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P arlons chiffres, tout 
d’abord. Parce qu’un 
sondage sert aussi à ça. 

Sur 800 formulaires envoyés 
à des bénévoles choisis selon 
des critères représentatifs, 360 
sont venus en retour. Ce qui fait 
un taux de 45% de réponses. 
« Nous avons été agréablement 
surpris par ce chiffre, parce que 
nous ne savions pas trop à quoi 
nous attendre, explique Mar-
jolaine Blanc, stagiaire sur le 
projet. Le premier jour, 60 per-
sonnes avaient déjà répondu 
au questionnaire. Il y a eu un 
deuxième pic après la parution 
d’un article dans le journal relais  
du mois de mai. Du côté des 
agents pastoraux, c’est aussi 
impressionnant : 72 réponses 
sur 105 envois ! »

Cela posé, il faut préciser que 
le sondage n’avait pas pour but 
de quantifier le nombre de bé-
névoles, ni d’en faire une étude 
sociologique. L’idée était de 
mieux les connaître pour s’ajus-
ter à leurs attentes, comme 

l’expliquait Michel Racloz, délé-
gué du vicaire épiscopal, dans 
le dernier relais. Donc, ce fa-
meux bénévole, quel en est 
le portrait - robot? « Schémati-

quement, poursuit Marjolaine 
Blanc, on pourrait dire, en sui-
vant les tendances qui se font 
jour à travers les réponses au 
questionnaire, que le bénévole 
« type » est une femme de plus 
de 40 ans, qui a un lien avec 
l’Eglise via les célébrations ou 
le catéchisme, qui est active 
depuis 15 ou 20 ans et qui a 
une activité bénévole régulière, 
hebdomadaire. Il faut noter que 
cela confirme ce que nous pen-

sions. Cela veut également dire 
que l’on constate des lacunes et 
qu’il y a un travail de promotion 
à faire auprès des jeunes et des 
hommes. »

Pour compléter le tableau, il 
est important de souligner que 
beaucoup de bénévoles sont 
membres de conseils (de pa-
roisse ou de communauté) ; que 
certains ne s’identifient pas au 
terme « bénévole », parce qu’ils 
jugent leur engagement nor-
mal ; que d’autres, parmi les-
quels des jeunes, sont réticents 
à figurer sur une liste, parce 
qu’ils souhaitent conserver leur 
anonymat.

Motivations diverses
Les motivations principales pour 
être bénévoles en Eglise au-
jourd’hui sont diverses. « Celles 
qui reviennent le plus souvent 
sont : offrir ses compétences, 
se rendre utile et se mettre à la 
suite du Christ, détaille Marjo-
laine Blanc. Quant aux facteurs 
favorisant la satisfaction et l’en-

Le sondage est un succès
BÉNÉVOLAT Pour mieux comprendre l’engagement bénévole, l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud a initié cette année une démarche sur ce thème. 
Les résultats du sondage lancé à mi - avril donnent des pistes pour pouvoir mettre 
en place des outils concrets.

L’Église orthodoxe russe est 
habitée par un concept éle-
vé : celui de « Sobornost’  », 
c’est - à - dire d’un esprit commu-
nautaire qui n’a d’autres règles 
que l’Amour du Christ Sauveur. 
La liturgie nous encourage d’ail-
leurs à nous « confier les uns 
aux autres et toute notre vie au 
Christ notre Dieu  ». Cette règle 
dicte toute activité bénévole 
dans notre Église, où le mot 
« bénévole  » résonne dans son 
étymologie la plus simple : « qui 
veut le bien  ».
Dans le canton de Vaud, 
l’Église orthodoxe russe ne re-
çoit pas de subventions d’Etat, 
ni d’aides du Patriarcat de Mos-
cou. Tout repose sur le béné-
volat de ses membres (clergé, 
moines, laïcs). Le clergé et les 
moines assurent l’essentiel de 
la vie de l’Église. Le peuple agit 
pour l’organisation d’une fête, 
le soutien aux personnes en 
difficulté morale ou matérielle. 
Appelé, mais non obligé, dans 
un esprit de liberté complète.
Nous deux, nous sommes 
Lecteur et Prosphornitsa. Le 
Lecteur, qui reçoit une béné-
diction de l’évêque, participe 
aux offices en lisant des pas-
sages des Écritures (Paré-
mies, Épitres des Apôtres, 
Actes des Apôtres). La Pros-
phornitsa, bénie par le prêtre, 
prépare les pains offerts et 
sanctifiés lors de la Divine Li-
turgie.
C’est un travail simple et ré-
gulier, une tâche légère, une 
petite contribution qui, ajoutée 
à celles de tous les autres, 
permet d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’Église.

La parole à...

Konstantin et Marie 
Bucciarelli  
Bénévoles de Lausanne au 
Monastère de la Sainte et Divine 
Trinité de Dompierre (FR)

« Le bénévole 
« type » est 

une femme de 
plus de 40 ans. » 
Marjolaine Blanc
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vie de continuer le bénévolat, le 
plus important est de contribuer 
au dynamisme de la communau-
té, suivi par le fait de réaliser des 
tâches qui ont un sens. Quant 
aux atouts de l’Eglise, les per-
sonnes qui ont répondu mettent 

en avant les valeurs chrétiennes 
et de foi, la participation à la 
mission de l’Eglise, le fait d’être 
membre d’une communauté ou 
d’un groupe, ainsi que le fait 
d’être utile. »

Voilà pour le tableau général, 
très instructif. Désormais, pour 
aller plus loin, il faudra analy-
ser les tendances par secteur 
et par groupe de personnes. 
Parce qu’un membre de conseil 
n’a peut - être pas les mêmes 
motivations qu’une visiteuse en 
EMS. Que les jeunes cherchent 
plutôt une formation certifiante, 
qui n’intéresse pas les plus de 
40 ans.

Place au concret
Dès le départ, le but du projet 
a été de développer une culture 
et une politique du bénévolat, 
afin également de trouver des 
personnes prêtes à s’engager 
dans les différents ministères 
au cours des quinze prochaines 
années. C’est la raison pour 
laquelle les résultats du son-
dage vont être suivis d’actions 
concrètes, selon les besoins. 
« Nous allons préparer un guide 
à l’attention des agents pasto-
raux, qui traitera des 7 théma-
tiques suivantes : sens de l’en-
gagement bénévole en Eglise ; 
appel et discernement ; suivi et 
accompagnement ; formation ; 
reconnaissance ; cadre juri-
dique et assurances ; commu-
nication, dit encore Marjolaine 

Blanc. Ce seront pour eux des 
pistes pour accompagner les 
bénévoles. »

Ce qui est également intéres-
sant, c’est que deux  tiers des 
bénévoles se sentent reconnus 
dans leur action, et que la recon-
naissance n’est pas leur motiva-
tion. En revanche, ils souhaitent 
une meilleure visibilité de leur 
engagement et apprécient la vi-
site dans leur communauté du 
vicaire épiscopal ou de l’évêque. 
« Beaucoup nous ont dit appré-
cier le fait que l’on demande leur 
avis, conclut Marjolaine Blanc. 
Ce qui est certain, c’est que 
l’appel et l’accompagnement 
doivent se faire au niveau local, 
paroissial ; c’est une question 
d’appartenance. Il faut mettre 
en avant les rencontres person-
nelles, les contacts directs et les 
discussions. Par conséquent, 
sensibiliser les prêtres et les 
agents pastoraux à cela, afin 
de présenter par exemple des 
offres de formation. »

La porte est ouverte pour un 
travail de fond. Qui sera certai-
nement aussi passionnant que 
les résultats du sondage…

Olivier Schöpfer

3 questions à

Pourquoi avoir initié un projet 
bénévolat?
Tout baptisé est invité à prendre 
part, de manière active, à la vie 
de l’Eglise. Le propre de l’iden-
tité chrétienne est de partager 
les dons reçus de Dieu, que ce 
soit comme salarié ou comme 
bénévole. Ce projet doit nous 
permettre de mieux connaître 
les bénévoles et de nous ajuster 
à leurs attentes, ainsi que celles 
des agents pastoraux qui colla-
borent avec eux. Nous n’avions 

pas la prétention de faire une 
étude sociologique complète 
du bénévolat au sein de notre 
Eglise dans le Canton.

Ce projet s’inscrit plus large-
ment dans une vaste culture 
de l’appel. Quel est son but?
Notre objectif est de valoriser et 
d’accompagner l’engagement 
bénévole, en sachant qu’il est 
un terreau favorable pour que 
des vocations se révèlent et 
se discernent. Plus largement, 
nous développons une culture 
de l’appel, en faisant également 
connaître les nombreuses pos-
sibilités de s’investir en Eglise, 
afin de trouver des personnes 
prêtes à s’engager dans les dif-
férents ministères au cours des 
quinze prochaines années.

Il est important de ne pas op-
poser bénévoles et salariés. 
Pourquoi?
Tout simplement parce qu’ils tra-
vaillent ensemble pour le bien 
de notre Eglise et le témoignage 
dans la société. Chacune et cha-
cun est important pour être signe 
de la tendresse et de la miséri-
corde de Dieu, ainsi que pour la 
croissance du corps du Christ. De 
plus, il faut souligner que béné-
vole n’est pas synonyme d’ama-
teur. D’ailleurs, nous voyons que 
ce qui motive principalement les 
bénévoles, outre le fait de se 
mettre à la suite du Christ, c’est 
de pouvoir participer à la crois-
sance des communautés, de se 
rendre utile et d’offrir leurs com-
pétences.

O.S.

Michel Racloz,  
Délégué du Vicaire 
épiscopal
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« Beaucoup 
nous ont dit 

apprécier le fait 
que l’on demande 
leur avis.  » 
Marjolaine Blanc
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