration du budget, entre autres. Je 
relève également l’investissement marqué de notre vice- président, Roland Loos, ici, et également à la RKZ où il 
siège ...comme vice-président !   
De nombreux engagements méritent notre reconnaissance : Patrick Kaufmann comme Président du conseil de la 
Fondation de Prévoyance des Paroisses et Institutions catholiques, Adolf Klingler comme Président du conseil de  
Fondation de la Longeraie secondé par Thomas Hilger et Jaqueline Bottlang-Pittet, Roland Loos, délégué au Comité 
de Caritas-VD, 
Adozinda da Silva déléguée au CIDOC, Michel Troyon délégué à l’Assemblée générale de  Cath-info, Dominique 
Plancherel et Jaqueline Bottlang-Pittet  délégués auprès de l’Autorité de Surveillance des Fondations 
ecclésiastiques... C’est une liste non exhaustive_ car il y a encore de nombreuses commissions du Comité _ mais qui 
rend compte du travail bénévole effectué pour l’Eglise.  
 
Cette démarche synodale, je la vois aussi au sein du secrétariat général, avec l’investissement sans faille, la 
mobilisation de toutes ses ressources et l’engagement très professionnel du Secrétaire général, Cédric Pillonel et 
l’investissement de ses équipes, entraînées dans son sillage : je les remercie tous et toutes.  

Et « last but not least », vous aurez compris que nos autorités pastorales étaient partie prenante des multiples 
engagements pastoraux que j’ai évoqués auparavant. Elles sont aussi dans cette démarche synodale ! Je tiens à 
souligner l’excellente collaboration avec le diocèse de Sion, avec Mgr Jean-Marie Lovey et son Vicaire général, le 
chanoine Pierre-Yves Maillard. Je veux remercier le représentant de l’évêque LGF pour Vaud, Michel Racloz, et son 
adjoint Philippe Becquart,  et son équipe pour leur implication et la collaboration dans de nombreux domaines tout au 
long de cette année. Notre reconnaissance s’adresse également à Mgr Charles Morerod et à son vicaire général Mgr 
Bernard Sonney, qui connaît bien notre canton et qui a célébré la messe à la cathédrale le 3 décembre dernier, pour 
marquer ce temps de l’Avent.  

Et merci à vous toutes et tous, ici ce soir, et à celles et ceux que vous représentez, pour votre engagement.  

Et pour conclure, en ce 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception, pensons à Marie, enceinte, en attente et en 
espérance, en route vers Bethléem, en précurseure de la démarche synodale ... 
Comme elle, soyons porteurs de Celui qui va venir, qui vient ! Soyons en attente et en espérance, faisons silence et 
concentration pour cet Evénement unique à venir, en devenir... 
Pour donner naissance aujourd’hui, à Jésus, Sauveur...dans notre vie, …et dans celle des autres ! 
Partageons la Joie, l’Espérance et la force de Noël ! 
Que Noël soit l’occasion de nous émerveiller et de féliciter Dieu pour sa venue parmi nous !  
Bon Noël à vous, toutes et tous, et bon Noël à vos proches, à vos amis, à vos collaborateurs et à tous ceux et celles 
que vous rencontrerez ! 
 
Bonne Assemblée Générale et excellente année 2023 que je me réjouis de parcourir 
avec vous !  
 

Marie-Denise Schaller,  
Présidente de la FEDEC  

(Fédération ecclésiastique de l’église catholique du canton de Vaud) 
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Réflexions : L’éblouie de Dieu 

 

Pour avoir une nette et meilleure compréhension de la notion d’« apostolat », il faut 

commencer par définir le mot « apôtre », qui vient du grec et signifie « envoyé ». Par 

conséquent, l’apostolat signifie l’envoi, la mission, l’action d’un apôtre, au sens le plus 

large du terme. Cela deviendra l’action de tout baptisé à la suite des apôtres. De ce 

point de vue, étymologiquement, les termes « missionnaire » et « mission », qui 

dérivent, cette fois du latin, signifient la même chose. Dès lors, l’apostolat remplit un 

temps précis de la vie de l’Église : celui qui va de la première à la seconde venue du 

Christ, en contribuant à ce que tout aboutisse à la plénitude. Cet apostolat se veut 

dynamique, dans l’annonce de l’Évangile, par le témoignage de la foi et l’exemplarité de 

la vie, pour le salut de tout Homme et de tout l’Homme. 

C’est à partir du Concile Vatican II (1962-1965) – avec la promulgation, le 18 novembre 

1965, du décret sur l’apostolat des laïcs « Apostolicam actuositatem » (AA) – que le 

terme d’évangélisation s’introduira dans le langage catholique. Force est de constater, 

qu’à ce moment-là, la notion d’évangélisation, comprise comme l’apostolat des laïcs, 

sera non seulement répandue, mais aussi affermie par la suite, et ce grâce à deux 

tournants de grande envergure qui auront marqué la vie et l’histoire de l’Église catholique romaine latine, à savoir la 

tenue, en 1974, du synode des évêques, consacré à l’évangélisation, et la publication de la célèbre exhortation 

apostolique « Evangelii nuntiandi » (EN), le 8 décembre 1975, par le Pape Paul VI. En réalité, l’apostolat chrétien 

consiste en la participation à l’apostolat de Jésus, ou dans le souci du salut des Hommes et du monde. Il consiste 

aussi, comme le soulignait, avec raison, le deuxième Concile du Vatican, en toute activité du corps mystique destiné à 

mettre en œuvre la finalité de l’Église (AA 2). C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’idée que se fait Madeleine 

Delbrêl de l’apostolat, un apostolat chrétien qui doit toujours s’orienter et se renouveler à la lumière de ses origines : 

celle de la primitive Église décrite dans les Actes des Apôtres. 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Curé / prêtre modérateur 

Apostolat 
Nous ne cherchons pas l’apostolat : c’est lui qui nous cherche ; Dieu, en nous aimant le 
premier, nous rend frères et nous rend apôtres. Comment partagerions-nous pain, toit, 
cœur avec ce prochain qui est notre propre chair et ne serions pas débordants pour lui de 
l’amour de notre Dieu si ce prochain ne le connaît pas. Sans Dieu, tout est misère ; pour 
celui qu’on aime, on ne tolère pas la misère : la plus grande moins que toute autre. 

N'être pas apostoliques, n’être pas missionnaires ? Mais que serait alors une appartenance à 
ce Dieu qui a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui… et comment ? 

Pourtant nous ne « pensons » pas à être apôtres, nous pensons à être entre les mains de 
Dieu, dans le Corps du Christ, sous le mouvement de son Esprit, le Christ que nous voulons 
devenir, qui n’a jamais été amour sans être lumière et être lumière sans prix de la lumière. 

Nous le copions, mal, mais sans cesse ; nous pénétrons en lui, dissemblables mais tenaces, 
comment ne serions-nous pas, en volonté tout au moins, apôtres, en disposition de tout 
nous-mêmes, missionnaires. 

Nous ne pensons pas que rien nous soit demandé de plus, mais les mêmes choses nous sont 
plus demandées et il nous est demandé, sans cesse, en moins ce qui n’est pas le Christ, ce qui 
n’est pas du Christ1. 

 
1 Notre vie, Textes à ses équipières, volume 3, Nouvelle Cité, 2017 (OC XV), pp.121-122. 
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 Témoignage 

Des confirmands aux activités compassions à Lavigny 

Au cours de la préparation à la confirmation, les jeunes ont la joie de vivre une expérience de solidarité auprès de 

personnes en situation de handicap, dans un institut de notre Unité. Pour certains, c’est aux résidents de Lavigny 

avec qui ils ont choisis de partager du temps, et loin d’être juste une bonne action nécessaire à accomplir, ils 

découvrent la dignité inconditionnelle de la vie humaine, tout en faisant 

l’expérience des trésors de compassion qui habite leur cœur, quand ils se 

tournent vers les autres.  

Et c’est bien là le but de ces activités : prendre conscience que 

« l’inclination intérieure au don de soi est inscrite dans les 

profondeurs du cœur humain, parce que la personne éprouve le désir 

d’entrer en relation avec les autres et se réalise pleinement quand elle se 

donne librement aux autres » (cf. Jean Paul II, réflexion pour le carême 

2003). N’est-ce pas justement un fruit de l’Esprit Saint, puisque c’est grâce 

à lui que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs (Rm 5,5) ? 

Voici quelques-unes de leurs réflexions : 

« La compassion c’est partager l’amour et ressentir ce que l’autre ressent ! 
C’est aussi ne pas avoir peur de la souffrance. » 

« Ce que j’ai trouvé, c’est que moi je trouve toujours des raisons de me plaindre, mais eux qui pourraient 

se plaindre ils sont joyeux. » 

« J’ai trouvé que l’aumônier était disponible pour les personnes avec un handicap, il a su faire participer 

tout le monde et chacun a pu recevoir Jésus. » 

« J’ai découvert que tout le monde peut être croyant et que Dieu est avec tout le monde sans distinction, Il 

n’exclut personne. » 

« Au début je me suis mis à leur place et c’était difficile, mais ensuite ils étaient tellement comme des 

enfants et ils étaient tout chou que je me suis senti à l’aise. » 

« C’était touchant, malgré le handicap, ils étaient simples, et on les respectait comme tout le monde. » 

Cette expérience est tellement forte, pour les personnes rencontrées mais aussi pour nous-mêmes, nous 

souhaiterions que vous aussi, puissiez en bénéficier :  

« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir »  
(Actes des apôtres 20,35) 

Mains tendues un geste pour tous 
Le 13 novembre, nos jeunes qui se préparent à la confirmation ont fait une grande surprise à l'institution de Lavigny, 

c'était un grand cadeau que les jeunes ont donné volontairement. Ce cadeau était l'accompagnement en personne 

pour faire le trajet avec les personnes qui en ont le plus besoin et qui sont dans les résidences de l'institution et à 

l'Hôpital. Pendant ce temps, le soleil brillait de bonheur en voyant les jeunes pousser les chaises roulantes des 

patients, et les patients heureux de voir ce geste de volonté et d'amour pour les autres. La marche était physiquement 

courte mais le moment était long depuis chacune des résidences des patients jusqu'à la chapelle où l’aumônier Jean-

Pierre Cap nous attendait pour faire l'acte de culte et la liturgie de la parole. 

Luis Rodriguez 

Vous aussi, seul ou en famille, venez vivre une rencontre avec nos frères et sœurs de Lavigny, et célébrons avec eux 

« Celui qui nous a aimé le premier » (1 Jn 4,10). 

Prochaines rencontres à la chapelle de l’institution de Lavigny : 5 février / 19 février* / 5 mars/ 19 mars* / 9 

avril (Pâques) / 23 avril* / 7 mai / 28 mai* / 11 juin / 25 juin* 

*avec Jean-Pierre Cap 
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Journée interculturelle du 10 décembre 2022 
 

Contributions et quelques pistes d’actions évoquées par les participants lors de l’animation « le pont conceptuel »  

Thématique :  l’interculturalité et la catéchèse 

• Former une équipe de catéchèse interculturelle, apprendre aux enfants à prier en plusieurs langues, célébrer 

ensemble comme on célèbre déjà entre adultes.  

• Unir nos forces, cheminer dans la catéchèse en incluant l’interculturalité : apprendre leur culture et celle des 

autres.  

• Connaître les gens, savoir d’où ils viennent (les communautés) et comment ils fonctionnent.  

 

Thématique :  l’Interculturalité et l’accueil 

• Travailler plus sur l’accueil, être chaleureux, faire le 1er pas. Soigner mieux l’accueil à la messe et les sorties 

aussi si l’infrastructure le permet. Soigner l’environnement. 

• Avoir une qualité de présence, car tous nous sommes étrangers les uns par rapport aux autres, avoir un 

regard sur les autres sans conditions, être curieux de l’autre, regarder l’autre comme une surprise. 

• Faire parvenir, aux paroisses qui le souhaitent, le livre des Psaumes traduit en plusieurs langues. 

• Signaler l’accueil par une banderole (dans chaque église et chapelle).  

 

Thématique : L’interculturalité et la responsabilité partagée 

• Avoir un même regard sur le chemin : nous sommes plusieurs 

communautés, plusieurs langues, plusieurs personnes et une seule 

église. 

• Faire attention à la communication, à la transmission des 

informations. Pour cela il faut faire l’effort nécessaire pour 

comprendre la culture de l’autre, échanger et s’investir pour aller 

chercher l’autre pour faire les choses ensembles. La responsabilité 

partagée demande des échanges et s’investir : « On fait des choses 

ensemble pour les vivre ensemble » (La parole de Dieu est 

importante : plusieurs membres en un seul corps. « La responsabilité 

est partagée entre nous et avec Dieu. C’est pour Lui, finalement, 

qu’on est là ») 

 

Thématique : L’interculturalité et le partage des biens de la paroisse 

• Comprendre les fonctionnements actuels et les besoins car « nous venons de différents niveaux et différents 

endroits. Nous poursuivons le même but, mais nous ne partons pas du même niveau ».    

• Construire le chemin en considérant que les piliers sont des choses, mais surtout des personnes qui facilitent 

la progression d’autres personnes. 

 

Thématique : L’interculturalité et la célébration 

• Dire que la langue n’est pas un obstacle car la foi nous unis, la foi crée 

l’ouverture. 

• Avoir la volonté d’être ensemble, de faire des choses. 

 

Thématique : L’interculturalité et les filtres/les préjugés 

• Sortir des préjugés et avoir plus de flexibilités dans les réflexions et les 

exécutions  

• Sortir de l’égocentrisme  

• Considérer des étapes : être plus disponible pour la rencontre, 

échanger autour des besoins de chacun, être flexible face aux 

coutumes ou idées différentes, être conscient que la relation est un 

partenariat. 
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Thématique : L’interculturalité et la communication 

• Identifier les moyens (secrétariat, bulletin, etc.) 

• Communiquer c’est écouter, avoir une écoute humble. 

• Être attentif à certains écueils tels : l’égocentrisme, les langues que nous ne comprenons pas, le manque 

d’opportunité de rencontre, le fonctionnement en silos, la disponibilité. 

• Considérer que les piliers permettant d’éviter les écueils sont les communautés elles-mêmes : francophone, 

italophone, hispanophone et lusophone. Veiller donc à la communication. 

 

 

Récapitulatif d’Isabela Costa Mouny sur le travail réalisé : 

Quelle que soit la thématique, quel que soit le chantier de construction, les groupes ont mentionné ces nécessités : de 

la rencontre, de la connaissance des besoins des uns et des autres (être curieux de l’autre), de l’écoute, de 

l’ouverture, du respect des différences, des interactions, du développement d’actions communes. Les part icipants ont 

nommé ainsi les conditions, les enjeux et défis du dialogue interculturel. Il s’agit désormais de les observer, surmonter 

les difficultés, construire les ponts.  

 Deux points sont évoqués : 

 

1) La compréhension que les différentes communautés partagent une égale dignité est très importante. L’accueil 

est mutuel.  

2) Les personnes sont porteuses d’une culture. Dans la rencontre interculturelle ce sont les gens/les personnes 

qui se rencontrent d’abord. L’enjeu interpersonnel est important. Il y en va de la responsabilité de chacune et 

chacun.  

 

Le temps de prière était très participatif. Il a clôturé la journée par des appréciations positives des participants. Le 

ressenti de chacun peut être exprimé ici en ces termes : merci pour cette journée fructueuse en grâces et en 

enseignements. 

 

 

 

Roula Lopez,  

Animatrice pastorale du département de la formation de l’ECVD 

Isabela Costa Mouny,  

Formatrice d’adultes au sein du département de la formation de l’ECVD, 

accompagnatrice pour les pastorales linguistiques et pour le développement des 

unités pastorales interculturelles et membre de la cellule diocésaine d’accueil et 

d’accompagnement pour les agents pastoraux venus d’ailleurs 
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Vers une pastorale interculturelle 
Échos sur la journée de formation 

 
Sous la houlette de Roula Lopez et d’Isabela Costa Mouny - 
respectivement animatrice pastorale et formatrice d’adultes au sein 
du département de la formation de l’ECVD (et) accompagnatrice 
pour les pastorales linguistiques et pour le développement des unités 
pastorales interculturelles et membre de la Cellule diocésaine 
d’accueil et d’accompagnement pour les agents pastoraux venus 
d’ailleurs - la journée de formation sur l’interculturalité, du 10 
décembre dernier, a connu un franc succès au sein de l’Unité 
pastorale La Venoge – L’Aubonne, décrétée Unité pastorale 
interculturelle, par notre évêque depuis le 1er septembre 2022.  

 
En effet, trente-trois membres de communautés, membres de l’Équipe pastorale (prêtres et laïcs), des Conseils de 
paroisses et Conseils de communautés, des Communautés linguistiques hispanophone, italophone et lusophone, 
ainsi que des laïcs – bénévoles, en charge ecclésiale, ont convergé vers la Longeraie pour recevoir cette formation, 
dont les enseignements, les témoignages et les différents ateliers ont comblé les attentes des participants. C’était une 
journée de réflexion et d’actions pour continuer à bâtir ensemble des stratégies d’une pastorale interculturelle lancée 
dans cette Unité pastorale. En réalité, c’est un engagement qui se situe dans la vision pastorale souhaitée par la 
Conférence des évêques suisses et exprimée en des termes tout aussi clairs, à savoir intensifier le vivre-ensemble et 
valoriser la cohabitation entre les paroisses et les différentes Communautés linguistiques implantées dans une UP : 
« L’objectif est de faire naître le sentiment que nous toutes et tous, dans la paroisse locale ou et la communauté 
linguistique, entendons vivre des actes de foi ensemble. De tels moments du vivre-ensemble existent déjà à différents 
endroits. Il s’agit de construire sur ces bases, par exemple en célébrant des services religieux communs. Le vivre-
ensemble peut s’incarner dans diverses activités, telles que les célébrations liturgiques, la diaconie (service du 
pauvre), etc. La célébration des sacrements (notamment ceux de l’initiation chrétienne) sont des lieux d’expérience 
d’appartenance à une Église multiculturelle. La diversité linguistique et culturelle doit être prise en compte en y 
associant par exemple les responsables de la communauté linguistique respective »2.  
 
Les participants à cette journée de formation ont reçu le témoignage de l’abbé Thierry Schelling, ancien curé 
modérateur de l’Unité pastorale de Renens-Bussigny, qui nous a partagé, comme cheville ouvrière, son expérience 
sur la construction de cette Unité pastorale pluriculturelle.  
 
Les différents ateliers organisés à cet effet par Roula et Isabela ont connu la participation de tous et tenu leurs 
promesses : une façon de lier la théorie à la pratique, dans la construction d’une stratégie pastorale conjointe aux 
communautés linguistiques et paroisses légitiment établies, dans une ère géographique bien définie. De l’avis des 
participants, cette expérience a été tout aussi intéressante et concluante. Elle aura permis de comprendre combien 
l’Église est un Corps (Rm 12, 5 ; 1Co 12, 27) aux différents membres (Ac 2) qui partagent la même foi et qui croient 
en un seul Seigneur (Ep 4, 5). De ce point de vue, il n’y a plus d’étrangers (Ga 3, 28 ; Ep 2, 19-20), mais tous uns en 
Jésus-Christ, vivons de l’amour de Dieu, selon l’hymne à la charité (1 Co 13). 
   
D’une manière générale, cette journée de formation a permis de nous aider à passer d’une représentation de notre 
UP comme pluralité de communautés à une communion de communautés, en questionnant la manière dont nous 
nous comprenons mutuellement. Par ailleurs, cette démarche participative nous aura permis d’identifier nos besoins 
propres, en les partageant aux autres, en faisant Corps, dans une même dynamique pastorale, selon certaines 
recommandations susceptibles de favoriser concrètement la mise en œuvre de cette Unité pastorale interculturelle 
souhaitée par tous : « Les recommandations suivantes visent à assurer le transfert, d`une part, de la pastorale des 
migrations du niveau national au niveau cantonal / diocésain, et, d`autre part du leitmotiv « intensifier le vivre-
ensemble et valoriser la cohabitation » au niveau des paroisses. Pour ce faire : 1. Désigner une équipe ou une 
personne responsable de la pastorale interculturelle et renforcer les compétences interculturelles. 2. Promotion des 
compétences pastorales interculturelles par le biais de formations de base et de formations continues. 3. Encourager 
la participation et l’engagement des membres des communautés linguistiques au sein des autorités et des 
corporations ecclésiastiques »3. 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 
          Curé / Prêtre modérateur 

 
2 Conférence des évêques suisses et Conférence centrale catholique romaine de Suisse, En route vers une pastorale 
interculturelle. Impulsions pour la pastorale des migrations en Suisse, Fribourg, 2022, p. 10 ; in www.migratio.ch; 
www.bischoefe.ch; www.rkz.ch.  
3 Conférence des évêques suisses … op.cit., p. 11. 

http://www.migratio.ch/
http://www.bischoefe.ch/
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Vie de l’Unité pastorale interculturelle 

 

Chandeleur – Présentation de Jésus au 
temple 

Paroisse de Rolle : jeudi 2 

février, messe à 18h30 

suivi d’un repas avec 

crêpes à la salle de 

paroisse en compagnie 

des familles qui ont 

baptisé un enfant en 

2022.  

Paroisse d’Aubonne : 

samedi 4 février, messe à 

18h00 suivi de crêpes 

dans la salle de paroisse 

St-Prex : dimanche 5 février 

messe animée par le groupe 

de jeunes à 11h00 avec la 

participation de Foi et 

Lumière, suivi des crêpes à 

la salle de paroisse.  

 

 

Dimanche des laïcs – 5 février – Des 
baptisés en mouvement (s) 

Le sens de « la 

journée de l’apostolat 

des laïcs » fixée au 

premier dimanche de 

février évolue. C’est un 

point de repère. Il nous rappelle le chemin parcouru et 

l’engagement progressif de tous les baptisés dans des 

activités pastorales autrefois dévolues aux prêtres et aux 

consacré(e)s. La démarche synodale initiée par le pape 

François appelle tous les baptisés à être à l’écoute de 

l’Esprit Saint, à être à l’écoute de nos frères et sœurs, à 

échanger avec eux et à chercher la meilleure voie en 

communion avec notre évêque. « Rien de neuf », direz-

vous peut-être ! Oui ou non ! Tout dépend de notre foi et 

du chemin que nous sommes prêts à parcourir.  

Les laïcs actifs dans les mouvements qui composent la « 

Communauté romande de l’apostolat des laïcs » (CRAL) 

et les laïcs à l’œuvre dans les multiples registres de la 

vie de l’Eglise sont tous appelés à redécouvrir leur 

véritable identité de baptisés et à en vivre réellement.  

Bernard Sonney, vicaire général du diocèse de 

Lausanne, Genève et Fribourg 

Paroisse St-Prothais de St-Prex 

Message du président du conseil de paroisse 

Chers paroissiens, 

Afin de permettre une meilleure répartition des tâches qui 
lui sont confiées, le conseil de paroisse de St-Prex aurait 
besoin de renfort. 

Les principaux rôles du conseil de paroisse sont : 

- La gestion des biens financiers, matériels et 
immobiliers (église, salle de paroisse, cabane des 
jeunes et cure). 

- Nous entretenons des relations avec les paroisses 
qui nous entourent, avec la commune et autres 
organes de notre région. 

 
Nous avons la chance d’avoir ici, à St-Prex, des messes 
chaque dimanche (en portugais et en français), le 
catéchisme les jours de semaine ainsi que des 
évènements, tels que soirées de louanges organisées 
par le groupe de jeunes ou encore des spectacles, des 
concerts.  
Le rôle du conseil de paroisse est aussi de s’impliquer 
dans l’organisation de ces différents événements et de 
les rendre possible. 
Pour ce faire, nous avons besoin de vous ! Je vous invite 
donc, chacune et chacun, à vous interroger par rapport à 
cette demande. 
Je reste à disposition pour toute question 
supplémentaire. 

Fraternellement, 
Noah La Framboise,  

Président du conseil de paroisse de St-Prex 
+41 79 869 01 36 

Soirée louange du groupe de jeunes GJ Cabana 

Rendez-vous dimanche 5 février à 19h00 dans l’église de 
St-Prex pour une soirée louange. Tous bienvenus ! 

Bastien Claessens 
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Groupe Missionnaire Morges – Apples - 
Préverenges 

2023, l’occasion pour votre groupe missionnaire Morges 

– Apples – Préverenges de vous souhaiter une année 

remplie d’Amour, de Santé, d’Espérance et de Paix.  

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 2022 nous avez permis à travers nos ventes de 

pâtisseries, repas de soutien, grands marchés etc., de 

pouvoir contribuer à aider financièrement les religieuses 

et frères missionnaires à assurer un repas chaud 

quotidien à des centaines d’enfants, à les scolariser, 

victimes innocentes des conflits, des guerres, de la 

maladie.. Distribution de nourriture aux personnes âgées 

et nécessiteuses…. 

Merci de leur donner les moyens financiers d’être 

efficaces pour soulager les personnes les plus 

vulnérables. Il faut penser que ces personnes au service 

des autres, œuvrent dans des conditions très difficiles, 

souvent au péril de leur vie.   

Le groupe missionnaire remercie toutes les personnes 

qui confectionnent des pâtisseries, des confitures, des 

conserves aigres-douces, du sirop de sureau, etc.…  

En  2022  nous avons aidé : 

18.01 Congo / paroisse Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus : 
Réhabilitation de la Chapelle de la communauté 
paroissiale de Kissanga, à 7 kms de Missafou Fr. 
1200.- 

01.02 Madagascar : Sr. Rose, Sr. Bernadette, Sr. Marie 
Annick, Sr. Annick Raymonde /4x800 Euros – 
Assurer un repas chaud, scolariser des centaines 
d’enfants, aider les nécessiteuxFr. 3380,- 

01.04 Ukraine : Chaine du Bonheur Fr. 2000.-.  

01.04 Paysans solidaires pour ONG Terre Verte   Fr.   
500.-. 

01.04 Association Point d’Eau, Lausanne Fr. 500.- 

30.05 Madagascar: Sr. Rose, Sr. Bernadette, Sr. Marie 
Annick Sr. Annick Raymonde / 4x800 Euros Fr. 
3300.-. 

30.09 Missafou Congo : toiture chapelle Fr. 4000.- 

03.10 Madagascar: Sr. Rose, Sr. Bernadette, Sr. Marie 
Annick Sr. Annick Raymonde / 4x800 Euros Fr. 
3130.- 

05.10 Projet en Bolivie / Réhabilitation d’une chapelle 
Fr. 1000.-.  

22.11 Association St-Vincent de Paul, Morges       Fr. 
2000.-. 

Les Sœurs de Madagascar et le curé de la paroisse de 

Missafou vous expriment leur gratitude pour votre 

soutien, reflet d’un engagement à bâtir un monde 

meilleur, plus juste et plus fraternel. Ils vous portent dans 

leurs prières. 

Si vous souhaitez faire un don, 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’info : Edith Buchegger au 078 666 77 23. 

MERCI de votre fidélité au Groupe Missionnaire : Quel 

bel encouragement pour 2023 !!! 

Edith Buchegger 

Rencontres de la fraternité franciscaine 

Avec François d’Assise, 
nous nous réunissons 
pour : Ecouter,  la parole 
de Dieu , Partager, la 
Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ, totalement donné 
pour la Vie de toute 
l’humanité, Cultiver, la 
Gratitude et la Louange, 

Progresser, en fraternité, entre nous et autour de nous, 
Promouvoir, la Paix et le Bien, avec tous ceux et toutes 
celles qui nous rejoindront.  
Chaque fraternité est un espace de liberté où chacun est 
reconnu et peut s'exprimer et s'épanouir sans être jugé. 

La Règle de vie des laïcs franciscains propose de vivre 
l'Évangile de notre Seigneur Jésus Christ en suivant 
l'exemple de saint François d'Assise qui fit du Christ 
l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et les 
hommes et femmes de son temps. 
Vous êtes les bienvenus aux rencontres de la fraternité 

franciscaine les jeudis suivants à partir de 19h00 

(rencontre précédée d’un pique-nique) en salle 1 à 

Morges : 

- Jeudi 16 février 2023 

- Jeudi 16 mars 2020 

- Jeudi 20 avril 2023 

- Jeudi 11 mai 2023 

- Jeudi 15 juin 2023 (en salle 2, à confirmer) 

Mme Gilgen et Marco Zocchi 

 



 

 13 Cheminer ensemble n°15 – Février 2023 

 

Festival miséricorde 

La joie du Pardon, c’est ce que propose le Festival 

Miséricorde qui aura lieu le 25 février prochain sur notre 

Unité Pastorale.  

Durant une journée entière, en famille ou seul, petits et 

grands auront la joie d’expérimenter la joie de la 

réconciliation à travers des ateliers et le sacrement du 

pardon.  

Accueil à partir de 8h50 à l’Eglise de la Longeraie. 

Buvette ouverte à tous, avec hot dogs, soupe, biscuits, 

café et boissons, tenue par les jeunes pour financer les 

Journées Mondiales de la jeunesse de 2023.  

Les ateliers sont de 45 minutes : 

Garderie et enfants jusqu’à 7 ans 

Atelier enfants Fils prodigue, 7 à 10 ans non-stop (pour 

ceux qui ne font pas la retraite 1er pardon).  

Atelier pour Confirmands et Passeur 9h00-9h45/11h-

11h45/14h00-14h45. 

Ateliers pour Adultes  

La Miséricorde don de Dieu Avec Manuela Masone, 

Vierge consacrée du diocèse de Lugano :  

9h00-9h45/11h00-11h45/13h00-13h45/14h00-14h45 

Fils Prodigue Avec Véronique Rakic, formatrice en 

catéchèse 10h00-10h45/15h00-15h45 

Compter une heure, une heure trente entre l’atelier et la 

confession.  

Fin du Festival : 17h30 

Nous recherchons des 

personnes qui pourraient 

faire de la soupe au potiron 

et des gâteaux pour la vente 

en faveur du voyage des 

jeunes de notre UPI aux JMJ 

en 2023. Merci de vous annoncer au secrétariat de Rolle 

par e-mail (paroisse.rolle@cath-vd.ch)  

Anne-Dominique Thaler, agent pastoral 

 

Activités de Carême des paroisses 

Mercredi des cendres 

- Rolle : Bol de riz à 12h00 suivi de 

la messe à 13h30 + Messe à 

20h00 

- Morges : Bol de riz à 12h00 suivi 

de la messe à 13h30 + Messe à 

20h00 

Paroisse de Rolle : Tous les jeudis durant le Carême, il y 

a aura à 18h00 (avant la messe de 

18h30) un chemin de croix que les 

paroissiens sont invités à vivre 

ensemble. 

Les dates des soupes de Carême vont 

seront communiquées 

dans le bulletin de mars. 

Journée mondiale de 
prière 

« J’ai entendu parler de 

votre foi » 

L’équipe œcuménique des 

Eglises de Morges se 

réjouit de vous présenter la liturgie préparée par les 

femmes chrétiennes de TAIWAN. Elles nous apprennent 

que la foi se concrétise dans l’action, et ce dans les 

domaines les plus divers de la vie. 

Ce partage aura lieu à l’Armée du Salut, rue Centrale 

à Morges le vendredi 3 mars 2023 à 20 h. 

Comme chaque année, après la célébration, une 

collation spécifique du pays est offerte.  

Lily Ayer 

Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
de la Miséricorde divine à Morges 

Tous les vendredis à Morges, adoration du Saint 

Sacrement et chapelet de la miséricorde divine de 17h00 

à 18h00. Que celles et ceux qui sont intéressés à 

participer à l’animation du chapelet contactent le 

secrétariat de Morges : 021 811 40 10. Vous êtes les 

bienvenus. 

 

 

 

 

 

mailto:paroisse.rolle@cath-vd.ch
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La fête de la bonne idée à Morges 

Quand passe une bonne idée il faut lui faire bon accueil, 

on ne sait jamais, elle peut être riche d’évènements 

potentiellement surprenants. 

Alors, genèse d’une Bonne Idée :  le jeudi matin se vit le 

café accueil de l’Espace Rond-Point et le jeudi après-

midi la rencontre MCR – Vie Montante. C’est là 

qu’intervient La Bonne Idée, elle se glisse insidieusement 

dans les rêves des animatrices, passe dans leur cœur 

pour devenir paroles : « si on faisait un partage entre 

nous ? un repas à midi, un lien comme ça pour marquer 

la Fraternité de Noël ? » 

Tout commence par la parole, le verbe : quand, 

comment ? - le 15 décembre et simplement !. Afin de 

rester accessible à chacun on opte pour la brisolée, 

repas simple pour gens simples. Sitôt dit, sitôt fait, on 

distribue les tâches, un coup d’œil sur ce qu’on a déjà, 

on mobilise les bonnes volontés, on lance le message.  

Jeudi 15 décembre…12h 

Les tables sont dressées, de belles tables, les 

châtaignes sont fendues car il faut les fendre si on ne 

veut pas être victime de l’explosion d’un bogue !! il y a ce 

qu’on a apporté, ce qu’on a acheté et aussi ce qu’on a 

reçu.   Alors les invités arrivent, les voici …  un, puis 

deux, puis plus, puis plusieurs, puis beaucoup, puis la 

salle est pleine…pleine de gens heureux autour de la 

petite châtaigne grillée qui sent bon, reprend un rôle 

qu’elle avait tenu au temps des disettes dans notre pays 

ou chez nos voisins. On se regarde un peu, on se 

rapproche, on partage, on apprécie, on divise les 

portions, chacun sa part, on se donne un coup de main, 

quelle ambiance. La fraternité : quelle joie ! 

Ce 15 décembre, la Bonne Idée a trouvé sa place. Elle 

souhaite faire son chemin et pourquoi pas, devenir réalité 

dans les années futures, en décembre prochain par 

exemple. La Bonne Idée est toute petite, son endroit 

préféré est la mémoire, le souvenir, elle reste disponible 

et mobile, elle est toute jeune et les surprises la 

ravissent.    Alors, à plus ! 

Elisabeth Dupuis et Françoise Gariazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle sur Charles de Foucault à St-Prex 

Charles de Foucauld, le saint frère universel, s’est trouvé 

chez lui à Saint-Prex, dans l’église Saint-Protais, 

ce dimanche 27 novembre. Jean Winiger, auteur et 

interprète de la pièce La lumière du désert l’a constaté en 

jouant frère Charles. Une écoute attentive, une ferveur à 

recevoir le message, tout comme la convivialité que la 

paroisse a dispensée à la suite de la pièce, tout cela était 

comme une émanation du don de Charles de Foucauld 

aux autres, à tous, quels qu’ils soient. Cela fut ressenti 

quand l’acteur termina avec ces mots : «  À l’imitation de 

Jésus, Charles de Foucauld a développé une spiritualité 

de la qualité d’être, en donnant jour après jour des 

preuves d’amour à chacun, sans exception, reconnus 

comme frères, d’égale dignité. Il disait : « On fait du bien, 

non dans la mesure de ce qu’on dit et ce qu’on fait, mais 

dans la mesure de ce qu’on est »… Au sortir de l’église, 

acteur, musicien, prêtres de Jésus Caritas et petites 

soeurs de Jésus, technicien et assistante pouvaient 

remercier la paroisse de la venue de Charles de 

Foucauld à Saint-Prex. 

Jean Winiger - www.aire-du-theatre.ch 

Ventes de décembre du Groupe Missions 

Notre action de Noël 2022 : soutenir main dans la main un 

orphelinat à Douala au Cameroun 

Comme chaque année, le Groupe Missions a organisé 

des ventes de couronnes de l’Avent dans les paroisses 

d'Aubonne, Rolle et St Prex. C'était le week-end du 26-27 

novembre, 2022. Avec l’aide de nos fidèles et 

talentueuses bénévoles, nous avons confectionné plus de 

60 couronnes et d'autres décorations de Noël, 

magnifiquement décorées par Véronique et Dominique. 

Les ventes ont eu 

beaucoup de succès 

et nous avons récolté 

Fr. 3’500, que nous 

utiliserons pour 

soutenir l’ONG 

« Main dans la 

main », un orphelinat 

à Douala, au 

Cameroun. A 

Aubonne, nous 

avons aussi eu la 

chance d'entendre le témoignage du Dr Thierry Fogaing, 

La châtaigne est appelée le 

pain des pauvres, elle a 

remplacé la farine dans bien 

des régions. Le châtaignier 

est de la famille des 

Fagacées, son nom 

scientifique est   Castanea 

Sativa comestible à ne pas 

confondre avec le marron, 

marronnier de la famille des 

Aesculus Indica 

 

http://www.aire-du-theatre.ch/
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médecin de Yens, et notre personne de contact pour ce 

projet. 

 

Le Groupe Missions remercie de tout coeur les 

bénévoles qui travaillent si généreusement, ainsi que 

toutes les personnes qui 

ont contribué à ce résultat 

magnifique par leurs dons 

et en achetant nos 

produits ! 

Claire Davison 

Célébration œcuménique du 22 janvier à 
Rolle 

« Ah qu’il est doux pour des frères de demeurer 
ensemble, dans l’unité, la prière, par l’Esprit qui 
rassemble.. » (cf. Ps 132). Oui de joyeuses retrouvailles, 
des partages constructifs, des relations nouvelles sous le 
regard de notre Père à tous! 

Une église remplie à ras bord, dans laquelle chacun est 
le bienvenu, une profonde réflexion sur la JUSTICE et 
l’AMOUR nous met en marche…. Avec Celui qui fait 
toutes choses nouvelles. 

Chantal Carbonatto, membre du conseil de 
communauté de la paroisse de Rolle 

 

Le dimanche 22 janvier, l’église catholique de Rolle était 
archipleine pour la célébration œcuménique. Nous avons 
partagé un magnifique moment de louange, d’adoration, 
de réflexion et d’exhortation autour d’un texte très 
« secouant » d’Esaïe 1 : 10-17 et de cette parole de 
Jésus : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa 
justice. ».  

Puis a suivi un moment fort et engageant avec un geste 
symbolique et personnel : le lavage des mains, inspiré 
par le texte d’Esaïe 1 : 15-17. Quelle merveilleuse 
matinée toute remplie de la joie d’être ensemble, frères 
et sœurs en Christ, enfants du même Père, tous en 
marche guidés par le Saint-Esprit.  

 

Un apéritif et un repas canadien copieux nous ont permis 
de fraterniser et de prolonger ces moments de partage et 
de très grande joie. 

Bluette Nendaz, paroisse réformée 

 

A la découverte de nos églises 

 

 

Dans la prochaine publication 
(mars), vous trouverez, à la 
rubrique  « A la découverte 
de nos églises », un article 
sur l’église Saint-François-
de-Sales de Morges. 
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Horaires des messes – Février 2023 
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     

18 :00 
19 :30 (esp.) 

   

Di 
    

10 :30 (port.) 
18 :30 

09 :30 
11 :00 (ita.) 

 09 :30 
09 :00 (port.) 

11 :00 
 

Messes semi / mensuelles 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Mercr. des 
cendres 
22.02 

 18 :00    
13 :30 
20 :00 

 
13 :30 
18 :30 

20 :00 

Vendredi 
   

Pas de messe 
jusqu’à nouvel avis 

     

Dimanche 12.02 
11 :15 

 
26.02 
11 :15 

   
05.02 + 19.02  

11 :00 
  

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : WAGNER Giulian, PETRILLO Ileana, CHENEVAS-PAULE Bastien, MATURO 
Mikaela, FERNANDEZ FURIA Adam François José, VITALE Salvatore, PACIFICO Angela, DEFAGO Zoé, TOMASSINI Lisa Rose 
 

 

 

Sont entrés dans la maison du Père : Monique GERMANIER-DUC, Odette BAZIN, Eleonora BONNAZ, Michel Grandguillaume, 

Josianne Bolomey, Pia Capitini, NICOSIA Monique, SPAETH Madeleine, DEMIERRE Irène, WIDMER Walter, COMINA Firmin, 

GHIZZARDI-ROBATEL Dominique, BEAUD-ROSSIER Marguerite 

Contacts utiles de l’UP : secrétariats, prêtres, 

diacres et communautés 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 Charles Kazadi   076 580 32 48 
paroisse.rolle@cath-vd.ch  
Abbé Jean-Bosco Cishibanji Rwasha 079 936 31 61 
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 
Anne-Dominique Thaler (AP)  076 476 30 99 

Communauté italophone   079 881 33 92  
morges@missioni.ch  

Communauté lusophone   078 841 65 63 
raimundo.defreitas@cath-vd.ch 

Communauté hispanophone   
pedro.delgado@cath-vd.ch   076 479 09 39 

Pôle catéchèse 
Véronique Rakic    079 871 44 04 
Evelyne Tasev    079 715 05 05 
Grace Elias    076 690 76 59 
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