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• « Re » L’axe religieux : Que croire ?
Dans une visée chrétienne œcuménique répondre aux de-
mandes et aux besoins religieux des résidents, patients, élèves 
et travailleurs :

• Célébrations
• Rites (baptême, communion, confirmation, mariage ou 

bénédiction de couples, services funèbres)
• Catéchisme
• Accompagnement personnel

• « Spir » L’axe spirituel : Comment vivre ensemble ?
Dans l’interdisciplinarité participer à la vie culturelle et spiri-
tuelle de l’Institution :

• Animations, groupes
• Fêtes
• Activités artistiques, sportives, etc.

• Enseignement, histoire biblique et histoire des religions

• « E » L’axe éthique : Que faire ? Quel sens ?
Pour les personnes accueillies et leurs familles, les collabora-
teurs, les équipes et la direction être ressource face à des ques-
tionnements existentiels touchant à la vie et la mort, la maladie, 
la souffrance et le handicap :

• Le sens et les valeurs
• La mission
• La bientraitance
• La déontologie

Les aumôniers protestants et catholique de l’Institu-
tion de Lavigny, site Lavigny-Morges, sont présents 
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dans quatre départements de 
l’Institution : l’hébergement, 
l’hôpital, la Passerelle et le 
secteur socioprofessionnel. 
Ils travaillent selon trois axes :



Une spiritualité bonne et bienveillante

• rappelle la dignité humaine, l’être humain en tant que personne 
unique, et cela d’une manière inconditionnelle, au-delà de tous les 
problèmes « que celle-ci pose ou qui se posent avec elle »

• accueille ainsi autrui dans son altérité et dans sa différence, le 
rejoint là où il est et répond à ses besoins

• se centre avec empathie sur et se soucie de l’être humain dans 
toute sa vulnérabilité

• mais compte aussi sur ses ressources intérieures et ses capacités 
propres, cherche sa guérison et le dépassement de ses souffrances

• libère donc l’individu et cherche son bien ; elle respecte son auto-
détermination

• est sensible à la souffrance, au mal, aux injustices et aux scandales 
que ceux-ci révèlent ; elle les dénonce

• défend donc des valeurs, une éthique, et donne, en conséquence, 
des orientations

• rassure là où il faut rassurer et met en doute quand doute s’impose, 
sans alimenter ni les angoisses ni les troubles

• ne lâche jamais l’espérance, cherche et défend fondamentalement 
une perspective de vie, se tourne donc vers une réalité ultime et le 
sens de la vie ; elle les nomme

• elle dépasse la culpabilité, même quand faute il y a ; elle assume 
sa faute là où elle-même se rend coupable

• s’inscrit dans une communauté avec une histoire de vie et des per-
sonnes de référence

• cherche un positionnement, une attitude 

• d’honnêteté et d’humilité
• de confiance
• de fidélité raisonnable
• de liberté d’esprit, de questionnement et de recherche
• de joie et d’espérance face aux incertitudes de la vie
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• s’étonne face à la vie, les surprises qu’elle nous réserve et se laisse 
toucher par celles-ci 

• répond à l’interrogation par rapport à la mort, tout en étant discrète 
par rapport à l’au-delà

• est ouverte aux autres spiritualités et respectueuse à leur égard ; elle 
cherche le dialogue, sans estomper les différences

• ne se réduit pas à l’inexplicable, le sentimental et l’irrationnel ; elle 
prend au sérieux l’entendement, la raison, la compréhension, la 
sagesse et cherche le dialogue avec la science ; elle accompagne les 
autres réalités sans se confondre avec elles

• connaît ses limites, ne se confond pas avec l’absolu et sait prendre 
avec humour du recul par rapport à elle-même ; elle ne se substitue 
pas aux autres sphères : politique, juridique, économique, scienti-
fique, médicale, etc., mais se permet de les interpeller quand cela 
lui semble nécessaire et éthiquement incontournable et inévitable
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Activités de l’aumônerie...

... ouvertes à tout public

• Un culte dominical et une célébration catholique par mois, les 

deux avec communion

• Une célébration un vendredi par mois

• Culte ou célébration catholique lors de chaque fête chrétienne

• Un programme de l’Avent et de Noël : célébrations, St. Nicolas, 

fabrication de bougies, concerts, fêtes de Noël

• Un ou deux groupes d’élèves de catéchisme, visites des classes

• Visites à l’hôpital ; à quinzaine une célébration

• « La Chouette et la Lune », atelier de lecture et de partage

• « Handicap zéro », atelier de swin-golf

• Sorties et voyages (Taizé)

• Rencontres entre résidents et groupes de la région

• Sites Internet :

• www.ilavigny.ch/dev/institution/services/aumonerie

• www.personneshandicapees.eerv.ch

• www.ethikos.ch

• www.lachouetteetlalune.wordpresse.com
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Trois aumôniers et une équipe de bénévoles
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• Armin Kressmann, aumônier protestant

• Jean-Pierre Cap, aumônier catholique

• Evelyne Jaton, aumônier protestant
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Une vingtaine de bénévoles, personnes extérieures et internes, visiteurs 

et résidents :

• Accompagnement des résidents aux célébrations ; transport

• Participation aux ateliers et au catéchisme

• Musiciens

• Officiants aux célébrations

Rencontres régulières entre bénévoles, encadrement par un aumônier 

et une assistante sociale, formations, assurances, etc.

Le bénévolat, c’est offrir aux résidents et 

patients de l’Institution la possibilité de 

vivre des relations privilégiées et diffé-

rentes de celles vécues avec des profes-

sionnels ou la famille.

(voir contacts au verso)



Accès site de Lavigny

Contact

Intéressé(e) au bénévolat à l’Institution?

Fondation Institution de Lavigny
Aumônerie
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 45 45
www.ilavigny.ch
contact@ilavigny.ch
• Armin Kressmann, aumônier protestant (EERV, Église évangélique réfor-

mée du canton de Vaud), 079 205 89 26, armin.kressmann@ilavigny.ch
• Jean-Pierre Cap, aumônier catholique, jean-pierre.cap@cath-vd.ch
• Evelyne Jaton, aumônier protestant (EERV), répondante hôpital, evelyne.

jaton@eerv.ch

Coordinatrice du bénévolat : 
Nicole Müller - nicole.muller@ilavigny.ch


