
Ces points de repère sont ceux que notre père a lui-même rédigés, probablement avant de 

commencer à écrire ses souvenirs. Nous avons ajouté quelques compléments, en italiques. 

Manquent de nombreuses dates concernant son ministère en tant que tel, celles des parutions de 

ses livres, de ses séjours à l’étranger, de ses voyages. 

 

Petite chronologie du parcours de vie de Maurice Ray  

 

1914  Naissance à Grandson, au no 38 de la rue Basse. Père facteur (Alfred) et mère sage-          

femme (Louise). Deux soeurs : Mary-Anne, (1910) et Emmeline (1918). 

1926        Primaire supérieure, en vue de l’Ecole normale   

1929        Séjour en Suisse allemande. 

1930        En mai, durant une année, rattrapage de 3 années de «collège» pour entrer au  

                Collège d’Yverdon. Leçons données par le pasteur Ferrari. 

1931-32   Collège à Yverdon. Certificat secondaire. 

  1932-35   Trois années de gymnase à Lausanne, la première année ayant été doublée. En profite, 

en 1934, pour faire son Ecole de recrue à la caserne de Lausanne et passer 3 mois à 

Bad-Hamburg puis Francfurt-am-Main pour parfaire sa connaissance de la langue 

allemande. 

1935        Bacchalauréat. En automne, entrée à la Faculté de théologie. Rencontre avec Lisette 

                Zwahlen.  

1936        Un trimestre en théologie à Berlin. Ecole de sous-off. 

1937       37 jours d’hôpital, opération d’une fistule suite à un accident pendant  l’Ecole de  sous-

off.  Du 4 février au 12 mars. 

1938   En mai, mort d’Alfred, son père. 

1939   Licence en théologie, le 13 juin. Eté à Paris comme pion dans un lycée. 

  Fin août-début septembre, mobilisation à Mauborget. 

 28 octobre mariage civil à Grandson.  Alarme, retour à Mauborget. 

 4 novembre mariage à l’église de Grandson. 

 6-7 novembre consécration à la Cathédrale de Lausanne. 

               8 novembre retour à Mauborget. 

1940  31 mars : nommé sergent. Avril, installation comme suffragant à Aigle. Mai, 

mobilisation  jusqu’au 13 juin. Recours à l’article 13 le libérant du service. Retour à   

Aigle. Installation le 10 novembre à Syens. 

1940       Naissance de Jean-Luc, le 9 novembre. 

1942       Naissance de Christiane, 13 avril.  

1943       Naissance de Geneviève, 12 octobre, décédée le 30 décembre 1944. 

1946       Naissance de Claire-Lise, 5 janvier. En juillet, installation au Sentier. 

1948       Naissance d’Elisabeth, 5 janvier. 

1950       Naissance d’Olivier, 28 mars. 

1952       Naissance d’Anne-Catherine, 31 août. 

               En septembre, arrivée à Vennes, nouvel agent de la Ligue. 

1978       En août, départ de Vennes pour Pully. 

1979    Novembre, retraite. 

1984       Déménagement au Sentier. 

1997  Octobre, arrivée à Nyon. 

1998       Décès de Lisette, le 9 août. 

2004     Avril, installation à Morges (EMS) 

2005        Décès : le 3 mars 2005. 

 



Rédaction de 16 livres, dont 5 de théologie pastorale, de nombreuses heures d’enseignement à 

l’Institut Emmaüs à St-Légier, à Jeunesse en Mission en Suisse, en France, au Canada. De 

nombreuses retraites avec les Pélerins du Montbéliard, ainsi qu’avec des communautés de 

France, d’Italie, d’Afrique, du Québec... et de chez nous. Nombreux enregistrements de vidéo-

cassettes (enseignement) pour TVP, Cortaillod. 

 

Quelques traits de l’enfant qu’il a été 

Tempérament intrépide et turbulent  (de nombreux accidents !), bagarreur, meneur. Devait 

souvent accompagner son père dans ses tournées de facteur, à pied et à vélo  d’où sa robustesse 

et son goût pour la marche (?) 

A très tôt appris à tenir le ménage et faire la cuisine avec ses soeurs  à cause des absences 

fréquentes de leur mère.  

Ecolier travailleur et souvent premier de classe, passionné de lecture, de chant, de musique (bon 

pianiste), infatigable joueur d’échecs. 

De nombreux copains dont il dira que l’amitié compensait un certain manque de chaleur 

familiale. 

Confronté à la mort dès son jeune âge (copains, voisins, récits de sa mère), prend conscience 

d’un Dieu qui l’appelle à faire quelque chose de sa vie. Pense devenir instituteur, échoue à 

l’examen d’entrée pour des raisons de quota. Entend alors un appel au ministère pastoral, 

confirmé par un commentaire de son pasteur : « Un examen raté n’est pas une vie ratée. Un 

échec peut être interprété comme une invitation à changer de direction. »  

 

Quelques dates encore 

1948    Début des Semaines paroissiales avec Charles-Edouard  Chassot et Robert Rouge. 

1953    Première émission « Courrier du coeur » à Radio Lausanne. 

1956    Début des «Croisades»  d’évangélisation. 

1962    Collaboration au journal  Certitudes  jusqu’en 1976 : «Un autre point de vue». 

1974  Congrès « Lausanne 74 ». 

1979 Heure de la « retraite » (Ligue pour la lecture de la Bible). 

1980    1
ère

 chronique du samedi dans la Gazette de Lausanne (dernière à Noël 1987). 

1981    Collaboration à l’ouverture de « La Barque ». 

1988    Premières rencontres pour Aînés et début des camps «Troisième âge». 
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