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Ce changement de tête ne va guère 

modifier le fonctionnement de 

l’aumônerie. Elle restera un peu 

différente dans sa structure de par 

la nature de l’hôpital de Rennaz, 

qui est intercantonal. Comme tou-

tes les autres aumôneries, elle est 

œcuménique. Mais si celles des éta-

blissements de l’Hôpital du Valais 

(HVS) dépendent exclusivement de 

l’Eglise valaisanne, à Rennaz, ce 

sont deux Eglises – la vaudoise et la 

valaisanne – qui doivent œuvrer 

main dans la main. Les deux diocè-

ses concernés ont d’ailleurs signé 

une convention qui règle les moda-

lités de cette collaboration. 

DDes Vaudois et des Valaisans! 
La principale particularité résulte 

du fait qu’une partie des membres 

de l’équipe est rattachée à la  

FEDEC-VD (Fédération ecclésiasti-

que catholique romaine du canton 

de Vaud) et l’autre partie au diocèse 

de Sion. C’est ainsi que, au sein de 

l’équipe actuelle, si l’abbé Carrel est 

rattaché à l’Eglise vaudoise, l’abbé 

Lafargue l’est à celle du Valais. 

Une équipe interconfessionnelle 

qui est composée présentement de 

8 personnes pour 3,8 postes EPT 

(équivalents plein temps). Les 

membres catholiques sont les 

deux prêtres (l’abbé Carrel et l’abbé 

Lafargue, qui en train d’achever sa 

formation spécialisée – un CAS en 

accompagnement spirituel en mi-

lieu de santé), deux aumôniers 

laïcs (Jeanne d’Arc Karake et Fran-

çois-Xavier Mayoraz) rattachés à 

l’Eglise valaisanne et une stagiaire, 

valaisanne mais rattachée à l’Eglise 

vaudoise (Karen Rapin). Deux pas-

teures (Nicole Keller et Gaby Maffli) 

et une diacre (Anne-Sylvie Martin) 

forment le trio réformé de 

l’équipe. La supervision de l’équipe 

est assurée par un conseil dit straté-

gique auquel participe un membre 

de la direction de l’hôpital. 

Au début de l’été, l’abbé Carrel quit-

tera l’équipe après plus d’un quart de 

siècle d’activité comme aumônier 

dans des hôpitaux! (Lire son portrait 

dans la «Lettre d’information du dio-

cèse de Sion de janvier 2022 – 

www.cath-vs.ch.) L’abbé Lafargue 

augmentera alors son temps de tra-

vail comme aumônier mais conserve-

ra un pourcentage d’activité dans  

le secteur d’Aigle. 

A noter que si l’hôpital n’abrite pas 

dans ses murs une vraie chapelle, 

elle dispose par contre d’un «Espace 

de recueillement» interconfession-

nel. Du lundi au vendredi, l’équipe 

de l’aumônerie y assure un petit 

temps de prière, chaque matin à  

9 heures. Dans le cadre de ses visites 

pastorales, Mgr Jean-Marie Lovey se 

rendra à l’hôpital de Rennaz en juin 

prochain pour un échange avec la di-

rection de l’hôpital et l’équipe de 

l’aumônerie. CLAUDE JENNY

Du nouveau à l’aumônerie

En éthique, tout est une question de mesure et  
de pesée des intérêts. Aucune solution parfaite 
n’existe. Si on demande s’il est justifié de mener 
des expérimentations pour sauver des vies humai-
nes, on ne peut omettre la question du bien-être 
animal et l’Eglise incite au respect de toute  
la création. 
Mais elle indique également que l’homme est plus 
qu’un animal, car il possède une dignité intrinsè-
que. Ainsi, dans certaines conditions strictes, une 
expérimentation sur l’homme ou l’animal peut 
être acceptée. Toutefois, cette recherche ne doit 
pas se faire à n’importe quel prix. L’Eglise s’oppose 
par exemple à la recherche sur les embryons  
ou sur les enfants incapables de discernement. 
Pourtant, sans expérimentation, il sera impossible 
de découvrir des médicaments contre le cancer,  

la dépression ou des maladies orphelines. Certains 
traitements vitaux utilisés en Suisse seraient 
interdits du fait qu’ils ont été testés sur des êtres 
vivants. Refuser l’expérimentation revient enfin à 
envoyer les chercheurs dans d’autres pays moins 
regardants sur la cause animale, alors que  
la Suisse encadre de manière très stricte cette 
recherche. 
Ainsi le bien-être animal est une préoccupation 
essentielle, mais il ne faut pas mettre de côté 
l’importance de la vie humaine. Si la question  
de l’expérimentation est évidemment difficile, 
dans la pesée des intérêts, il faut se demander si 
sa simple élimination en Suisse ne ferait pas que 
déplacer le problème, tout en aggravant la situa-
tion de nombreux malades. 
STÈVE BOBILLIER
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Dans le cadre de la consultation diocésaine en vue du Synode 

2023, Sr Nathalie Becquart donne une conférence sur le thème: 

«Laïcs et consacrés: comment faire avancer notre Eglise ensem-

ble». Lundi 31 janvier à 20 heures à la salle paroissiale du Sacré-

Cœur (sous l’église), les participants pourront assister à la con-

férence et dialoguer avec Sr Nathalie, puis poursuivre par un 

échange sur place. Cette conférence s’intègre dans le parcours 

de formation «Altius» organisé par les paroisses de Sion. 

Rappelons que Sr Nathalie Becquart est actuellement sous-se-

crétaire du Synode des évêques au Vatican. A ce titre, elle sera 

la première femme à pouvoir voter lors de l’assemblée des évê-

ques en automne 2023. Entrée libre. Renseignements: forma-
tion.altius@gmail.com 

Comme chaque année, les œuvres d’entraide «Action de 

Carême» et EPER / «Pain pour le prochain» organisent une cam-

pagne de Carême. Consacrée au thème de la justice climatique, 

la campagne 2022 sera présentée lors d’une soirée d’informa-

tions à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence à Sion 

(Chemin de la Sitterie 2), le vendredi 4 février de 18 h 30 à 

20 h 30. Inscriptions et renseignements chez l’abbé Henri 

Roduit: henriroduit@gmail.com 

Depuis une année, le diocèse de Sion publie chaque mois une 

«Lettre d’information» en format numérique, à laquelle chacun 

peut s’inscrire. Comprenant chaque fois un message vidéo, des 

témoignages et des informations sur la vie de l’Eglise valai-

sanne, cette newsletter présente aussi diverses initiatives loca-

les et des réalisations pastorales. On peut la recevoir gratuite-

ment en s’inscrivant sur le site Internet du diocèse: www.cath-
vs.ch

GENS D’ÉGLISE

MÉDITATION

«Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connais-
sais; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré.» (Jr 1,4 trad.  
© AELF) La parole de Dieu adressée à Jérémie, nous pouvons  
la recevoir comme l’ancrage en nos vies de l’amour inconditionnel  
du Seigneur pour chacun de nous, quels que soient les méandres de 
notre histoire. Cet ancrage est pierre de fondation pour vivre l’exi-
gence de notre aujourd’hui avec plus de confiance, animé d’un élan 
d’espérance. Dans l’Evangile de Luc, l’aujourd’hui traverse les évé-
nements de la vie de Jésus. De la joyeuse annonce faite aux bergers 
qu’un sauveur est nouveau-né à la parole consolatrice de Jésus 
adressée au bon larron sur la croix, une même invitation divine  
se laisse entendre et à laquelle Zachée, contre toute attente,  
va répondre généreusement: «Aujourd’hui il faut que j’aille demeu-
rer dans ta maison.» (Lc 19,5 trad. © AELF) 
JOSÉ MITTAZ

L’aujourd’hui,  

un sacré rendez-vous

CHANGEMENT Responsable de l’aumônerie de l’Hôpital Riviera-Chablais 
de Rennaz depuis son ouverture en 2019, l’abbé Gérald Carrel prépare 
son prochain départ au début de l’été. Un nouveau coordinateur  
de l’équipe d’aumônerie a été nommé et est entré en fonction.  
Il s’agit d’un autre prêtre, l’abbé Vincent Lafargue.

Quelle limite pour sauver des vies?
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«Au début de l’été, 
l’abbé Carrel quittera 
l’équipe après plus d’un 
quart de siècle d’activité 
comme aumônier dans 
des hôpitaux!» 
 
CLAUDE JENNY

L’abbé Gérald Carrel (à gauche sur la photo) et l’abbé Vincent Lafargue, membres de l’Eglise respectivement vaudoise et valaisanne. DR
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