
Edito : de bruits en notes
PAR EMILIE

Voici déjà le troisième numéro de ce journal ! Pensé pour être un
trait d'union entre vous, jeunes et moins jeunes engagés dans des
activités bénévoles, et les occasions de ressourcement, de
rencontres, d'enrichissements mutuels ayant lieu aux quatre coins
du canton autour du bénévolat (notamment pour les jeunes du 5 au
7 février 2021, à Estavayer, save the date ! Infos en page 5), ce
numéro met l'accent sur quelque chose qui colore et qui nourrit
nos vies de bien des manières : la musique.

"BACK TO BASICS"
NUMÉRO 3 •   DÉCEMBRE 2020

Petit journal d'invitation à la relecture pour les
bénévoles de PASAJ

                             Emilie
emilie.genoud @cath-vd.ch
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"J'ai tout dit"
Cette chanson de
Camille me captive.
L'intimité, la simplicité,
cette voix qui joue avec
les bruits du chant, avec
le silence, l'écho, et la
respiration... C'est toute
la Vie que j'aime dans la
musique !

Alors, si vous le souhaitez, suivez nos
traces dans les musiques qui prolongent
les textes de ce journal ! Dans les encarts
colorés comme celui-ci, scannez à l'aide
de votre smartphone le code QR. Et
écoutez ces "miroirs" mélodiques que
nous vous partageons !
Si cela ne marche pas, pas de panique !
Suivez le lien qui apparaît sur cette page
pour trouver tous les morceaux :
https://www.pasaj.ch/playlist  

Qu'elle fasse pleinement partie de notre identité ou qu'on l'écoute
distraitement, elle n'est jamais juste une suite de "bruits" assemblés
avec une certaine habilité. La musique, c'est un peu le langage de
l'âme. Elle transmet ce que les mots ne peuvent exprimer. Elle crée
des ponts entre des inconnus. Elle marque d'un sceau indélébile
les moments significatifs de notre vie. Elle réveille les souvenirs
oubliés. Elle permet de dépasser les préjugés et de prendre les
ailes de la liberté intérieure. 
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« J'étais nu, et vous
m'avez vêtu ; 

j'étais malade et
vous m'avez visité ;
j'étais en prison, et

vous êtes venus
vers moi. »

EVANGILE DE MATTHIEU ,
CHAPITRE 25 ,  VERSET 36

Avec  mon groupe de jeunes, le GJ CABANA, nous avons été contactés
par Bernard  Colladant, aumônier de prison, afin d’aller animer la
célébration de Noël dans une prison, il y a deux ans. Nous avons bien
entendu tout de suite accepté car notre mission étant de partager
notre foi et l’amour de Dieu autour de nous, cela nous a semblé être
une occasion à saisir. Cette expérience restera gravée dans la tête de
chacun de nous, je pense. Nous avons rencontré des personnes
pleines de vies, dans un milieu où la  solitude et le désespoir
règnent.

Nous sommes arrivés le matin, un peu tendus et anxieux, car nous ne
savions  pas réellement comment les choses allaient se passer et
comment les détenus allaient accueillir notre venue. Finalement, ils
nous ont réservé un accueil formidable et touchant. Nous avons eu
l’occasion à la fin de chaque célébration de discuter un moment avec
les prisonniers et partager une collation avec eux ; des moments
privilégiés et forts, qui nous ont profondément marqués.

Ces échanges nous ont beaucoup apporté et notre foi en est
ressortie  grandie ! Nous avons vraiment découvert le visage du
Christ en chacun d’eux. 

La musique nous a permis de nous connecter à eux, de partager une
même émotion. Les détenus chantaient, dansaient et tapaient dans
les mains au son de nos instruments et de nos voix, une vraie belle
expérience que nous avons vécue entre frères et soeurs ! 

Cette rencontre n’a pas été du tout comme nous l’avions imaginée,
elle a été beaucoup plus riche de partage, d’écoute et de foi.

"En ce jour"
Un beau chant de louange, un cri
pour rendre grâce et remercier le
Seigneur pour ses merveilles ! Le
groupe s'appelle d'ailleurs "Be
witness", "sois témoin" en français.
Leur musique est un rappel à
l'ouverture au monde afin de
témoigner de la Bonne Nouvelle
partout, même dans des endroits
où nous n'aurions jamais penser
aller.

De la vie au sein du chaos
PAR MORGANA

                           Morgana
           morgana.delore@cath-vd.ch                   



La musique : dialogue avec Dieu
TÉMOIGNAGE DE BASTIEN

Hello ! Je m'appelle Bastien, j'ai 23 ans, et je fais partie du GJ Cabana, groupe de jeunes dans lequel je
suis pas mal engagé dans tout ce qui tourne autour de la musique, que ce soit l'animation de messes,
de soirées de louange ou encore de temps tout simple de prière et d'adoration.

En tant que musicien, pouvoir mettre cette sensibilité au service
des autres est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, car
la musique, c'est toujours plus beau lorsqu'elle peut être vécue
avec d'autres personnes. J'ai la chance d'être entouré par des
amis (notamment du GJ),  qui partagent aussi cette vision, et cela
nous arrive très régulièrement de donner du temps pour animer
des messes, des moments de prière et des soirées de louange. 

C'est clair qu'à première vue, il y a des activités plus motivantes
que d'essayer de faire chanter une assemblée le dimanche matin
à 8h15. Mais quand je vois que le fait d'avoir pris le temps de
choisir de bons chants et d'animer musicalement la célébration a
réellement aidé certains paroissiens à se mettre dans la
présence de  Dieu, ces heures données prennent un vrai sens, et
un sens très missionnaire, et c'est ça qui me motive à continuer !

Bastien Claessens

"Another in the
fire"
Ce chant a une valeur
particulière pour moi, car il
m'a aidé à prendre conscience
que quand je souffre, Jésus
n'est pas seulement présent
pour me réconforter, mais qu'il
souffre aussi comme moi et
avec moi !
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Pour moi, la musique est
quelque chose d'essentiel car
elle m'aide à parler et à ouvrir
mon cœur à mon Créateur. Je
pense que si Dieu nous a
permis d'être sensible à l'art et
plus particulièrement à la
musique, c'est bien qu'il y a
quelque chose de Dieu à saisir à
travers cela. 

Dans ma vie, je peux dire que la
musique m'a souvent permis de
comprendre certains aspects du
Père d’une manière très intime,
comme Sa grandeur, Son amour infini pour moi ou encore Sa miséricorde.

Je pense vraiment qu'Il utilise tout moyen pour entrer en relation avec nous, et en tant que guitariste,
ma sensibilité à la musique est certainement une des portes d'entrée !



Musiques du coeur à Lampedusa
TÉMOIGNAGES D 'UN VOYAGE BOUSCULANT

"Là où l’Esprit te mène...", c'est probablement la meilleure manière de
résumer ce voyage vécu par des jeunes  vivant en institution,
accompagnés par Alain Toueg, dans ce projet un peu fou. Celui d'aller
à la rencontre des migrants sur la tristement célèbre île de
Lampedusa. Et la musique s'y est invitée comme une évidence.

Tous les soirs, des concerts improvisés réunissaient ces troubadours

vaudois des temps modernes et les jeunes migrants dont certains les

accompagnaient au Jambé ou avec d’autres instruments de fortune.

Pour la grande majorité, ces concerts spontanés étaient leurs seuls

moments de détente, de joie et de liberté retrouvée. Rires, danses et

rencontres au son des musiciens permettaient d’oublier un moment leur

calvaire plein d’embûches et la dure réalité en arrivant sur des terres

inconnues. 

« La musique est éveil de l’âme. Elle nous fait nous rappeler une patrie

oubliée » dit si bien Rumi, le poète et mystique persan.  Cette patrie où

les différences s’effacent au profit d’un langage universel et rassembleur

comme pour nous rappeler que nous avons tous la même origine: le

Créateur. Et que « fratelli tutti » n’est pas un rêve utopique mais une

réalité à vivre ici et maintenant. La rose est sans "pourquoi", comme est

la vie à saisir et à chérir dans le partage et l’amitié."

Alain Toueg

« La musique est
éveil de l’âme. Elle

nous fait nous
rappeler une patrie

oubliée. »

RÛMI ,  POÈTE ET
MYSTIQUE PERSAN

"Manon, Alexandre et Nikolaï aux prises avec certains troubles du

comportement ou du spectre de l’autisme sont partis au printemps  passé

accompagnés de Céleste, un bénévole, et d’Alain Toueg, aumônier de

PASAJ.  Objectif: vivre le quotidien de centaines de migrants dans les

centres d’accueil d’urgence installés autour de la petite localité de

Mazara del Vallo. Que faire auprès d’une population qui a tout perdu :

famille, identité et dignité, lorsque l’on est ni médecin, ni soignant, ni

travailleur social ?  
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Peut-être apporter quelque chose

d’essentiel, des fleurs avant le pain :

de la joie, de la simplicité et de la

présence sans prétention aucune.

C’est par la musique et leurs

instruments respectifs que les jeunes

ont partagé une grande complicité

et une proximité singulière auprès

des migrants sous le regard

stupéfait des professionnels sur

place qui ont accepté de tenter

l’expérience durant une dizaine de

jours.

"Balade brésilienne"
Cette promenade musicale écrite
par Gaël Faye nous plonge dans
un univers riche de mots, de sens
et de saveurs. Comme cette belle
aventure à Lampedusa !



Invitation : week-
end "Back to basics" 
(5-7 fév. 2021)
RELIRE SON
ENGAGEMENT AVEC
D'AUTRES JEUNES
BÉNÉVOLES

Rejoins-nous pour te
ressourcer et recharger tes
batteries intérieures avec
d'autres bénévoles, chez les
soeurs Dominicaines
d'Estavayer !
Un temps pour réfléchir et
être renouvelé dans son
engagement !
Infos & inscriptions :
www.pasaj.ch/benevoles2021

                             Emilie

Relecture : musique, vibration du corps
PAR EMILIE 

« La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée » :
Platon déjà disait cela il y a presque… 25 siècles (- 400 avant J-C) ! C’est dire
à quel point la musique est une dimension essentielle de l’être humain.
On dit qu'elle adoucit les mœurs, élève les âmes, réconforte et enflamme.
Bref, la musique « double » la vie.  Elle fait naître des émotions puissantes
qui impriment dans notre mémoire des moments significatifs de notre vie
qui nous rendent uniques. Car les chercheurs ont essayé de trouver des
liens entre « type de personnalité » et « style de musique »... en vain ! La
musique rejoint une sphère si intime de nous qu’elle participe à modeler
notre identité même.  
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"Weightless"
Lyz Cooper, thérapeute, dit de cette
musique : "elle contient un rythme
soutenu qui commence à 60
battements par minute et ralentit
progressivement à environ 50. En
l'écoutant, votre rythme cardiaque
s'accordera peu à peu avec ce rythme.
La chanson dure 8 min., car il faut
environ 5 min. pour que le processus
d'entraînement puisse se produire."

du sang, digestion, ...). Et voilà que le concept d’
« harmonie » trouve tout son sens : si les
fréquences, le rythme, le volume, des sons
qu'on entend sont trop agressifs ou rapides,
notre « orchestre intérieur » s’en trouve
perturbé. Il essaie de s’y aligner en bousculant 

sa propre musique. Conséquence : on sent de la tension, du stress. A
l’inverse, quand les sons perçus entrent en correspondance avec notre
rythme interne ou qu’ils l’apaisent, cela crée une sensation d’harmonie.

La musique nous impacte donc véritablement et peut réellement nous
ressourcer, « creuser le ciel » en nous (Baudelaire), nourrir notre relation à
Dieu et embellir notre vie au contact des autres. Alors, en cet Avent où
nous avons besoin de renouer avec le Bon et le Beau, prenons le temps de
vivre pleinement quelques « bulles  musicales » pour

vibrer à l’unisson de la Vie ! 
Et pour vous y inviter, je vous partage en guise de
signature une de mes bulles de douceur.

Pour comprendre cet impact, il faut comprendre que la musique n’est pas «
immatérielle ». Son support, c’est l’air, et son langage, ce sont les vibrations.
Chaque son déplace de l’air et exerce ce qu’on appelle une « pression
acoustique » sur nos tympans. Ajoutons à cela le véritable orchestre qu’est
notre corps (respiration, battements du cœur, circulation 

Au-delà de ces particularités, on a pu prouver que la musique modifie
jusqu’à notre comportement, même lorsqu’elle n’est diffusée qu’en bruit de
fond. Par exemple, saviez-vous qu’à Newcastle (en Angleterre), des
responsables de sécurité du métro, en remplaçant la diffusion de musique
rock par des airs baroques dans les stations, ont fait diminuer de moitié (!)
les agressions et le vandalisme ? Ou  que des chercheurs ont établi que
des musiques (comme celle du code QR ci-contre) peuvent faire diminuer
l’anxiété globale de plus de 65% ? C’est assez fou !



Témoignage : Nicolas Baertschi, la vie plus belle en musique
MUSICIEN ,  COMPOSITEUR ,  JEUNE PÈRE ENGAGÉ EN EGLISE

Cher jeune, on m’a proposé de partager ce qu’est pour moi la musique. Je vais te raconter en quelques
lignes comment cette passion rend ma vie plus belle et plus joyeuse.

Pour la troisième étape, je réécoute, je retravaille, je réécoute, je
retravaille… puis je présente la chanson à Daniela (ma femme). Si elle
valide, c’est gagné. Sinon je retouche et dans le pire des cas, je mets tout
à la poubelle.

EN QUOI LA MUSIQUE ME FAIT VIVRE ET ME NOURRIT ?
Je crois que je suis incapable de vivre convenablement sans chanter, sans jouer de la musique ou sans
composer. La musique, surtout la composition, me permet de toucher profondément ce que je suis. Elle
me donne de toucher Dieu, de l’atteindre et de vivre un lien plus fort avec Lui. La musique, c'est aussi
quelque chose qui m’habite, comme une fontaine qui régulièrement déborde. Que je le veuille ou non,
elle jaillit, me distrait parfois et rend ma vie plus légère, plus joyeuse.

COMMENT JE M’Y PRENDS POUR CRÉER ET QU’EST CE QUI M’INSPIRE ?
Pour l’aspect création, je suis toujours le conseil d’un ami : « compose d’abord pour toi-même! Fais-toi du
bien! Ensuite tu verras si ça plait aux autres. » Comme cela, je suis sûr de ne pas perdre mon temps. Je
m'inspire beaucoup de la Parole de Dieu et des psaumes que je mets en musique. La première étape est
de choisir un texte qui a résonné en moi. Cela peut être un ou plusieurs versets. Pour la deuxième étape,
je prends ma guitare et j’essaie de composer. Si ça donne quelque chose de bon, je l’enregistre sur mon
téléphone.

En famille, j’aime beaucoup inventer des chansons pour mes
enfants et pour ma femme. On invente des chansons tendres,
drôles et qui ont comme thème le quotidien. Des fois, tout le
monde s’y met. Chacun invente une partie de la chanson
créée sur le moment en essayant d’y mettre du sien, d’y
ajouter des rimes. On passe des super moments ensemble. J’ai
aussi des projets plus sérieux comme des compositions
mûries et travaillées. Je les fais toujours écouter à ma femme.

Par ses retours, elle m’aide à progresser et à les affiner. Je partage aussi ma musique autour de moi. Il y a
peu de temps, une personne m’a proposé d’adapter un de mes morceaux pour en faire une version
chorale. J'espère pouvoir rencontrer encore plein de personnes avec qui je pourrai partager sur la
musique, échanger des idées et faire des projets.
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Quand j’étais ado, je pensais que suivre cette passion ne m’apporterait
pas grand chose. Mais quand je pense à la musique aujourd’hui, je vois
qu’elle me donne de l’élan. Cela embellit ma vie personnelle et familiale.

Cela me fait rencontrer des gens, me donne des projets à
réaliser et c'est génial ! Je prends soin de ma passion et elle,
elle prend soin de moi.

"Alexandre Astier"
Ce n'est pas une musique proposée
par Nicolas que nous vous donnons
ici mais un peu d'humour, avec le
sketch d'un auteur, compositeur et
interprète assez génial à propos
d'un autre compositeur et interprète
de génie !  

On espère que vous rirez bien,
avec ce moment en compagnie de
Jean-Sébastien Bach !

COMMENT JE VIS LA MUSIQUE AVEC MA FAMILLE ET AUTOUR DE MOI ?

Nicolas Baertschi 



Pendant cette pandémie, nombreux sont ceux qui se sont penchés
sur celui qui souffre, en détresse, le démuni, l’isolé, celui qui a
faim, qui a froid, qui a soif.
Nous sommes au cœur de l’amour de l’autre, du soin à donner
pour celui qui souffre.

Et toi, jeune bénévole, te sens-tu appelé à aider celui qui souffre,
celui qui peine, celui qui se sent abandonné ? En ce temps de
l'Avent, te sens-tu appelé à veiller, à être prêt, et accueillir même
le plus petit d'entre nous ? "Car ce que nous attendons, selon la
promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle
où résidera la justice." (2 Pierre 3, 8-14)

                            Isabelle
isabelle.vernet@cath-vd.ch

Relecture : la posture du samaritain
PAR ISABELLE

Après avoir décrit deux attitudes typiques du bénévole, le berger
et le pécheur, deux images qui disent la vocation de ceux qui
sont envoyés aujourd’hui, on pourrait rajouter une troisième qui
nous a été donnée par le pape François lui-même, celle de
l’hôpital de campagne.

Inspirée par l’attitude même de Jésus et la belle parabole du bon
samaritain qui illustre parfaitement l’amour du prochain. « Je vois
l’Eglise comme un hôpital de campagne après une bataille. (...)
Vous avez à vous occuper des blessures, alors seulement nous
pourrons parler de tout le reste. Occupez-vous des blessures !
Occupez-vous des blessures ! Il est nécessaire de commencer par
le bas. » (La civilta Catholica, 2013).
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« Les
hommes voient
ce qui saute aux

yeux, mais le
Seigneur voit le

cœur. »
1  SAMUEL 16 ,  7

"Erbarme dich mein
Gott"
Quand j’entends cette musique, je suis
fascinée par la voix splendide de la
chanteuse qui transcende la réalité.
Nous sommes littéralement transportés
vers un monde spirituel qui m’enchante !
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La Beauté dans l'art : un appel à la fête
PAR ISABELLE

Terminer ce journal avec une pincée d'art, c'est comme s'offrir un voyage vers une terre nouvelle, venue
de loin. Aujourd'hui, je vous emmène auprès d'un ange tout droit venu du 15è siècle dans ce retable de
Matthias Grünewald (à Issenheim).

Dans cette scène de la nativité, on peut observer la Vierge Marie qui
tient dans ses bras l’enfant Jésus. Tout évoque la joie de la
maternité et les anges à gauche de Marie contribuent à renforcer
cette ambiance de fête, de joie et de célébration. L’ange musicien,
tout en contemplant avec attendrissement cette scène maternelle,
joue certainement une musique céleste pour ravir les oreilles du
nouveau-né. Le décor est somptueux, et le regard glisse des anges à
Marie dans ce décor superbe, riche en couleurs chaudes. 
Tout nous appelle à la fête et à force de contempler ce tableau, le
spectateur est invité à écouter cette musique divine qui vient du
cœur.

La parole à Arvo Pärt, funambule de Dieu
COMPOSITEUR ESTONIEN ,  ORTHODOXE ET DOCTEUR

HONORIS CAUSA DE L ’ INSTITUT PONTIFICAL DE MUSIQUE
SACRÉE

«Au cœur de tout, il y a ces paroles mystiques de
l’Evangile selon saint Jean, ‘ ’Au commencement était
le Verbe’’, car sans ce Verbe, rien n’existerait. Je crois
que cette conception devrait être communiquée non
seulement dans nos mots, mais aussi dans chaque
note de la musique, dans chaque pensée, dans
chaque pierre. Toutes nos facultés s’enracinent dans
cette pensée : ‘ ’Au commencement était le Verbe’’.»

"Litany"
Quelle profondeur des voix,
vibrantes, charnelles ! Et le
tourment, le désir de repentir
exprimé par le texte (prière de
St  Jean Chrysostome) que je
ressens tout en  me sentant
enserrée par les bras aimant de
Dieu, comme tenue, par ces
longues notes suspendues. Un
brin d'éternité.

"For unto us a
Child is born"
En cette période de l’Avent,
réécouter la merveille de
Händel, le Messie, me met le
cœur en joie, me remplit
d’espérance et me met en
chemin. Nous sommes dans la
nuit et même dans cette

absence je sais qu’une
petite lumière luit.


