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Editorial 

Actes de communion

Mois de mai, mois de Marie, temps 

pour nous de confier par 

l’intermédiaire de la maman de Jésus, 

toutes les mères qui vivent la douleur 

de la perte d’un enfant, à la guerre ou 

dans les drames de la vie. 

Mais c’est également la suite du temps 

Pascal où, dans les textes de la 

liturgie, c’est à la fois le temps de la 

construction des communautés 

chrétiennes avec les actes des 

apôtres et en même temps les visions 

dans l’apocalypse de St Jean, du 

Christ, l’agneau siégeant sur le trône à 

la droite du Père dans la Jérusalem 

Céleste. 

Ce royaume à construire ici-bas, avec 

déjà le premier martyre d’Etienne sous 

le regard de Saul, qui va se convertir 

et deviendra Paul le grand voyageur 

de Dieu, puis les premières querelles 

et dissensions entre les apôtres. Avec 

l’aide de l’Esprit, ils doivent discerner 

les bonnes options à prendre pour 

rester en accord avec leur foi au Christ 

ressuscité. 

J’ai envie de mettre tous ces actes en 

lien avec ce que nous vivons en ce 

moment en Eglise, avec le synode et 

la réflexion qui nous est proposée à 

tous d’être toujours plus acteurs pour 

construire l’Eglise de demain. 

‘Quelle place voulons-nous 

prendre ?  

Quels actes d’apôtres, de disciple 

du Christ sommes-nous prêts à 

engager dans nos communautés 

et dans nos vies au milieu du 

monde ?’ 

Bien entendu, nous avons chacun et 

chacune des vécus de foi et des 

sensibilités très différentes en fonction 

de nos cultures, nos familles et notre 

parcours à la découverte du Christ sur 

nos chemins d’Emmaüs. 

Comme les premières communautés, 

parfois ça ne va pas tout seul. Il y a 

des tensions, il y a ceux qui veulent 

tout bousculer, ceux qui ne veulent 

rien changer. On ne se comprend pas, 

on ne s’écoute certainement pas 

assez. Essayons, peut-être de 

prendre le temps de mieux nous 

rencontrer à la sortie de nos messes 

ou lors des apéros qui sont organisés 

à cette fin. 

Un pasteur, à la fin d’une célébration 

œcuménique, me disait que nous 

devrions plus souvent échanger sur 

nos parcours de foi réciproque, sur ce 

qui nous habite, comment le Christ 

nous fait vivre.  

Au sein de nos paroisses, je pense 

que nous aurions de belles perles à 

partager, qui nous permettraient 

certainement de vivre nos eucharisties 

en vraie communion, avant-goût de la 

Jérusalem céleste décrite par Jean. Et 

je rajouterais, parce que c’est dans ma 

lettre de mission, avec nos frères et 

sœurs des communautés chrétiennes 

de nos régions.  

 

Stephan Rempe 
Diacre permanent
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Documents officiels 

Un événement « multicentrique», 
réparti dans tous les diocèses du 
monde -en ligne avec le prochain 
Synode sur la synodalité- pour faire 
raconter aux familles elles-mêmes la 
beauté de la vie commune et 
l'importance de l'amour familial. Un 
amour qui se concrétisera, en ces 
mois de préparation, par des initiatives 
de solidarité et d'assistance aux 
familles frappées par la pauvreté et le 
chômage, entre autres, à cause de la 
pandémie. Rome accueillera ainsi du 
22 au 26 juin 2022 la dixième 
rencontre mondiale des familles sur le 
thème «L'amour familial: vocation et 
chemin de sainteté». 

Lier les familles du monde entier 

«Un événement qui célèbre mais aussi 
interroge la famille», a déclaré le 
directeur du Bureau de presse du 
Vatican, Matteo Bruni, en introduisant 
la conférence de présentation qui s'est 
ouverte par un message vidéo du 
Pape François à tous les participants, 
les invitant à être «vivants, actifs, 
créatifs». 

Les organisateurs, le Dicastère pour 
les laïcs, la famille et la vie et le 
diocèse de Rome, ont précisément 
misé sur la créativité, en commençant 
par la nouveauté la plus importante, à 
savoir que les jours mêmes où le Pape 
rencontrera à Rome plus de 2 000 
délégués des Conférences 
épiscopales, des mouvements et des 
associations familiales du monde 
entier, les familles de tous les 

continents -grâce aux nouvelles 
plateformes de streaming en ligne- 
pourront participer aux rencontres et 
aux moments de célébration 
diocésains. La même méthode sera 
utilisée pour la messe célébrée par le 
Pape le 25 juin 2022 sur la place Saint-
Pierre: au même moment, chaque 
évêque célébrera une messe dans son 
propre diocèse. 

«Nous ne pouvons pas penser 
soutenir la pastorale familiale si nous 
n'impliquons pas les familles dans ces 
moments importants de rencontre 
ecclésiale», a souligné le cardinal 
préfet du dicastère, Kevin Farrell. 
«Elles ne sont pas seulement un "sol à 
irriguer", mais la graine à semer dans 
le monde pour le fertiliser avec des 
témoins réels et crédibles de la beauté 
de l'amour familial». 

Projets de solidarité pour les 
nécessiteux de Rome 

La créativité qui imprègne l'ensemble 
de l'événement se traduit également 
par des initiatives de solidarité 
concrètes en faveur des familles 
nécessiteuses de la ville de Rome. 
Parmi les projets de solidarité, illustrés 
lors de la conférence par le cardinal-
vicaire Angelo De Donatis, figure par 
exemple l'Emporio della Solidarietà 
Santa Giacinta, à l'intérieur de la 
«Citadelle de la charité», Via Casilina 
Vecchia: un véritable supermarché, où 
les familles dans le besoin peuvent 
faire leurs courses gratuitement. Il y a 
aussi la Casa dell'Immacolata, dans le 

quartier d'Alessandrino, qui accueille 
des mères et des enfants sans abri, et 
la Casa Wanda, dans le parc de Villa 
Glori, où vivent des personnes âgées 
souffrant d'Alzheimer et où leurs 
familles sont soutenues. 

Témoignage de couple 

Il y aura de nombreuses initiatives 
spirituelles, y compris des prières et 
des catéchèses, pour aider chaque 
famille à entrer «dans l'esprit» de la 
Rencontre et surtout à retrouver ces 
moments d'intimité spirituelle qui sont 
souvent perdus dans le quotidien. 
C'est ce qu'ont rappelé les époux 
Scifoni, parmi les intervenants de la 
conférence: Giovanni, acteur de 
télévision et de théâtre bien connu, et 
son épouse Elisabetta, mariés depuis 
16 ans et parents de trois enfants, qui 
ont évoqué les difficultés à trouver des 
espaces de prière lorsqu'ils ont de 
jeunes enfants. Elisabetta a déclaré: 
«La prière créée pour la Rencontre est 
un instrument pastoral utile, à réciter à 
la maison, dans la paroisse ou lors de 
réunions de groupes, de mouvements 
et de communautés. C'est une façon 
de remercier le Père pour le grand 
cadeau qu'est la famille». 

Les époux Scifoni ont également 
témoigné du fait que la foi est le 
soutien de nombreuses familles, 
autrement proies faciles des crises et 
des difficultés, tant internes 
qu'externes, aggravées par le 
confinement. Heureusement, il y a la 
grâce de Dieu. 

Le programme de la Rencontre mondiale des familles prévue à 
Rome du 22 au 26 juin 2022, présidée par le Pape François, a été 
présenté jeudi 30 septembre 2021 en Salle de presse du Saint-
Siège. Au cours des neuf mois la précédant, de nombreux projets 
de solidarité seront lancés dans les banlieues de la capitale 
italienne.  

 

Rencontre des 
familles à Rome: 
multicentrique, 
sociale et 
caritative 
Salvatore Cernuzio – Cité du Vatican 
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Se concentrer sur les familles « 
blessées» 

Des témoignages similaires, c'est-à-
dire des aperçus de vie vécue et non 
artificielle, seront inclus dans une série 
de vidéos qui accompagneront les 
catéchèses diffusées par le Saint-
Siège. «Ce ne sont pas des vidéos 
didactiques, mais des témoignages 
d'histoires concrètes, également de 
situations difficiles, de réconciliations 
entre couples. Ils ont été choisis pour 
réfléchir à des questions quotidiennes 
et concrètes», a expliqué Don Walter 
Insero, directeur du bureau des 

communications sociales du diocèse 
de Rome. Dans le sillage du Synode 
sur la synodalité, la Rencontre des 
Familles veut également déplacer 
l'attention vers les familles 
«blessées». «Nous prions pour tout le 
monde, nous ne faisons pas de 
distinction entre les personnes et les 
situations», a déclaré le cardinal 
Farrell. 

Une catéchèse à valeur universelle 

Les sept catéchèses qui seront bientôt 
diffusées dans le monde entier par le 
diocèse de Rome en cinq langues 
s'articuleront également autour de 

concepts clés qui recoupent toutes les 
situations familiales, a expliqué 
Gabriella Gambino, sous-secrétaire du 
dicastère. «Il s'agit de catéchèses à 
"valeur universelle", sur des thèmes 
comme l'amour, la vocation, la 
sainteté. Nous voulons que ce soit un 
chemin de croissance pour tous». 
 
Lien vers l’article : 
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/new
s/2021-09/vatican-rencontre-mondiale-
familles-rome-juin-2022-amoris-pape.html 

 

 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES “AMORIS 

LAETITIA” 

La Rencontre mondiale des familles voulue par le pape François aura 
lieu du 22 au 25 juin et clôturera l’année “Amoris Laetitia”. Pour vivre 

ce moment en famille, une équipe des pastorales des familles de 

Suisse romande a créé une boîte à outils et des ressources pour vivre 

la “joie de l’amour” lors de cette journée de fête ! 

 

 

 

RESSOURCES À TÉLÉCHARGER : https://www.cath-vd.ch/news/rencontre-mondiale-familles/ 

• Une boîte à outils avec des propositions pour une liturgie 
• Un mandat pour les familles et sa notice d’utilisation 

• La prière de la Rencontre mondiale des familles 
• Le chant officiel de la rencontre et sa partition 

• Un décalogue (10 commandements) pour grandir en famille et sa notice d’utilisation 

• Un kit pastoral complet pour aller plus loin (méditations, suggestions de conférences,…) 

Le pape François sera également en streaming en direct de Rome le dimanche 26 juin à 12h. 

INFORMATIONS ET CONTACT 

• Lien vers le site officiel de la Rencontre mondiale des familles 
• Lien vers la Pastorale pour les couples et familles du canton de Vaud et sa responsable Monique 

Dorsaz,  monique.dorsaz@cath-vd.ch 

 

https://www.romefamily2022.com/fr/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
https://www.cath-vd.ch/news/rencontre-mondiale-familles/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/Boite-a-outils-rencontre-mondiale-des-familles-juin-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/Mandat-Rencontre-Mondiale-des-Familles.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/Notice-utilisation-mandat-famille.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/Priere-Rencontre-Mondiale-des-Familles.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/Nous-croyons-en-lamour_Texte-Hymne-RMF-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/Nous-croyons-en-lamour_Partition-Hymne-RMF-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/decalogue-famille.png
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/Notice-utilisation-decalogue-familles.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/05/kit-pastorale_fr.pdf
https://www.romefamily2022.com/fr/
https://www.cath-vd.ch/generations/couples-et-familles/
https://www.romefamily2022.com/fr/
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Réflexions  

VALIDITÉ DU BAPTÊME ET BAPTÊME SOUS CONDITION  

DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE LATINE

Retenons ici la discipline canonique 

pour clarifier une question qui 

préoccupe beaucoup de laïcs et de 

ministres du culte de l’Église 

catholique romaine latine, lorsque 

survient un doute à la suite d’un 

baptême. Non seulement cette 

question est récurrente – car elle m’a 

été posée à maintes reprises, soit à 

l’occasion de la préparation d’un 

mariage, soit en consultation 

canonique – mais aussi et surtout il est 

important, voire indispensable de 

savoir quelle est la conduite à tenir et 

la procédure à suivre devant une telle 

situation.  

Précisons tout de suite que la réflexion 
que nous menons ici sera concise et 
portera exclusivement sur ce que 
prévoit le droit canonique (1983) sur 
cette matière qui, dès le départ, en 
définissant le sacrement du baptême, 
présente trois aspects d’importance 
juridique, à savoir la situation juridique 
produite par baptême, sa nécessité, 
ainsi que l’énumération des éléments 
nécessaires et indispensables qui 
légitiment la validité de son 
administration  : « Le baptême, porte 
des sacrements, nécessaire au salut, 
qu’il soit reçu en fait ou du moins 
désiré, par lequel les êtres humains 
sont délivrés de leurs péchés, 
régénérés en enfants de Dieu, et, 
configurés au Christ par un caractère 
indélébile, sont incorporés à l’Église, 
n’est conféré validement que par le 
bain d’eau véritable accompagné de la 
formule requise » (canon 849 / 83).  

Toutefois, une question se pose, 
lorsqu’apparaissent la difficulté et 
l’impossibilité d’obtenir un document 
attestant le baptême d’une personne : 
c’est le doute sur le fait qu’une 
personne ait été baptisée ou non. Que 
faire, afin que cette même personne ait 
accès à d’autres sacrements de 
l’Église ? À ce propos, le législateur 
canonique dispose au canon 869 / 83 : 
« § 1. S’il y a doute qu’une personne 
ait été baptisée ou que le baptême lui 
ait été administré validement, et que le 
doute subsiste après une enquête 
sérieuse, le baptême lui sera 
administré sous condition. § 2. Les 

personnes baptisées dans une 
communauté ecclésiale non 
catholique ne doivent pas être 
baptisées sous condition, à moins qu’il 
n’y ait un motif sérieux de douter de la 
validité du baptême, eu égard aussi 
bien à la matière et à la formule 
utilisées pour son administration, qu’à 
l’intention du baptisé adulte et du 
ministre qui a baptisé. § 3. Si, dans les 
cas dont il s’agit aux §§ 1 et 2, un doute 
subsiste sur l’administration du 
baptême ou sur sa validité, le baptême 
ne sera pas conféré avant d’avoir 
exposé à la personne qui doit le 
recevoir la doctrine sur le sacrement 
du baptême, s’il s’agit d’un adulte, et 
de lui avoir fait part, à elle ou à ses 
parents s’il s’agit d’un enfant, des 
motifs pour lesquels la validité du 
baptême antérieurement célébré est 
douteuse ». Retenons deux aspects à 
la lecture de cette norme canonique : 
d’une part le doute sur la validité du 
baptême, d’autre part la réalité du 
baptême sous condition. 

1) Le doute sur la validité du 
baptême comme tel.  

Est considéré comme valide, à moins 
d’une preuve spécifique valide : le 
baptême des chrétiens orientaux et le 
baptême célébrés au niveau national, 
selon les traditions respectives des 
confessions retenues par la 
Conférence des évêques locale. 
Autrement dit, dans les autres cas, il 
faudra mener une enquête sérieuse en 
tenant compte d’un certain nombre 
d’éléments doctrinaux, entre autres : la 
matière utilisée (l’eau naturelle) et la 
formule trinitaire employée lors du 
baptême (X, je te baptise au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec 
l’adhésion : Amen) ; sans oublier 
l’intention du ministre et celle de la 
personne à baptiser, s’il s’agit d’un 
adulte. Dès lors, est considéré comme 
invalide – restant sauf le droit 
particulier local supplétoire propre à 
chaque nation (ou de l’Église 
particulière) – le baptême conféré 
dans les différents nouveaux et 
anciens mouvements religieux 
répertoriés et inventoriés par la 
Conférence des évêques de chaque 
nation. C’est le cas des témoins de 

Jéhovah, des adventistes du 7ème jour, 
des Eglise pentecôtistes, etc. 

2) Le baptême sous condition 

Après une enquête sérieuse (sans se 
contenter  d’un témoignage pour le 
moins abondamment digressif et 
décousu, voire incompréhensible, 
sans toutefois mettre en cause la 
bonne fois de la personne), s’il 
subsiste un doute sur la validité du 
baptême antérieur d’un enfant ou 
d’une personne sortie de l’enfance (7 
ans et plus) – en général pour deux 
raisons, soit sur le fait du baptême, soit 
sur la validité du baptême conféré – le 
baptême sera conféré sous condition 
après que l’adulte, ou s’il s’agit d’un 
enfant, les parents auront été instruits 
de tout ce qui concerne le sacrement 
du baptême et informés des motifs du 
doute sur la validité, s’il y a lieu. Au cas 
où il s’agirait d’une personne sortie de 
l’enfance, après l’avoir, au préalable, 
suffisamment initié à la foi catholique, 
le ministre recevra, non sans 
l’autorisation de l’Ordinaire, sa 
profession de foi devant deux témoins. 
Ensuite, le même ministre lui conférera 
le baptême sous condition, sous la 
formule suivante : « X, si tu n’es pas 
baptisé, je te baptise au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit. Avec 
l’adhésion : amen ». De même, ce 
dernier lui donnera l’absolution 
sacramentelle en précisant : « X, si tu 
es baptisé, je te pardonne tous tes 
péchés au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. Avec l’adhésion : 
amen ». Enfin, le ministre lui conférera 
le sacrement de confirmation, s’il y a 
lieu. Chaque fois, c’est le même 
ministre qui agit.  

Retenons : lorsqu’un doute subsiste, 
une enquête sérieuse est requise 
auprès des parents ou des proches 
avant de conférer un baptême sous 
condition. Il faut s’y prendre tôt dans 
l’enquête, afin d’éviter tout 
dilettantisme, ainsi que toute sorte 
d’amateurisme abusif et de raccourci 
inappropriés dans la préparation et à 
l’administration du sacrement de 
baptême.  

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Curé / prêtre modérateur
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Témoin d’aujourd’hui  
 
 

« Rencontrer d’autres parents autour 

d’une mission commune renforce 

notre nos liens et notre foi. Voir les 

enfants s’émerveiller autour d’une 

activité ludique procure de la joie tant 

à nous les bénévoles qu’aux 

organisateurs. J’ai bien aimé comme 

la PDG a réussi à trouver les mots, le 

langage adapté afin de toucher le 

public cible : les enfants. 

        Y a-t-il plus grand bonheur que de 

voir les autres heureux sous notre 

impulsion et avec nous ? » 

Charlotte Fossati 

« J’ai eu la chance d’être bénévole 

lors du Festival de la Miséricorde qui 

s’est déroulé le 19 mars 2022 à La 

Longeraie à Morges. 

Il s’agissait pour moi, dans le cadre 

d’une formation en Eglise, de vivre 

une « expérience pastorale ». J’ai été 

prise chaleureusement en charge par 

Mesdames Evelyne Tasev et Grace 

Elias (coordinatrices catéchèse de 

l’UP) afin d’accomplir au mieux «  ma 

mission ».  

Il s’agissait ici d’accueillir les jeunes 

enfants de la catéchèse arrivant à 

l’étape du Sacrement de la 

Réconciliation (premier Pardon) et 

d’être disponible pour toute aide qui 

aurait été nécessaire.  

Jusqu’ici rien de compliqué sauf que 

l’expérience allait pour moi être une 

vraie catéchèse pleine d’émotion. On 

se redécouvre avec un cœur d’enfant, 

mais avec les yeux de l’adulte que 

nous sommes…avec notre vie et 

notre expérience de Dieu. Et on 

comprend. Finalement, on comprend 

bien !On a fait un bout de chemin 

depuis notre première expérience de 

pardon. Peut-être ne nous en 

souvenons-nous même pas, mais on 

se refait enfant ce  

jour-là car en voyant tous ces petits et 

leurs parents assister à l’évènement 

et y participer, Dieu travaille aussi en 

nous. Il est bien dit que l’on se fait 

toujours évangéliser par l’autre… 

Les parents étaient assis avec leurs 

enfants à leurs pieds, à l’écoute… Le 

tableau est beau. La catéchiste 

commence alors à raconter de façon 

animée la « Parabole du fils 

prodigue ». Les enfants sont toujours 

aux pieds de leurs parents et 

répondent aux diverses questions. Le 

tableau est magnifique. Etant juste 

observatrice, je ne puis m’empêcher 

de me demander si les parents sont 

comme moi, si après un bout de vie, 

nous ne sommes pas tous des « fils 

prodigues ». J’étais derrière eux, 

appuyée contre le mur…en méditant 

et en écoutant on sent comment la 

miséricorde révèle l’amour 

inconditionnel que Dieu porte à tous 

ses enfants, à nous tous. 

Par la suite, les enfants et leurs 

parents vont à l’église où chacun leur 

tour, ils décident le moment d’aller à 

leur première confession.  

C’est toujours beau…parent/fils ou 

fille attendent patiemment pour aller à 

cette rencontre du Cœur du Père. Ils 

attendent ensemble …et c’est cela qui 

touche le plus si on regarde bien…Les 

prêtres sont là toute la journée afin de 

donner le Sacrement. 

Je n’ai pas vu le temps passer, 

pourtant je suis restée presque toute 

la matinée debout à l’église. Je me 

suis fait la réflexion que Dieu avait été 

bien bon en me donnant l’opportunité 

d’être là, entourée des petites âmes 

qu’Il affectionne tant ainsi que 

l’opportunité de prier pour elles. Je 

considère cela comme une grâce. 

Notre Seigneur était aux quatre coins 

de l’église attendant ses enfants 

(petits et grands) afin de les rendre 

libres et heureux… ! » 

Maria 

« Nous avons partagé un bel après-

midi avec les enfants, les parents et 

les animatrices pastorales, pour la 

2ème étape du parcours En Chemin 

vers la Réconciliation, lors du Festival 

de la Miséricorde à Morges. Ce fut un 

moment important pour notre fille qui 

a vécu pour la première fois une 

confession. Nous étions contents 

d’être auprès d’elle pour ce moment 

rempli d’émotion. Dans la joie et la 

bonne humeur, nous avons chanté, 

prié et participé (parents et enfants) à 

divers ateliers très ludiques et 

conviviaux. Le fait de nous retrouver 

en petits groupes, nous a également 

permis de partager avec d’autres 

parents. Merci pour l’organisation de 

cet évènement qui restera ancré dans 

nos cœurs. »  

Sandra et Pedro 

J’ai adoré ce moment. J’ai été très 

stressée avant la confession, mais je 

me suis sentie bien, après de l’avoir 

fait.  

Ilena - 8 ans (Mont-sur-Rolle) 

Les parents 
au sacrement 
du pardon 

 
 
 
Appel décisif 
à l'église de 
Gland  
 
Samedi 5 
mars 2022 
 
 
 
 
 
Appel décisif 
à l'église de 
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Vie de l’Unité pastorale 

 

 

Nuit des églises – Samedi 11 juin 

Cette année, avec la plateforme œcuménique de 

Morges, nous avons décidé d’organiser également une 

manifestation à Morges. En effet, la nuit des églises se 

vit principalement à Lausanne. 

Nous attendons encore des réponses positives des 

autorités de la ville, mais le projet serait d’organiser une 

rencontre sous la forme d’un café-concert convivial sur 

une place de la ville. 

Entre 16h00 et 21h30 

il y aurait des temps 

de musique, proposé 

par des groupes ou 

musiciens de nos 

communautés, des 

présentations à définir 

de nos églises, et 

possibilité de 

fraterniser en 

mangeant et buvant 

quelque chose.   

Alors si vous avez le talent et une âme d’artiste et l’envie 

de présenter votre art (pas forcément spirituel) pour une 

durée de 30 minutes environ, faites-moi signe. 

Si votre art et votre talent c’est un coup de main durant 

la journée, vous êtes les bienvenus ! Merci de vous 

annoncer. 

Quoi qu’il en soit, notez déjà la date : samedi 11 juin 

2022 à Morges (lieu à définir), 16h00 – 21h30. 

Stephan Rempe, diacre permanent 

s.rempe@hispeed.ch – 079/703.59.90 

Cycles de conférences sur le thème : 
« Marie, mère de l’unité ? » 

 

Qui est Marie dans mon Eglise, ma communauté ? 

Quels sont les dialogues, les liens à son sujet avec les 

autres chrétiens, religions ?  

Est-elle cause de division ou plutôt « mère » de l’unité ?  

Quelle place peut-on lui donner dans notre vie et lors 

des rencontres communes ? 

 

Programme détaillé : 

 

Informations : Panayotis Stelios, délégué pour 

l’œcuménisme dans le canton de Vaud, 

panayotis.stelios@cath-vd.ch ou 077 401 38 48 

 

mailto:s.rempe@hispeed.ch
mailto:panayotis.stelios@cath-vd.ch


 

 

7 Cheminer ensemble n°8 – Mai 2022 

Assemblée générale de la communauté de 
Préverenges et environs 

L’assemblée générale de la communauté de 

Préverenges et environs, qui regroupe les habitants de 

confession catholique des communes de Denges, 

Echandens, Lonay et Préverenges, s’est tenu le 

mercredi 09 mars 2022 à 20h00 à la chapelle de 

Préverenges, avec la participation de 18 paroissiens et 

la présence de l’abbé Jean-Bosco que nous remercions 

pour sa disponibilité.  

 

Pour la partie protocolaire (comptabilité, élections 

statutaires) : Les comptes 2019 et le budget 2020 ont 

été approuvés à l’unanimité.  

Pour le conseil de communauté, Mme et M. Flavia et 

Javier Costoya ont été réélus pour un 2e mandat de trois 

ans. 

Mme Sophie Abbassi a renoncé à demander le 

renouvellement de son mandat, au vu de ses activités 

professionnelles chargées. Nous la remercions 

vivement pour sa participation active, notamment lors 

de Paroisse en Fête.  

Les autres conseillers sont en cours de mandat. Il s’agit 

de Mmes Marie Cottier, présidente, et Yvette Della 

Vecchia, déléguée de la communauté au Conseil de 

l’Unité pastorale et de MM. Sébastien Simon, vice-

président, trésorier et secrétaire, et Vincenzino Roberto, 

délégué de la communauté à la plateforme 

œcuménique. Aux côtés des personnes 

susmentionnées, le conseil se compose de l’Abbé 

Charlemagne Diawara, curé modérateur en charge de 

la communauté et de M. Roland Muggli, diacre.  

Pour la vérification des comptes, sont élues Mmes 

Letizia Marazzi et Elisabeth Morerod ainsi que Mme 

Myrèse Soudière et M. Jacques Chomette, 1er et 2e 

vérificateurs-suppléants. 

A noter enfin l’ambiance très chaleureuse et les 

échanges qui se sont poursuivis encore longtemps lors 

de l’apéritif, à l’issue de la séance. 

Colette Ciegelski, Marie Cottier et Yvette Della 

Vecchia  

Groupe missionnaire de Morges et 
environs 

Chers paroissien(ne)s : Votre Groupe Missionnaire 

« Morges – Apples – Préverenges » est heureux de 

vous annoncer qu’il a à cœur de reprendre ses activités. 

La misère qui règne en Suisse et dans le monde ne 

cessant d’augmenter, nous avons décidé de relever nos 

manches et de nous remettre doublement au boulot. 

Nous avons comme vous tous, un désir commun. Celui 

de venir en aide aux enfants, victimes innocentes des 

conflits armés menés par les adultes. 

Nous serons présents 

au Grand Marché du 

Printemps de Morges 

le samedi 4 juin 

(devant l’église 

catholique).  

Nous aurons notre 

repas de soutien à la 

salle des Fêtes de 

Tolochenaz le vendredi 

9 septembre. Si vous 

souhaitez déjà vous 

inscrire, vous pouvez le 

faire auprès d’Edith au 

078 666 77 23 ou par 

mail : edith.buch@gmail.com Un service de transport 

sera organisé depuis l’église catholique. 

Un très grand MERCI à vous TOUS, fidèles 

paroissien(ne)s, d’être à nos côtés pour nous permettre 

de continuer à agir. 

Rappel - vente : 

• Dimanche 8 mai : Apples 11h15 
 

Edith Buchegger 

 

 

mailto:edith.buch@gmail.com
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Rencontres de la chapelle de Bière 

Marie-Madeleine est une figure très connue, presque 
autant que celle de Jésus-Christ ! Elle endosse bien des 
rôles, de celui d’« épouse du Christ» à celui 
d’inspiratrice des spiritualités «New Age». Elle sert de 
modèle aux artistes, se retrouve héroïne de films et 
muse d’écrivains. Marie-Madeleine était proche de 
Jésus. Mais qui était-elle plus précisément ? 

Le conférencier, Claude 
Demissy, docteur en 
théologie, fait l’inventaire 
des principales images 
contemporaines de cette 
héroïne pour nous 
entraîner vers leur 
origine. Il nous permet de 
découvrir la Marie-
Madeleine réelle. Il 
intègre dans son 
discours les études 
historiques les plus 
récentes. Dès lors les 
francophones peuvent 
accéder à des 

connaissances jusque-là réservées aux seuls 
anglophones. Nous découvrirons ainsi une actrice 
importante de la naissance du christianisme. 
 

 

 

Chers aînés et chères aînées dans la vie et dans la foi, 

Vous êtes en retraite et souvent en retraite active dans 

tous les secteurs de la vie, sociale ou ecclésiale. 

Vous êtes chrétiens, pratiquants ou non pratiquants. 

Vous vous tenez à distance de votre paroisse ou vous 

avez une démarche toute personnelle avec les 

Eglises…. Ces années d’expérience vous ont modelés 

et ont façonné votre vie spirituelle. 

« Parce que chacun a sa place, chacun est unique 

et précieux, les Eglises catholique et réformée 

appellent leurs aînés ! » 

Objectif du forum 

L’objectif principal est d’écouter activement les besoins, 

les envies, les idées spirituelles et religieuses des 

seniors. Cette journée est une formidable occasion pour 

« marcher ensemble » et construire une pastorale des 

seniors, animée, organisée et conduite « pour eux » et 

« avec eux ». 

 

Lieu 

Salle de paroisse de Saint-Prothais, rue de la Verrerie 

4 à Saint-Prex. 

Date et horaires 

Samedi 21 mai 2022, 9h30 à 14h30. Repas de midi 

offert. 

Public et inscription 

Toutes personnes dès 65 ans. Inscription souhaitée 

jusqu’au 15 mai 2022. Entrée libre. 

Places de parc à disposition au terrain de foot. 

Pensons aussi à notre planète en favorisant le 

covoiturage ou les transports publics. La gare et le 

parking sont à deux pas de la salle de paroisse. 

Contact 

Par e-mail : luciana.decol@cath-vd.ch ou auprès des 

secrétariats de la paroisse catholique : Morges, 

021 811 40 10 ou Rolle, 021 825 15 68. Ou par mail 

auprès de l’église évangélique réformée vaudoise, 

Région Morges-Aubonne : laukum@bluewin.ch  

 

 

 

 

 

mailto:luciana.decol@cath-vd.ch
mailto:laukum@bluewin.ch
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Mois de mai – mois de Marie 

Avec la communauté portugaise à La Longeraie - Fête 

de Notre-Dame de Fatima : 

• Tous les jours du mois de 

mai, prière du chapelet à 

l’église de La Longeraie à 

20h00 

• 14 mai: prière du chapelet 

à 19h30 en français, 

allemand, italien, espagnol 

et portugais et procession 

avec la statue de Notre-

Dame de Fatima 

• 15 mai: messe en 

l’honneur de Notre-Dame 

et procession 

 

Dans notre UP, plusieurs 

groupes de prières : 

• A Aubonne, chapelet avant la 

messe du samedi soir le 14 mai 

à 17h30 

• A Morges, groupe de prière 

“Marie Reine de la paix”: tous les 

lundis soirs à 20h00 dans l’église 

• A Rolle, groupe de prière 

“Coeur immaculé de Marie”  

 

Statue de la Vierge dans la 

chapelle de Préverenges 

 

Retour sur images : Rameaux à Rolle,  
montée vers Pâques à La Longeraie et 
ventes du groupe missions à Aubonne 

 
Décoration des rameaux avec les enfants devant 

l’église de Rolle 

 
 

 

 

 

 

 

Procession depuis le bord du lac 
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Messe des Rameaux en présence des enfants 

 

Messe de conclusion de la montée vers Pâques à La 

Longeraie 

 

« Quelle magnifique célébration… quel bonheur 

d’assister à la messe finale de la MVP des 

jeunes…. Ils étaient tous très fatigués, mais 

vraiment heureux ! »  

Danica Nwaogu, membre de l’équipe pastorale 

 

 

 

« C’était du feu ! »  

Abbé Guy Jeanmonod, curé in solidum 

 

« Merci beaucoup pour cette pastorale des 

jeunes! »  

Abbé Régis Kabanda, curé in solidum et chapelain de la 

mission italienne 

 

« Félicitations et profonde reconnaissance à tous 

les acteurs de ce grand événement pascal, qui a 

eu lieu dans notre UP, auquel je n’ai participé que 

par la pensée et par la prière. Comme disent les 

jeunes : « Vous avez assurés ». Merci au nom de 

l’EP et de l’UP. »  

Abbé Charlemagne, curé/prêtre modérateur 

 

« Arrivée à la dernière minute avec une amie pour la 

veillée pascale, je me suis sentie très bien accueillie, 

plongée dans une ambiance festive, joyeuse, musicale, 

chaleureuse et priante. Un moment de fraternité, de fête 

autour de cet événement central de la foi: la 

résurrection! La joie véritable était là: profonde et 

sensible ! Voir ces jeunes engagés, croyants, 

rayonnants témoigner de leur foi dans la beauté de la 

célébration m’a stimulée dans ma foi: on était en famille! 

Quel beau moment et l’apéro final a clôturé 

agréablement ce moment pour moi. Eux les jeunes 

continuaient la louange : moi, âgée je préférais me 
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reposer! C’est ressourcée et heureuse que j’ai quitté la 

Longeraie ! Merci beaucoup Seigneur pour ta 

résurrection et la joie de vivre en famille en Eglise! » 

Brigitte G., paroissienne 

 

 

« Etant sacristine, ces jours de Pâques à la Longeraie 

furent beau à voir avec ces jeunes, leur dynamisme, 

leur ferveur, leur joie et leur amour pour le Christ! Avec 

simplicité. Le Christ doit se réjouir de voir la flamme de 

foi profonde qu’ils transmettent. Je rends grâce à Dieu. 

Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. »  

Yolande W., sacristine 

 

 

Ventes du Groupe Missions d’Aubonne, Rolle et St-Prex 

pour Pâques 

 

Chapelle Notre-Dame de la consolation à Aubonne le jour de 

Pâques 

 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Dimanche 8 mai 2022

Seigneur Jésus  

Toi-même, tu as été saisi de compassion devant les 
foules désemparées comme des brebis sans berger. 

(Mt 9,36)  

Toi-même, tu nous as demandé de prier pour que le 
Maître envoie des ouvriers à sa moisson. (Mt 9,38)  

Toi-même, tu sais combien la moisson est 
abondante, mais les ouvriers peu nombreux. (Mt 

9,37)  

C’est pourquoi nous prions selon ta demande : 
suscite aujourd’hui encore les vocations dont 

l’Église a besoin.  

Donne-nous d’entendre ton appel, d’y consentir 
avec joie et d’être les témoins fidèles de ton 

évangile.  

Qu’avec tes apôtres nous sachions dire : Seigneur, à 

qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. (Jn 6,68). Amen.
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Horaires des messes - Mai 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    

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 

Mardi          

Mercredi          

Jeudi          

Vendredi 
   

27.05 
18 :00 

     

Samedi          

Dimanche 8+29.05 
11 :15 

 
22.05 
11 :15 

   
1+15.05 
11 :00 

 
01.05 
jeunes 

Ascension 
26.05 

     09 :30 11 :00 09 :30 11 :00 

 
 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Matteo Falcone, Charlotte Kowalski, Augustin Contesse, Julia Barp Brandt, Laura 

Reardon, Mylan Leva, Orlando Espinosa Diaz, James Meylan, Diego Da Dilva, Tupin-Arguello Lucca  
 

 

 

Sont entrés dans la maison du Père : Antonio Nicolo, Serge Gorge, Antoine Gabella, Alfonsina Pastore, Monique Scheidegger, 

Isabelle Von Fischer de Boccard, Tana Lyn Wells, Bernard Rubin 
 

 
 
 

 

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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