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Un aumônier sans faux col
Portrait • Peu orthodoxe, Virgile Rochat arpente les couloirs de Dorigny depuis trois ans.

Après un apprentissage de 
maçon, Virgile Rochat s’est 
lancé dans la vie spirituelle.  
Consacré depuis bientôt vingt 
ans, il a prêché dix ans en pa-
roisse avant d’officier comme 
aumônier, d’abord au gym-
nase, puis à l’Université.

S.Gachet

Les aumôneries ont été 
introduites à l’Université de 
Lausanne en 1947. Quittant la 

Cité pour Dorigny, elles sont deve-
nues un service conjoint entre les 
hautes écoles – UNIL et EPFL – et 
l’Eglise. Si le service est financé par 
cette dernière, les aumôniers ne 
sont pas pour autant des mission-
naires. Loin de tout prosélytisme, 
ils revendiquent le partenariat 
avec l’Université et organisent la 
rencontre entre la spiritualité et les 
préoccupations académiques.

Mosaïque d’activités
Sur le campus, les aumôneries 

jouent de multiples rôles: à la fois 
lieux de découverte, d’animation 
et de rencontre. Pour provoquer 
l’intérêt, les aumôniers complè-
tent leur présence sur le terrain 
par de nombreuses activités. 
Celles-ci s’organisent autour de 
quatre axes: spiritualité, décou-
verte, réflexion et présence. 

Certaines activités sont réguliè-
res, comme des repas, des lectu-

Campus dei
Aumôneries • Entre religion et culture, six aumôniers officient 

sans relâche sur le site de Dorigny.

res ou de la méditation et d’autres 
sont ponctuelles, organisées selon 
les possibilités, les demandes ou 
l’actualité. C’est ainsi que Jacques 
Chessex viendra parler de sa 
recherche spirituelle ou qu’une 
dizaine d’étudiants ont fait une 
marche de nuit aux Diablerets. 

De nombreux usagers profitent 
des opportunités offertes par les 
aumôneries. Même s’il n’existe 
pas de statistiques, entre 40 et 50 
personnes fréquentent régulière-
ment le repas hebdomadaire.

Comment définissez-vous le rôle des aumône-
ries sur le campus?
V.R.: A mon sens, la tâche des aumôneries est de 
replacer, de susciter le débat religieux dans la culture, 
mais de manière non insti-
tutionnelle. La position des 
aumôneries est paradoxale. 
Elles se situent quelque part 
entre ceux qui sont convain-
cus en matière de religion et 
ceux qui s’en distancent. Les 
gens religieux ont leur  circuit et les autres se désinté-
ressent ou s’opposent… Il s’agit donc de trouver un 
chemin, celui de l’humain, éclairé par la spiritualité. 
Une grande part de nos activités vont dans ce sens.

Comment envisagez-vous votre rôle d’aumô-
nier au sein d’une haute école?
V.R.: Je ne veux pas faire pour les gens, mais avec 
eux. Ma mission est d’être à l’écoute, d’aller à la 
rencontre de tous. J’arpente les couloirs de l’Uni-

versité plusieurs heures par jour, pour être aussi 
présent que possible. Ma conception de la religion 
se déploie dans la relation, la mise en contact des 
uns avec les autres. Mon rôle est aussi d’établir des 

ponts entre les différentes 
confessions et religions. 
Canton de Vaud oblige, nous 
n’avons pas de rabbin ni 
d’imam sur le campus, mais 
des pasteurs et des prêtres. 
Les autres religions sont tout 

de même présentes et organisées sur le site de Dori-
gny: les musulmans organisent des prières tous les 
vendredis à la Géode et à la Grange et il existe une 
association des étudiants juifs. Même si cela n’est 
pas très orthodoxe, nous n’avons pas de monopole. 
Je considère que le christianisme est une voie pos-
sible pour répondre au mystère du sens de la vie. 
Un projet de lieu de prière interreligieux pourrait 
d’ailleurs voir le jour l’an prochain.               

•Propos recueillis par S.Gachet

«Ma conception de la religion 
se déploie dans la relation, la 
mise en contact des uns avec 
les autres.»

Malgré la désertion ambiante 
des lieux de culte, l’animation 
spirituelle trouve donc sa place 
sur le campus, pourtant princi-
palement dédié à la quête de la 
rationalité.

• Stéphane Gachet

Entre religion 
et académie

Les aumôneries sont directe-
ment liées à la vie académi-
que, comme en a témoigné la 
présidence du professeur de 
géographie Jean-Bernard Racine 
et un florilège de collaborations. 
Entre autres:
• Voyages «humanitaires», ré-
flexion avec la Faculté des SSP;
• Groupe de discussion, avec 
la Faculté des lettres;
• Voyage en Syrie, avec la 
Faculté de théologie, etc.

Prochain rendez-vous: Entretiens 
sur la Bible avec Jacques Chessex, 
4 déc., 12h15, Grange de Dorigny. 
Renseignements et programme 
complet: www.unil.ch/aum, tél. 
021 692 21 47 (UNIL) ou 021 693 
60 47 (EPFL).

La vie spirituelle 
n’est pas en reste 
au royaume de la 
connaissance 
rationnelle. 
Installées à la 
Grange, les 
aumôneries 
accueillent les 
étudiants, lors 
d’activités ou 
de rencontres 
informelles.

S.Gachet


