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Nominations de trois représentantes de l’évêque
Mgr Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé trois femmes laïques
représentantes de l’évêque pour coordonner les thématiques suivantes sur le plan diocésain :
« art sacré », « couple et familles » et « catéchèse et catéchuménat ».
Trois représentantes de l’évêque pour les régions diocésaines
Mgr Morerod a nommé représentante de l’évêque, pour un mandat de six ans :
- pour l’art sacré : Mme Agnès Barotte, agente pastorale en formation à Neuchâtel et diplômée
en biens culturels de l’Église catholique. Elle sera à la tête d’un « conseil épiscopal Art sacré »
(en cours de création) qui supervisera les biens culturels au service de la liturgie au sein du
diocèse.
- pour la pastorale des couples et familles : Mme Anne-Claire Rivollet, agente pastorale à Genève.
Déjà présidente de l’actuelle commission diocésaine « Couple et familles », elle poursuivra la
coordination de ce conseil qui travaille sur les enjeux liés à la pastorale familiale.
- pour la catéchèse et le catéchuménat : Mme Fabienne Gapany, agente pastorale dans le canton
de Vaud. Déjà présidente de l’actuelle commission diocésaine, elle poursuivra la coordination
de ce conseil.
Précédentes nominations
Ces nominations s’inscrivent dans une série de nominations de « représentantes ou représentants
de l’évêque » pour une meilleure synergie au sein du diocèse.
Ces représentant.e.s, tant territoriaux que thématiques, sont les suivants :
- pour la région diocésaine de Vaud : M. Michel Racloz
- pour la région diocésaine de Fribourg (partie francophone) : Mme Céline Ruffieux
- pour la région diocésaine de Fribourg (partie germanophone) : Mme Marianne Pohl-Henzen
- pour la région diocésaine de Neuchâtel : M. Romuald Babey
- pour la région diocésaine de Genève : Mme Fabienne Dubouloz-Gigon
- pour la vie consacrée : Sr Marie-Emmanuel Minot
- pour la culture de l’appel, les vocations et la formation des séminaristes : M. l’abbé Nicolas
Glasson (vicaire épiscopal)
- pour l’écologie : Mme Dorothée Thévenaz Gygax
- pour la formation : M. Philippe Hugo
- pour la prévention : Mme Mari Carmen Avila
D’autres nominations devraient avoir lieu dans les prochains mois.
Mgr Morerod adresse ses vœux de bienvenue à ces trois représentantes.
Fribourg, le 17 novembre 2022

Le Service diocésain de la communication
Annexes :
- CV et photos (ci-dessous)
- Communication interne de Mgr Morerod (30.09.2022) sur les nouvelles nominations au sein du diocèse
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Les nouvelles nommées en quelques lignes
Agnès Barotte

Née en 1995 à Bois-le-Roi (près de Fontainbleau), Mme Agnès Barotte, mariée et
habitant Le Locle, a obtenu une licence de Lettres et de Sciences-Politiques à
l’Institut Albert le Grand – IRCOM, à Angers (2013-2016) puis de Biens Culturels de
l’Église (histoire de l’art et gestion de biens culturels de l’Eglise) à l’Université
Pontificale Grégorienne, à Rome (2017-2020). À Rome, Agnès Barotte a également
eu l’occasion d’être guide conférencière dans les hauts lieux spirituels et culturels
de la ville éternelle, ainsi que d’enseigner des cours d'introduction à l'art sacré aux
étudiants de l'Emmanuel Mission Rome. De 2018 à 2021, elle a été assistante
chargée de coordination, communication et secrétariat à la Trinité des Monts
(centre d’accueil de touristes et pèlerins à Rome). Depuis 2022, elle est agente pastorale en
formation au sein de l’Unité pastorale (UP) des Montagnes neuchâteloises (La Chaux-de-Fonds et
environs). Madame Barotte parle couramment anglais et italien.
Anne-Claire Rivollet
Née en 1973 à Genève, Anne-Claire Rivollet, mariée, théologienne, est assistante
pastorale responsable de la pastorale des familles de l’Église catholique romaine
à Genève (40%), où elle est également responsable du pôle Annonce rassemblant
plusieurs services pastoraux cantonaux. Elle a étudié les sciences de l’éducation
à l’Université de Genève (1993-1997), obtenu des diplômes universitaires en
Études Religieuses et en Formation Pastorale (Facultés Catholiques de Lyon 1997-2001) ainsi que des licences en philosophie et théologie (Centre Sèvres,
Paris - 2001-2004). Forte de nombreuses expériences en Église (pastorale de la
jeunesse, catéchèse, divers enseignements, etc.), elle a notamment acquis une
expérience de journaliste à la Radio Télévision Suisse francophone (RTS), en tant
que responsable des messes radio et télévision (2010-2012). Anne-Claire Rivollet vient d’obtenir un
Certificat Universitaire « Pastorale Amoris Laetitia » (IPER – Universités Catholiques de Lyon) et s’est
formée auprès du Service National Famille et Société (Conférence des évêques de France) sur les
questions de « foi et homosexualité ». Récemment, elle a aussi été déléguée de la Conférence des
évêques suisses (CES) à la Xe Rencontre Mondiale des Familles qui a eu lieu à Rome juin 2022. Elle
est également responsable pastorale et catéchiste dans une école privée catholique genevoise.
Fabienne Gapany-Vellozo
Née en 1967, à Bulle, Fabienne Gapany-Vellozo, mariée, est engagée dans
l’Église du canton de Vaud depuis 2007. Fabienne Gapany a enseigné pendant
quelques années au Cycle d’Orientation de Bulle. Elle a décroché un diplôme
d’agente pastorale à l’Institut de formations aux ministères (IFM) à Fribourg en
2010, puis le Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (théologie pratique)
à l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) à Paris en 2019. Fabienne
Gapany a une grande pratique du terrain : coordinatrice en catéchèse,
formatrice en catéchèse, animatrice de parcours d’initiation à l’eucharistie et à
la confirmation, ou encore de catéchèse intergénérationnelle, elle a
notamment été active dans la mise en place des Orientations diocésaines pour
la confirmation. Trois axes ont rythmé son parcours : les adolescents et confirmands, la catéchèse
intergénérationnelle et l’engagement cantonal et diocésain. Membre et présidente de la
Commission Diocésaine de la Catéchèse et du Catéchuménat depuis septembre 2018. Elle est aussi
membre de l’Équipe cantonale (VD) du catéchuménat des adultes depuis septembre 2020, et
coordinatrice cantonale du catéchuménat depuis septembre 2021.
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