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RubriqueEditorial

En février, nos boîtes aux lettres nous livraient un cadeau : le 
no 180 du Bulletin Vie et Foi. 
Le premier virage du Mouvement annoncé par le comité dès 
le no 178 était donc un cadeau, entièrement offert par le co
mité, cadeau printanier, porteur de promesses comme la fête 
de Pâques ! 

Le second virage est en préparation, c’est aussi un cadeau ! Un 
cadeau d’été ! Mais celuilà, il demande notre participation. 
Nous devrons nous déplacer : 

C’est une fête à vivre tous ensemble.
Allons nous rencontrer dans ce beau cadre : la Maison et les 
Jardins des Pères du SaintEsprit au Bouveret, le samedi 10 
juin dès 9h30, avec notre famille, nos amis… Nous pouvons 
inviter largement à la fête… il y a de la place ! 

CHAÎNES DE PRIÈRE ?
Je reçois régulièrement des demandes de participation à des 
chaînes de prière. Une fois, on m’a demandé de participer 
à une récolte de « dix millions d’Ave Maria » pour le Pape. 
Une autre fois, que l’on prie pour la « délivrance des âmes 
du purgatoire » et, ensuite, que l’on envoie la demande à 
d’autres, sinon… Ce chantage m’invite à obéir sans délai ! 
Ou encore : un ami propose une chaîne de prière pour la 
guérison des personnes atteintes du cancer… Il me prie de 
ne pas briser la chaîne ou alors de l’en informer… 

Que penser ?
Premièrement, constituer une chaîne de prière ou y prendre 
part est bien et bon. Cela inscrit le participant dans un tissu 

Allons joyeusement, tous ensemble, célébrer le Christ res
suscité, chanter, écouter de la musique. Nous accueillir les 
uns  les autres … car de la fête, personne n’est exclu… 
partager un bon repas, participer à des ateliers créatifs selon 
nos goûts. 
Nous découvrirons dans la joie d’autres membres d’équipes 
venus de toute la Romandie, du Jura, de Genève , du Plateau, 
des bords du Léman, des Vallées latérales et de la Plaine du 
Rhône… qui ont été animés toute leur vie par les mêmes 
motivations que nous, à partager l’amitié, les soucis et les 
joies. 
Le 10 juin au Bouveret : un cadeau d’été porteur d’énergies 
nouvelles, comme la fête de la Pentecôte : un événement à 
vivre ! 

Chantal Maillard 

Le billet de l’aumônier
de relations humaines et ancre les cœurs dans la présence 
du Seigneur. La chaîne entraîne, mystérieusement, toutes 
les personnes investies dans le sillage de l’Esprit. La prière 
commune porte alors un fruit qui dépasse infiniment la 
demande des priants. Elle porte le monde avec le Christ et 
déploie partout sa grâce.

Certaines chaînes « menacent » leurs participants potentiels 
de malédiction : aucune peur ni culpabilité à avoir. Détruisez 
sans tarder le document, et demandez avec foi au Père des 
grâces particulières pour la conversion des personnes qui font 
circuler ces menaces. Quant à la peur de briser la chaîne, 
comment le pourraiton ? Ce n’est pas parce qu’une personne 
ne veut pas prier, du moins pas ainsi, que la chaîne est brisée. 
La prière, une matière non cassable, est éternelle et dépasse 
infiniment le cadre du temps et de l’espace ! Ce qui monte 
vers le Seigneur, bien plus que des paroles, c’est tout notre 
« êtredansle monde ». Quant à obtenir « dix millions d’Ave » 
pour le pape François, je comprends la demande sur le fond. 
Par contre, cette  récolte de signatures pour se faire entendre 
du Seigneur a plutôt le don de m’agacer… Comme s’il était 
sourd ! Mais bon… 

Pascal Tornay

De virage en virage De cadeau en cadeau 
Venez faire la fête !
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PREMIÈRE ANNÉE 2016-2017

 THÉMATIQUE 2 :I Santé et performance.

QUATRIÈME ÉTAPE : 
LA SURMÉDICALISATION ET LE DOPAGE.

INTRODUCTION
Le dopage sportif, très médiatisé de nos jours, n’est pourtant 
pas un phénomène nouveau. De tout temps, l’homme a 
cherché à améliorer ses performances par des moyens 
artificiels. En effet, les premières notions de dopage datent 
de l’Antiquité, où certains athlètes avalaient toutes sortes 
de substances, ou mangeaient des viandes différentes, pour 
être plus performants. Le mot dopage, apparu en 1903, est 
issu de l’anglais «to dope », qui signifie prendre un excitant. 
Le dopage est utilisé à différents niveaux. En effet, il est 
aujourd’hui largement présent dans les milieux scolaire et 
professionnel : on parle alors de « conduite dopante ». Les 
personnes âgées ne sont pas en marge de ce phénomène. 
Selon leurs problèmes de santé, elles doivent faire face à 
la prise chronique de médicaments qui sont, à large dose, 
tout autant de « produits dopants ». Comme les sportifs, les 
personnes âgées, les étudiants ou les cadres d’entreprise 
subissent des pressions volontaires ou involontaires qui 
les poussent à se doper. Les produits dopants obtenus 
en pharmacie sont tous à l’origine des médicaments qui 
sont détournés de leur fonction : conçus pour soigner une 
pathologie, ils augmentent les capacités physiques d’un corps 
sain.

Problématiques connexes :
Dopage dans le sport populaire – Dopage au travail – 
Utilisation de produits stimulants – Surmédicalisation – 
Suractivité sportive et culture du record – Elitisme…

VOIR 
Lequel de ces domaines nous touche le plus, et en quoi ?

COMPRENDRE 
Pour quelles raisons notre civilisation occidentale nous pous
setelle au dopage ? Comment succombonsnous à ces 
pressions ? Quelles valeurs sont en jeu dans l’acceptation, ou 
le refus, de ce dopage ?

APPELS DU SEIGNEUR
Quel recul le Seigneur nous proposetil de prendre (regard 
nouveau, révision de vie, etc.) ?

« A quoi sert à l’homme de gagner le monde s’il en vient à 
perdre sa vie ? »

Evangile selon saint Marc, chap. 8, verset 36.

AGIR
Avec mon médecin et mon entourage, j’essaie de discerner 
la quantité de médicaments qui m’est nécessaire, et de 
refuser ceux qui sont superflus. Aije la force de diminuer, 
ou de cesser totalement, ma consommation de stimulants ? 
Comment puisje encourager d’autres personnes à le faire ?

Pour la Commission du thème : 

Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard.

Thème 2016-2018

Le respect de la vie dans le cadre 
du progrès technique et médical
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Thème 2016-2018

PRIER

Il restera de toi ce que tu as donné
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés

Il restera de moi, de mon jardin secret
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée

Au soleil de l’Amour, ne resteront que nos mains vides
pour cueillir les détours de nos étoiles et de nos rides.

Il restera de toi ce que tu as chanté
A celui qui passait sur son chemin désert

Il restera de moi une brise du soir
Un refrain dans le noir jusqu’au bout de l’hiver

Il restera de toi ce que tu m’as offert
Entre tes bras ouverts un matin de soleil

Il restera de moi tout ce que j’ai perdu
Ce que j’ai attendu plus loin que mes réveils

Il restera de toi une larme tombée
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur

Il restera de moi ce que tu m’as donné
Et que j’ai partagé aux mendiants du bonheur

Michel Scouarnec      

Le respect de la vie dans le cadre 
du progrès technique et médical

150 ANS DE L’ACTION CATHOLIQUE 
Rencontre avec le pape François

Le pape François a rencontré à deux reprises les mouvements d’Action catholique du monde entier fin avril 2017. 
Le 27 avril, le pontife a notamment participé aux travaux du Congrès international de cette Organisation, qui 
marque aussi la commémoration des 150 ans de cette œuvre de fidèles laïcs dans la société.
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Thème 2016-2018

Vie du Mouvement

Le Vatican contre les drogues. – Le SaintSiège rejette 
fermement l’utilisation des drogues et la légalisation de 
l’usage de certaines d’entre elles. C’est ce qu’a rappelé 
Mgr Bernardito Auza, le représentant permanent du Saint
Siège auprès des NationsUnies à NewYork, au cours de 
l’assemblée générale de l’ONU consacrée au problème de la 
drogue dans le monde. Mgr Auza a expliqué qu’on ne pourra 
pas réduire l’influence des drogues et l’addiction qu’elles 
provoquent en libéralisant l’utilisation des drogues douces. 
« Il est en revanche nécessaire de promouvoir une plus 
grande justice et d’œuvrer à l’éducation des jeunes, dans la 
transmission des valeurs qui permettent de bâtir la vie d’une 

21-22 janvier à Saint-Maurice

« Dieu, la Terre et nous… Ecologie et spiri
tuali té : la révolution du pape François », tel 
était le thème de ces journées. Les participants 
ont réfléchi à partir de l’encyclique Laudato 
si’ guidés par Michel Maxime Egger. Et pris 
cons cience de la nécessité d’une transition 
écologique.

Une cinquantaine de participants, représentant vingttrois 
Mouvements d’apostolat présents en Suisse romande, et 
laïcs engagés en Eglise, étaient réunis pour deux jours de 
réflexion. Ils ont été accueillis par Mgr Jean Scarcella, Père 
abbé de SaintMaurice : « Vivre sa foi au cœur du monde, 
c’est le rôle des laïcs, c’est promouvoir l’amour, la fraternité 
et l’engagement : Dieu est amour, la terre est le lieu de la 
fraternité, nous sommes appelés à nous engager pour Dieu 
et pour notre Terre. »

Au programme : conférences, carrefours, temps de partage 
et de prière, de célébration et de convivialité. Quels sont les 
enjeux spirituels de la crise écologique ? Comment changer 

société, et d’accompagner ceux qui sont en difficulté, de leur 
donner un avenir », a souligné le diplomate. Pour le Saint
Siège, les tentatives, même limitées de légaliser les drogues 
« récréatives » ne posent pas seulement des questions très 
discutables d’un point de vue législatif, mais sont un échec 
par rapport aux résultats escomptés. « Le pape a rappelé 
que la lutte contre les drogues ne pouvait pas se gagner 
avec les drogues », a souligné Mgr Auza. Il a ajouté : « Les 
drogues sont un mal, et avec un mal on ne peut pas faire de 
compromis. » 

Vincent Pellegrini

Article publié dans le Nouvelliste du 18 juin 2016

Textes de référence

Journées thématiques 
de la CRAL

notre regard sur la nature et l’être humain ? Comment nous 
transformer pour transformer notre relation à la nature ? 
Que faire pour mettre en œuvre Laudato si’ ? Autant de 
questions abordées par M. Egger, sociologue de formation et 
orthodoxe engagé depuis plus de vingt ans dans le plaidoyer 
pour le développement durable et pour des relations Nord
Sud plus équitables. 

Une conversion du cœur
Dans un premier temps, les participants se sont penchés sur 
les enjeux spirituels de la crise écologique que traverse notre 
monde. Elle interpelle les chrétiens car, dit François, « leurs 
devoirs à l’égard de la nature et du Créateur font partie de 
leur foi ». Protéger la création, œuvre de Dieu, n’est pas 
optionnel ni secondaire. « La crise écologique, poursuit le 
pape, est l’œuvre de l’homme. »
M. Egger a dégagé quatre enjeux spirituels pour notre temps : 
l’appel à la lucidité, l’appel au changement de paradigme, 
l’appel à honorer notre souffrance pour la Terre, l’appel à 
l’espérance.

Un regard lucide sur notre temps invite à prendre conscience 
de la crise écologique : notre société vit un moment de bas
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Vie du Mouvement

cule et d’incertitude radicale. Pour contrer « l’avancée du 
paradigme technocratique, dit le pape François, il faut 
changer notre manière de voir, de penser et de vivre, qui 
détermine notre relation au monde et aux autres, en finir 
avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. » 
Protéger l’environnement ne suffit pas, il faut aussi mettre en 
œuvre « une révolution culturelle courageuse » qui procède 
« d’une conversion, d’un changement du cœur ».

La nature, don de Dieu
Pour agir, dit le pape, il faut « oser transformer en souffrance 
personnelle ce qui se passe dans le monde ». Ce travail 
intérieur, suppose que l’homme se reconnecte à la nature, 
œuvre à s’unifier, reconnaisse et assume ses émotions. Enfin il 
importe, en contrepoint de la lucidité, de cultiver l’espérance, 
« processus intérieur qui naît du cœur profond » et nous 
ouvre à plus grand que nous, foi en l’homme « capable de 
se régénérer, audelà de tous les conditionnements mentaux 
et sociaux ».

Le conférencier a appelé à sortir de la vision dominante 
de la modernité occidentale héritée de Descartes qui voit 
dans la nature une réalité matérielle à dominer et exploiter. 
Cette vision utilitariste doit laisser place, dit Laudato si’, au 
panenthéisme : la nature est un don de Dieu. Il est présent au 
plus intime de toute chose, son dessein est inscrit au cœur de 
chaque créature comme « son ADN spirituel » qui définit son 
essence, sa place dans l’univers et sa finalité. Pour le pape, la 
présence de Dieu en elle « stimule en nous le développement 
des ‘vertus écologiques’ : respect, responsabilité, gratitude, 
émerveillement. »

Un pont entre Terre et ciel
Ce nouveau regard sur la création postule un nouveau regard 
sur l’être humain : il faut sortir d’une posture despotique 
héritée de Genèse 1, 28 : « …remplissez la terre et soumettez
la. Soyez les maîtres… ». Le chrétien est invité à rejeter une 
interprétation erronée de la Bible. Si l’homme est « seigneur » 
de l’univers, dit Laudato si’, c’est en tant qu’« administrateur 
responsable, jardinier de la création ».

Il est à la fois, pour M. Egger, « citoyen de la communauté du 
vivant », créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, et pont 
entre la Terre et le ciel, le matériel et le spirituel. Laudato si’ : 
« Nous sommes inclus en elle (la nature), nous en sommes une 
partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. » La transition 
écologique à mettre en œuvre passe par la transformation 
de l’homme : « Dieu nous a unis si étroitement au monde qui 
nous entoure que la désertification du sol est comme une 
maladie pour chacun et nous pouvons nous lamenter sur 
l’extinction d’une espèce comme si elle était une mutilation ».

Vers la sobriété heureuse
Comment incarner ce nouveau regard sur la nature et sur 
l’homme ? Le conférencier a proposé trois axes : changer 
notre mode de connaissance, travailler sur notre cosmos 
intérieur, vivre une sobriété heureuse. Il faut réveiller nos 
quatre intelligences (sensorielle, émotionnelle, rationnelle et 
contemplative), nous reconnecter à notre cœur, redécouvrir 
que nous sommes corps, âme et esprit. Réorienter nos peurs 
et nos désirs – ressorts du système économique occidental 
qui les dégrade et leur offre de fausses réponses – en les 
reconnectant à leur source divine. Accepter notre finitude. 
Enfin, oser la sobriété heureuse et une « capacité de jouir 
avec peu. »

En conclusion, M. Egger a invité chacun à devenir un « mé
ditantmilitant » de l’éco spiritualité, un être humain en 
mar che vers une transition écologique, connecté à la fois à 
l’extérieur et à l’intérieur, animé par l’amour.
Ces deux jours ont été jalonnés d’exercices destinés à 
stimuler en chacun l’intelligence sensorielle et l’intelligence 
émotionnelle. Et de propositions d’engagement pour hâter la 
transition écologique : les chantiers sont nombreux et actuels. 

Article de Geneviève de SimoneCornet, 

pour cath.ch, résumé par Michèle Cretton.

Journées thématiques 
de la CRAL (suite)

Photo : JeanClaude Gadmer de CATH.ch
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21e Festival des Familles
Collège des Creusets à Sion

Une belle journée, de nombreuses personnes présentes, des 
stands de différents Mouvements en lien avec la famille, une 
eucharistie concélébrée par 3 évêques et de nombreux prêtres, 
des témoignages poignants,…bref, de bons moments vécus 
ce 12 mars sur le thème « Osons la rencontre. »

Une messe magnifique, présidée par Mgr JeanMarie Lovey, 
assisté de Mgr Norbert Brunner et de Mgr Jean Scarcella, 
débuta la journée. Les officiants étaient précédés par le 
chœur érythréen de Sion, une invite à cette rencontre de 
l’autre qui vit ici, que nous côtoyons parfois en ville. Autre 
signe : un groupe de migrants accompagna la procession des 
offrandes. La chorale formée de plusieurs générations nous a 
aidés à vivre ce temps de célébration.

L’apéritif s’est passé dans le hall du collège, parmi les 
différents stands. Celui de l’Action catholique, monté par le 
MCR, présentait des documents et des invitations aux activités 
futures. Nous étions entourés par le Secteur paroissial de la 
Noble et Louable Contrée, invité de cette année, et le Groupe 
d’Accueil œcuménique d’Accompagnement des Réfugiés de 
Martigny.

L’après midi, tandis que les enfants participaient à diverses 
activités, on pouvait écouter deux témoignages. 

Marie Salamin, élève infirmière, a vécu dans des camps de 
réfugiés en Irak et au Liban. Elle a parlé de ses rencontres, de 
l’accueil familial reçu à Noël, des moments passés avec les 
enfants et a été sensible à la perte de dignité des personnes 
qui ne pouvaient pas travailler.

Fatxiya Ali Aden, somalienne, a apporté le témoignage 
poignant de son parcours jusqu’en Suisse : à chaque fois un 
nouveau départ, une nouvelle langue, une nouvelle culture. 
Personne ne rêve d’exil, c’est une obligation. Assistante 
sociale auprès du Centre Suisse Immigrés de Sion, elle 
rencontre des gens vivant des situations très difficiles, ne se 
sentant pas respectés en tant qu’êtres humains. Voilà qui 
remet en question notre façon d’accueillir ces personnes. Elle 
termina par une note d’espoir : le pape François invite l’Eglise 
à être un lieu d’accueil sans questions ni conditions.

Autre temps fort de l’après midi : la conférence de JeanPascal 
Genoud. D’emblée il affirme que derrière l’action il faut une 
vision claire! Il évoque quatre personnes pour son exposé :
 François Cheng, poète d’origine chinoise, souligne l’impor

tance de l’âme, qui s’émeut devant la beauté, résonne et 
com munie.

 Pierre Claverie (évêque d’Oran assassiné) : nous vivons dans 
une géographie sociale hostile à la rencontre, pourtant à ne 
pas rater. Il faut savoir laisser à l’autre un espace d’intimité, 
accepter de quitter nos sécurités comme Abraham, Moïse : 
« Je t’aime, n’aie pas peur. »

 Dennis Gira, théologien, spécialiste du bouddhisme : le 
dialogue vécu comme une ascèse ; ne pas chercher chez 
autrui ce qui m’importe, surtout être bien au clair sur les 
principes qui me fondent. 

 Christian de Chergé (moine de Tibérine assassiné) : savoir 
déconstruire les présupposés; les chrétiens ont besoin de 
l’islam pour mieux comprendre le Christ. 

Pour conclure, le conférencier rappelle : Jésus est l’homme de 
la rencontre, il révèle chaque personne à ellemême. Tous les 
possibles cachés explosent. Il suffit d’un regard, d’une parole 
pour basculer de la déchéance à la sainteté.

Emmanuel Normand
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Témoignage

Témoignage du Comité 
romand Vie et Foi ap por
té aux fidèles de l’Unité 
pastorale des Franches 
Montagnes (JU) lors 
des célébrations do mi
nicales.

Ce Dimanche des laïcs 2017 
avait une résonnance toute 
particulière : nous nous som
mes courageusement invités, 
et avons été reçus à bras 
ouverts. Merci à notre aumônier 
Pas cal qui avait déjà tracé 

notre chemin en prenant contact, au préalable, avec ses 
nombreuses connaissances sur place.

Il y eut d’abord notre rencontre avec l’Abbé JeanJacques 
Theurillat, vicaire épiscopal pour le Jura Pastoral, qui nous a 
accordé une belle écoute. Il soutient notre démarche, mais 
nous fait comprendre que toutes les régions Jura Pastoral 
ne sont pas prêtes à entrer dans un nouveau projet, leur 
énergie étant déjà engagée dans d’autres projets. Il nous 
invite à travailler sur l’identité du Mouvement : que peut 
offrir de spécifique Vie et Foi, en tant que Mouvement 
chrétien, aux gens, actuellement ? Nous prenons conscience 
qu’en définissant mieux les contours et le contenu de notre 
« offre », elle sera vraiment perçue comme étant pertinente 
aujourd’hui…

A Lajoux, dans une petite région appelée La Courtine, une 
belle surprise préparée par Roland Miserez et son épouse 
Danielle nous attendait : une vingtaine de personnes étaient 
réunies pour témoigner de leurs divers engagements. Nous 
avons vécu là un échange fraternel très intéressant et très 
fort, qui n’était pas sans nous rappeler l’atmosphère de nos 
réunions. 

Le diacre Didier Berret, répondant de l’UP FranchesMon
tagnes, nous a proposé, à la place de l’homélie, de présenter 
le Mouvement et de faire le lien avec l’Evangile du jour. 
Nous avons donc pu prendre le pouls de ces communautés 
rassemblées samedi soir à Saignelégier, au Noirmont, aux 
Breuleux, et avec celles réunies le dimanche matin aux 
Genevez, aux Pommerats, à StBrais et aux Bois. Quelle 
aventure !

Plein de bons moments ont encore jalonné notre escapade. 
Nous n’oublierons pas le repas du samedi soir, pris dans 
la gaîté, et le petit déjeuner familial du lendemain matin, 
à la cure de Saignelégier, un peu bousculé par les horaires 
de messe… Hélène, originaire de Mervelier, membre d’une 
des équipes vaudoises Vie et Foi nous accompagnait. C’est 
la dernière arrivée dans notre équipe de NyonGland ! Sa 
présence, ses connaissances du pays, sa faculté de contact 
et la pertinence de ses conseils, ont facilité nos relations. On 
était bien ensemble.

Dans le cadre de l’homélie de ces messes, le Mouvement 
a été présenté de deux manières différentes. La première : 
une saynète jouée à deux qui a remporté un joli succès. La 
deuxième : une définition plus explicite à trois voix, un peu 
plus sérieuse… 

Voici un extrait du message adressé aux communautés : 
« Nous sommes une petite délégation du Mouvement Vie et 
Foi, venus… pour témoigner de notre joie de cheminer dans 
le cadre de ce Mouvement et pour vous donner envie d’y 
participer. 
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus exhorte ses amis à 
être « sel de la terre » et « lumière du monde », pour que leur 
amitié soit savoureuse… et que la foi qui les anime soit une 
balise sur la route d’autres personnes. Nous vous invitons à 
goûter cette parole de Jésus et à y donner une suite concrète 
dans votre vie. 
Dans un monde qui vise surtout l’individualisme… l’incitation 
à une plus grande ouverture vers la connaissance de l’autre 
est source d’enrichissement… Avezvous envie de rassembler 
quelques amis et faire route ensemble ?
Quoi qu’il en soit, venez nous rejoindre à la fin de la célé
bration pour partager le verre de l’amitié ! » 

Belle expérience, beaux souvenirs ! Merci à tous les artisans 
de cette réussite, tout particulièrement à nos amis jurassiens, 
qui nous ont épaulés et « coachés » avec efficacité et beau
coup de gentillesse.

Etape suivante : une rencontre avec nos proches amis, samedi 
29 avril à Saignelégier, pour accompagner ce que nous avons 
apprivoisé làbas.

Christel, Jacqueline et Hélène.

Vie du Mouvement
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avec Pierre-André Mudry 
(professeur à l’École 
d’Ingénieurs de Sion)

Cette conférence revêtait un caractère quelque peu parti
culier puisqu’elle se déroulait d’abord « extra muros », à 
l’Aula FrançoisXavier Bagnoud, avant de se conclure par un 
échange à NotreDameduSilence. Aussi les participants se 
trouvaientils plus nombreux du côté de l’Ecole d’Ingénieurs 

que de celui de Vie et Foi. Ceci n’enlève rien à la qualité de 
la prestation de PierreAndré Mudry qui a présenté son sujet 
avec brio, et a su apaiser les craintes ressenties par tout un 
chacun quant à la présence toujours plus envahissante des 
robots dans notre quotidien : « …il y aura des transformations 
dans nos vies, mais les robots restent des outils. » Cependant, 
il semble que les questions d’éthique et de spiritualité restent 
sans réponse pour l’instant.

Pour un compterendu plus détaillé, nous vous renvoyons à 
la page 12 du Nouvelliste (20 mars) où se trouve un très 
bon exposé de Christine Savioz. Ce même journal a d’ailleurs 
consacré un article au conférencier il y a quelques temps.

Après un apéritif bien sympathique sur place, un petit comité 
s’est retrouvé à NotreDameduSilence pour discuter sur le 
côté spirituel du sujet et partager une excellente soupe de 
carême offerte par la Cure de Riddes. 

Michèle Cretton

Réflexion sur la robotique

UNE JUBILAIRE DANS NOTRE ÉQUIPE 

VIE ET FOI DE SAVIÈSE !

C’est avec joie et fierté que, lors de notre dernière réunion, nous 
avons pu fêter, féliciter, l’une d’entre nous, Marthe Clausen : elle 
vient d’atteindre le bel âge de 90 ans en gardant bon pied, bon 
œil, sans compter un cerveau alerte.

Aînée d’une famille de quatre enfants, Marthe, a d’abord subvenu 
aux besoins du ménage et des travaux de la campagne. Mais ses 
doigts de fée l’ont bientôt conduite à travailler pour l’arsenal de 
Sion, où elle venait livrer les habits militaires en conduisant mulet 
ou tracteur d’une main experte. Plus tard, ses talents l’ont amenée 
à occuper le poste de maîtresse de travaux manuels pour l’école 
de sa commune.
En 1968, elle épouse Bernard Clausen. Sans enfants, mais entourée 
de beaucoup de neveux, Marthe leur a souvent servi de seconde 
maman.

Sa présence est très appréciée lors de nos rencontres Vie et Foi, auxquelles elle participe activement par ses propos 
judicieux et pleins de bon sens.

Nous te remercions, Marthe, pour ton engagement, et te souhaitons un futur en aussi bonne forme qu’actuellement.

Michèle Cretton, pour l’équipe de Savièse.
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L’été approche, pensons à cette richesse qui 
nous paraît inépuisable, et dont nous abusons 
souvent : l’eau. 

Il y a 25 ans, lors du Sommet de Rio, le 22 mars est devenu 
la Journée mondiale de l’Eau. Audelà de son caractère vital, 
l’eau revêt aussi une dimension symbolique très forte pour les 
chrétiens. Au lendemain de cette journée, quelques éléments 
de décryptage.

L’eau comme vecteur de la grâce
« Les chrétiens peuvent apporter quelque chose sur le 
sens de la sauvegarde de la Création et l’eau en fait partie 
intégrante » estime Fabien Revol, titulaire de la chaire Jean 
Bastaire « Théologie, éthique et spiritualité. » à l’Université 
Catholique de Lyon. Le père Michel Raquet, délégué épis
copal à l’écologie pour le diocèse Lyon, également en
seignantchercheur et chargé de mission « écologie » au 
sein de l’Université catholique de Lyon abonde en ce sens : 
« Dieu n’est pas seulement dans notre coin prière ou dans 
l’Eucharistie, mais aussi dans tout ce qui compose l’univers. 
Dans la vie spirituelle nous pouvons nous réapproprier ce 
rapport à l’eau avec toute sa dimension sacramentelle. Pour 
le chrétien elle devient alors le vecteur de la grâce, comme 
au moment du baptême, mais plus quotidiennement encore 
avec cette eau bénite qui sert à nous signer en entrant dans 
les églises. »

Étendre notre spiritualité au domaine écologique
De la Genèse à la blessure au côté du Christ, l’eau est 
omniprésente dans l’Écriture. Sa présence récurrente dans la 
Bible devrait permettre aux chrétiens d’y voir une symbolique 
les poussant à une plus grande prise de conscience de son 
importance et à lui accorder un respect particulier. Mais 
Fabien Revol n’est « pas convaincu que cela puisse avoir 
un impact direct dans les comportements écologiques des 
chrétiens, même si pour certains cela peut être une forme de 
soutien spirituel ». Pour le père Raquet, « il faudrait peutêtre 
inventer une manière chrétienne de se préoccuper de l’eau 
comme une ressource précieuse de la Création. À l’image 
du bénédicité récité au moment des repas, il serait pertinent 
de montrer aussi notre gratitude pour l’eau que nous 
consommons, ou pour l’air que nous respirons. Ce serait une 
façon certainement renouvelée d’étendre notre spiritualité au 
domaine écologique. Il est vital de nous connecter aux dons 
de Dieu et l’eau est vraiment un des éléments source de vie. »

Entrer dans une dynamique de bénédiction
Fabien Revol est également président de l’association Oeko
Logia dont l’objectif est d’encourager la réflexion sur le rapport 
entre écologie, foi et spiritualité. Au cours d’une journée 
de prière pour la sauvegarde de la Création, une liturgie 
« ambulatoire » passant par plusieurs sites naturels a été 
organisée. « Pas loin du siège de notre Association, à Aligna 
dans la Drôme, coule la rivière du Lez : l’évêque de Valence 
l’a bénie au cours d’une étape à caractère pénitentiel pour 
demander pardon à Dieu de l’activité humaine qui pollue les 
cours d’eau. »

Un enjeu universel
En tant que chrétiens, nous devons être solidaires du reste 
de l’humanité, à la fois par compassion, mais aussi, comme 
dit le pape François, car « tout est lié ». Dans l’encyclique 
Laudato Si’, le Saint Père insiste sur le problème de l’accès à 
l’eau potable dans les pays en développement dès le premier 
chapitre, lorsqu’il énonce une série de constats. Mais le père 
Michel Raquet rappelle que ces enjeux environnementaux 
ne concernent pas que les pays pauvres. « Dire que les Oc ci
dentaux et notamment les Français n’ont pas de problèmes 
d’eau ni d’accès à l’eau potable devient de plus en plus faux : 
comme l’illustre le danger des  perturbateurs endocriniens 
qui y sont répandus. D’ici quelques années en Occident nous 
risquons d’avoir des problèmes de santé importants liés à 
l’eau potable et il ne faut pas les sousestimer », insistetil.

Un pape sévère avec ceux qui gaspillent
Fabien Revol explique qu’en tant qu’habitants de cette pla
nète, « nous faisons tous face à une crise potentielle de pénurie 
d’eau et, que l’on soit chrétien ou pas, nos comportements 
doi vent être responsables et humains. Le pape François dans 
Laudato Si’ juge sévèrement ceux qui gaspillent : ‹ On ob
serve le gaspillage de l’eau, non seulement dans les pays 
développés, mais aussi dans les pays moins développés qui 
possèdent de grandes réserves. Cela montre que le problème 
de l’eau est en partie une question éducative et culturelle, 
parce que la conscience de la gravité de ces conduites, dans 
un contexte de grande injustice, manque. › Dont acte. »

Sabine de Rozières, 23 mars 2017 (Aleteia).

L’eau est un don de Dieu, 
ne la gaspillons pas.
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A l’occasion de la fête des mères, nous vous 
proposons un petit texte qui concerne en 
apparence les « grand’mères », mais aussi les 
ma mans.

 « Une grand’mère est une femme qui n’a pas d’enfant à elle. 
C’est pour ça qu’elle aime les enfants des autres.

Les grand’mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là.

Quand elles nous emmènent en promenade, elles marchent 
lentement à côté des belles feuilles et des chenilles. Elles ne 
disent jamais : ‹ Avance plus vite, dépêchetoi ! ›

En général, elles sont grosses, mais pas trop, pour pouvoir 
attacher vos souliers.

Elles savent qu’on a toujours besoin d’un deuxième morceau 
de gâteau, ou du plus gros.

Une vraie grand’mère ne tape jamais un enfant, elle se met 
en colère en riant.

Les grand’mères portent des lunettes, et parfois elles peuvent 
même enlever leurs dents.

Elles savent être sourdes 
quand il faut pour ne pas 
nous gê ner quand nous 
sommes maladroits.
Quand elles nous lisent des 
histoires, elles ne sautent 
jamais un bout, et elles n’ont 
rien contre, si on réclame la même 
histoire plusieurs fois.

Les grand’mères sont les seules adultes qui ont tou jours du 
temps.

Elles savent faire le geste qui fait du bien quand on a mal.

Les grand’mères ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, 
même si elles meurent plus souvent que nous.

Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand’mère, sur
tout ceux qui n’ont pas la télé. »

Un enfant de la ville de Genève… qui nous apprend ainsi ce 
qu’il attend, lui, d’une mère. 

Jacques SALOME

Les grand’mères vues 
par un enfant

QUELQUES RÉFLEXIONS POUR LES VACANCES

Les vacances sont proches : elles nous offrent 
la possibilité de consacrer plus de temps à la 
réflexion, à notre entourage et aux personnes 
que nous rencontrerons. Laissonsnous interpe
ler par Mère Teresa.

L’homme est insensé, illogique, égocentrique. 
Cela n’a pas d’importance, aimele !

Si tu fais le bien, on t’attribuera des intentions égoïstes. 
Cela n’a pas d’importance, fais le bien !

Si tu réalises tes objectifs, tu trouveras de faux amis et de 
vrais ennemis. 
Cela n’a pas d’importance, réaliseles !

Le bien que tu fais sera oublié dès demain. 
Cela n’a pas d’importance, fais le bien !

L’honnêteté et la sainteté te rendent vulnérables. 
Cela n’a pas d’importance, sois loyal et honnête !

Ce que tu as mis des années à construire peut être détruit 
en un instant. 
Cela n’a pas d’importance, construisle !

Si tu aides les gens, ils seront fâchés contre toi. 
Cela n’a pas d’importance, aideles !

Donne au monde le meilleur de toimême et il te maltraitera. 
Cela n’a pas d’importance, donne le meilleur de toimême !

Gonxha BOJAXHIU 
« Mère Teresa »
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UMOFC à l’honneur
Le Président de la République Italienne, Sergio Mattarella, a 
invité Maria Giovanna Ruggieri, notre Présidente générale 
et Ana Paoletti, représentante de l’Italie au Conseil de 
l’UMOFC et responsable du Comité International, à la 
réception organisée à l’occasion de la Journée Internationale 
de la Femme, célébrée au Palais du Quirinal, résidence 
officielle et symbole de l’État italien. C’est la première fois 
que l’UMOFC a eu l’honneur d’être invitée à cette 
célébration.

Le Conseil consultatif féminin, organe du Conseil ponti
fical pour la Culture, a été présenté au bureau de presse 
du SaintSiège, le 7 mars, par le cardinal Gianfranco Ravasi, 
qui veut avoir un regard féminin sur toutes les activités 
du dicastère. Depuis 2015, 35 femmes remarquables, des 
économistes, des scientifiques, des entrepreneures, des 
intellectuelles, des athlètes, des journalistes, des actrices et des 
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théologiennes, y compris des nonchrétiennes, font partie 
du Conseil ; parmi elles il y a la Présidente de l’UMOFC, 
qui apporte l’expérience d’environ 10 millions de femmes 
catholiques engagées dans leurs pays respectifs.

ADANTE en Albanie
A la page 11 de notre journal précédent, nous vous avons 
présenté l’invitation d’ANDANTE aux Journées d’études sur 
l’esclavage moderne, en Albanie. 

Trois de nos membres du Comité romand s’y rendront : Chris
tine Arizanov, MarieHélène Carron, Pascal Tornay. Nous 
comptons beaucoup sur les fruits qu’ils y récolteront pour 
enrichir un prochain thème sur le même sujet. Auparavant, 
nous nous réjouissons de lire leurs informations et impressions 
qui paraîtront dans le numéro suivant.

Michèle Cretton

Anne Durrer à la CTEC

Dans notre numéro 180 nous avions présenté la communauté de travail 
des Eglises Chrétiennes (CTEC) à l’occasion de la nomination de PierreYves 
Maillard en tant que membre de la Conférence des Evêques suisses. 

Aujourd’hui c’est une autre nomination que nous vous annonçons : celle d’Anne 
Durrer au poste de Secrétaire générale de la CTEC. Certaines personnes se souviennent d’Anne Durrer, membre d’OEKU 
et secrétaire de Justice et Paix, qui était venue à la session de Matran pour préparer le thème 20082010 : « La Terre en 
héritage ! – Je m’engage pour l’avenir ».
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La Conférence des Evêques suisses (CES) s’est 
retrouvée les 7 et 8 mars 2017 à Mariastein SO 
pour sa 315e assemblée ordinaire.

Les membres de la CES ont discuté de la situation actuelle de 
la pastorale des migrants et de son orientation future. Plus 
d’un tiers des fidèles de l’Eglise catholique en Suisse est issu 
de la migration. Ces migrants apportent une contribution 
essentielle à la vie de l’Eglise. Celleci a créé pour eux plus 
de 25 missions linguistiques différentes – de l’albanaise à 

« Interpréter la réalité est une question de 
regard ». C’est ce qu’a déclaré Mgr Dario 
Eduar do Viganò, préfet du Secrétariat pour la 
Communication, en présentant le message du 
pape François pour la Journée mondiale des 
communications sociales, le 24 janvier 2017, au 
Vatican.

Le préfet a souligné trois appels du pape en vue de la 
Journée qui sera célébrée le 28 mai : une communication 
« constructive » ; refuser les préjugés ; favoriser une culture 
de la rencontre où l’on puisse regarder la réalité « avec con
fiance ».

la vietnamienne. La pastorale des migrants concerne tous 
les échelons de l’Eglise, des paroisses à la Conférence 
des Evêques en passant par les diocèses. Elle est rendue 
possible notamment grâce aux contributions financières et 
administratives des institutions de droit public ecclésiastique.

Vu l’importance croissante de la question et de ses enjeux 
pour la société et l’Eglise, il faut un renforcement et une 
réorientation de la pastorale des migrants. Ce projet est mené 
à bien par la CES et la Conférence centrale catholique romaine 
de Suisse (RKZ). Il peut s’appuyer sur les travaux préparatoires 
d’un groupe de travail de la CES, présidé par Mgr JeanMarie 
Lovey, qui a présenté aux évêques les résultats d’une enquête 
sur la situation actuelle de la pastorale des migrants.

Nominations
La Conférence des Evêques suisses a nommé :
  l’abbé Tobias Häner, vicaire à Bâle, comme membre de la 

Commission EvêquesPrêtres.
  Sœur Irene Gassmann OSB, prieure du couvent de Fahr, 

comme membre du Conseil des Femmes.

Conférence des Evêques suisses 

Walter Müller, chargé d‘information.

Le pape demande ainsi « un style de communication ou
vert ». « Il y a du mal dans la réalité, mais il ne doit pas être 
‘protagoniste’ de la réalité » a souligné Mgr Viganò pour qui 
« interpréter la réalité est une question de regard ».
Quand le pape invite à donner des « bonnes nouvelles », atil 
expliqué, il ne se réfère pas aux contenus mais « au regard, 
aux yeux de celui qui raconte ». Il s’agit de promouvoir « une 
façon de communiquer qui permette aux institutions d’agir, 
(…), d’exprimer de la solidarité ».

C’est pourquoi il est nécessaire « de corriger sa vue pour 
regarder l’impureté du monde sans en être englouti » et 
« de mettre des lunettes adaptées pour regarder la réalité ». 

La pastorale des migrants 
sous la loupe

Journée mondiale des 
Communications sociales
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L’image des lunettes proposée par le pape, ajoute Mgr Viganò 
signifie que « tout dépend du regard, … des lunettes avec 
lesquelles nous choisissons de regarder la réalité ».

Journée mondiale des 
Communications sociales (suite)

Le préfet a cité l’Evangile de Matthieu (6,22) – « si ton œil 
est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière » – pour 
rappeler que « la pureté se réfère à la modalité du regard, 
non à l’objet regardé ».

Après la présentation au Bureau de presse du SaintSiège, 
Mgr Viganò a célébré une messe en l’honneur de la fête de 
saint François de Sales, patron des journalistes, a indiqué 
L’Osservatore Romano. Dans son homélie, il a encouragé le 
monde de la communication du Vatican à « raconter les faits, 
y compris dramatiques et même tragiques, en évoquant et 
en faisant sentir que même le pire scénario peut être celui 
qui offre à l’amour des parcours originaux de proximité et 
d’espérance ».

Source : https://fr.zenit.org/articles/interpreterla

realiteunequestionderegardparmgrvigano/

Un Temps pour la Création 2017
Parfums célestes, odeurs terrestres.

Avec ce slogan, l’odorat se trouve au cœur d’Un 
Temps pour la Création 2017. La Bible et l’histoire 
de l’Eglise sont remplies de parfums et d‘odeurs. 
Aujourd’hui encore, l’odeur des églises varie selon 
la confession, et les odeurs familières jouent un 
rôle important dans le sentiment d’appartenance. 
Pour beaucoup d’autres êtres vivants, l’odorat est 
essentiel à la survie. Un Temps pour la Création offre 
l’opportunité de redécouvrir ce sens ancestral et de 
l’entraîner. L’action 2017 s’inscrit dans un cycle dédié 
aux cinq sens qui s’étend de 2016 à 2020.

Dans la Bible, il est souvent question d’odeurs et de parfums. 
Ils jouent un rôle important dans les rapports humains et dans 
la relation au monde et à Dieu. Ainsi, Dieu apprécie le parfum 
du sacrifice de Noé, même s’il est dégoûté par la méchanceté 
du cœur humain. Les odeurs deviennent désagréables à Dieu 
quand le suave parfum liturgique et les actes concrets ne sont 
pas en accord (Es 1,1117 ; Jr 6,20 ; Am 5,2224). Dans ce 

cas, l’odeur devient nauséabonde. Mais quand la foi et les 
actes sont en harmonie, dit Paul, « nous sommes pour Dieu 
la bonne odeur du Christ, odeur de vie qui conduit à la vie » 
(2 Co 2,15). 

Pour beaucoup d’êtres vivants, l’odorat est essentiel à la survie. 
Il signale les ennemis et les possibles empoisonnements. 
Grâce à l’odorat, il est possible de distinguer ce qui est co
mestible de ce qui ne l’est pas. 

Cependant, de nombreuses substances nocives pour l’hom
me et l’environnement sont pour ainsi dire inodores. D’autres 
substances dégagent une forte odeur, mais en faibles con
centrations, elles sont généralement inoffensives. Pour éva
luer la pollution atmosphérique, notre nez n’est donc pas très 
performant. Pour notre ancrage dans les saisons, dans les lieux 
religieux ou autres, et nos relations aux autres, les parfums et 
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Un Temps pour la Création 2017
les odeurs jouent un rôle crucial – mais généralement, nous 
en sommes peu conscients.

Un Temps pour la Création offre l’opportunité de redécouvrir 
ce sens ancestral et mystérieux et de l’entraîner – en plein 
air, dans la nature et dans le cadre d’offices religieux axés 
sur les sens. 

Célébrer Un Temps pour la Création
Les Eglises suisses recommandent, depuis le Troisième 
Rassemblement œcuménique européen de Sibiu (2007), de 
célébrer Un Temps pour la Création : « Nous recommandons 
de consacrer à la prière en faveur de la protection de la 

(suite)
Création et à la promotion d’un mode de vie durable la pé
riode qui s’étend du 1er septembre au 4 octobre. »

Pour l’Eglise catholiqueromaine, le Pape François a institué, 
le 1er septembre, la « Journée mondiale de la Prière pour la 
Sauvegarde de la Création ». Il souhaite « que cette journée 
de prière puisse impliquer également, si possible, d’autres 
Eglises et communautés ecclésiales et qu’elle soit célébrée en 
consonance avec les initiatives que le Conseil œcuménique 
des Eglises organise sur ce thème ». 

Source : www.oecoeglise.ch  

NOUVELLE FENÊTRE

Depuis quelques jours, vous pouvez 
accéder au site internet de Vie et Foi 

en cliquant sur http://www.vie-et-foi.ch

Un site tout jeune, qui ne demande qu’à 
se développer, grâce à vous aussi !

Qu’aimeriez-vous y trouver ? 
Faites nous part de vos souhaits, remarques, 

suggestions, … à l’adresse suivante : 
mouvement.viefoi@gmail.com

Dates à retenir

VIE ET FOI EN FÊTE
Samedi 10 juin à 9 h 30 à l’Ecole des Missions au Bouveret.
Inscriptions jusqu’au 5 juin auprès de Claude Wilhelm au :
022 782 87 25 ou sur mouvement.viefoi@gmail.com

600 ANS DE NICOLAS DE FLUE
L’idée est de permettre au visiteur de faire une rencontre 
personnelle avec Nicolas de Flüe dans un espace fermé et 
intime, ainsi que de laisser un message pour les générations 
futures, a expliqué Doris Hellmüller. La tente en chemin avec 
Nicolas de Flüe fera étape :
 14 août à Vicques, 
 26 août à Fribourg, 
 29 et 30 août à Neuchâtel, 
 2et 3 septembre à Carouge, 
 5 et 6 septembre à Lausanne, 
 9 septembre à Sion. 
Le site internet http://www.justinus.ch/fr/ranft/liens/index.html  
listera autant que possible les autres manifestations locales ou 
régionales autour de Nicolas de Flüe (pèlerinages, célébrations, 
conférences, expositions, concerts etc.).

VS - Récollection d’automne : 
samedi 18 novembre 2017 de 9h à 17h 
à Notre-Dame du Silence à Sion. 

« Quelle relation avec un malade psychiatrique dans la famille 
ou l’entourage ?

Comment s’adapter aux personnes proches touchées par le 
stress, le burnout, la dépression suicidaire, la maladie d’Al
zheimer… ? »

Docteur Philippe ReyBellet, médecin chef du pôle de psy
chiatriepsychothérapie du Valais romand. 
Des précisions seront données dans le journal n°182.

UN TEMPS POUR LA CRÉATION : 
1er septembre 2017 (cf. article p. 14).
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