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Présenta)on

Je suis née à Barcelone (Espagne) le 29 avril
1962.
Depuis toute petite, j’ai eu un coup de crayon et
un coup de pinceau extrêmement faciles, et ceci
n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui!
De par cette facilité innée, je suis restée
autodidacte.
Ce qui me motive et me pousse dans la vie?
Malgré son « côté sombre » et paradoxal, une
grande confiance dans l’humain, dans sa
capacité créatrice et sa capacité à faire le bien.
Ma foi est une source d’inspiration.



FORMATION
Deux années de journalisme (1992-1994) à l’Université de Fribourg
Licence canonique en théologie à l’Université de Fribourg (1994-
2001). 

ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS
Depuis 2002, j’ai occupé plusieurs postes en Église: catéchèse, 
pastorale jeunesse, formaWon d’adultes… Je suis actuellement 
engagée en tant qu’aumônière à l’hôpital de Morges et dans deux 
établissements médico-sociaux. 

PORTAILS NUMERIQUES
• Octobre 2003 - CréaWon du site www.evangile-et-peinture.org

Toutes les peintures qui y sont proposées sont mises 
gratuitement à disposiWon. Ce site est, actuellement, en 
phase de rénovaWon.

• Mars 2020 – CréaWon du site-por`olio www.bernalopez.org

QUELQUES PROJETS PARTICIPATIFS (SELECTION)

Avril-mai 2004 : « Rencontre naWonale des jeunes catholiques » 
avec le Pape Jean-Paul II à Berne (Suisse) 
17-19 Septembre 2010 : « FesWbible », fesWval biblique romand à 
Fribourg (Suisse)
ExposiWon iWnérante (2011-2012) de l’évangile selon saint Marc, 
démarche œcuménique «L’évangile à la maison»

Formation, engagements, réalisations

http://www.evangile-et-peinture.org/
http://www.bernalopez.org/


Publications ayant utilisé des images
Plusieurs paroisses, groupes, mouvements, diocèses,
conférences épiscopales ou maisons d’éditions
(francophones et dans d’autres langues) font usage des
images disponibles sur le site www.evangile-et-peinture.org
pour des publications, animations, activités ou des
démarches à but pastoral ou catéchétique.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
En Suisse, Espagne, Quebec (Canada), France

QUELQUES ENSEMBLES PICTURAUX
Chemin de Croix, Séminaire diocésain, Fribourg, Suisse
(1994).

Fresque chapelle funéraire, Paroisse Saint Paul, Fribourg,
Suisse (2000).

Chemin de Joie, Paroisse San Mateo, Santo Domingo,
République Dominicaine (1995).

Triptyque, Paroisse Saint Jean Marie-Vianney, Pessac, France
(2003).

Ensemble pictural pour la chapelle de l'hôpital Émile Muller,
Mulhouse, France (2004).

http://www.evangile-et-peinture.org/


Sélec&on d’œuvres

DESSINS



DESSINS SOLIDAIRES 
(notre monde et ses défis)

Tous contre le coronavirus! (2020)
h5p://www.bernalopez.org

http://www.bernalopez.org/


Faites le test du procras/natus!
h3p://www.bernalopez.org/depistage-procras/natus

http://www.bernalopez.org/depistage-procrastinatus


Sur le thème de la mort (notes d’une session à Saint Jorioz (F) 2011)



HISTOIRES PERSONNALISÉES

Laura et 
André 
(2016)

La vie de Paul 
(2018)



DESSINS POUR ENFANTS
« Milami »

Revue pour enfants, édité par Missio (organisation appartenant aux Oeuvres
Pontificales missionnaires) dont le but c’est de faire découvrir la vie des enfants dans 
un pays concret. Un animal typique du pays présente le fil rouge de chaque numéro.

Milami Perou (2005-2006)

Milami Madagascar (2006-2007)



Test du « procras.natus » pour enfant

Adapté par le Service de catéchèse de Genève à par5r du "Test du 

procras5natus" conçu par Berna Lopez et Marie-Dominique Minassian, à

retrouver sur hDps://www.bernalopez.org



LA DIMENSION CROYANTE EN DESSIN

Rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine (Jn 20, 11-18) 





PORTRAITS

Sébas&an et 
Bertoldo (2020)

La bande des copains (2019)



FAIRE-PARTS, INVITATIONS, CARTES DE VŒUX, BROCHURES

Cartes diverses (2016)

Faire-part 
anniversaire décès

Faire-part baptême



Ancrés dans leur foi, 
les aumôniers s’intéressent aux aspects spirituels de 
l’accompagnement de la personne.
Ils inscrivent leur travail dans une dynamique 
interdisciplinaire en respectant la confidentialité.

De par leur formation, ils peuvent aussi offrir une 
expertise éthique aux institutions qui le souhaitent.

Le Conseil cantonal d’aumônerie des EMS (CADEMS) 
coordonne et soutient la tâche des Eglises réformée 
et catholique du canton de Vaud.

Contact
Secrétariat du CADEMS
CP 600, Boulevard de Grancy 29, 1006 Lausanne
021 613 23 67
ems@eerv.ch – https://ems.eerv.ch

Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le 
travail d’aumônerie par des dons ou une 
donation.
Compte postal : 17-133140-3
Aumônerie œcuménique en EMS, 1003 Lausanne

Projet de brochure pour présenter 
l’aumônerie dans les EMS (2019)

mailto:ems@eerv.ch


Sélec&on d’œuvres

PEINTURES



Processus de créa,on



THEMES DIVERS
https://www.evangile-et peinture.org

Fuite en Egypte (2018), peinture acrylique sur toile, 70x50 cm
(Mt 2, 13-14)

https://www.evangile-et-peinture.org/


Signets de l’Avent (Éditions Jésuites, Belgique, 2019),
peinture acrylique sur papier  

6x17 cm

Évangile selon saint Marc (2011-2012)

Guérisons mulHples 
(Mc 1  32-34)



Exposi'on Jésus hors piste (2020)

Jésus bénit les enfants (peinture acrylique sur papier (40x40 cm)
Mc 10, 13-16

DECOUVRIR Berna au travail
hMps://www.youtube.com/watch?v=BGWUc5GaZ8o

https://www.youtube.com/watch?v=BGWUc5GaZ8o


Autres créations

Etoles Bougies

Peinture sur bois
Horloges

Calendrier



Rencontre na*onal 
des jeunes 

(Berne, 2004)

Oeuvres pour des manifestations diverses 
ou lieux de culte 

Démarche diocésain, diocèse du Mans (2006)Église de Granges , Fribourg, Suisse (2006)

Paroisse saint Pierre (2011)



Anima&on ou par&cipa&on 
à des projets divers

Fes$bible
(Fribourg, 2010)

Anima$on atelier école de Valmont 
(Lausanne) (2006)

Créa$on d’un triptyque avec la 
communauté de sourds et de 
malentendants de Zürich (2010)



AUTRES PROJETS

Esquisse projet vitraux (Grimisuaz, 1998)

Projet Chemin de croix église saint Protais 

(Saint Prex, 2013)

Peinture acrylique sur toile, 20x20cm



Chapitre Luc 24 (2020), 6x6cm

Le Seigneur vient (2006). Format: 21X15cm

Évangile selon saint Luc (2013, livre crée avec un logiciel, non édité)
Format 27,5cmx20,9cm, 90 pages  

CréaHon de livres uniques



contact@bernalopez.org

Tel 00 41 (0) 76 503 86 21

https://www.bernalopez.org

https://www.evangile-et-peinture.org

mailto:contact@bernalopez.org
https://www.bernalopez.org/
https://www.evangile-et-peinture.org/

