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RubriqueEditorial

Annoncée officiellement le 2 mars, la nouvelle a fait 
sensation : le pape se rendra à Genève, le 21 juin, ayant 
accepté l’invitation du Conseil œcuménique des Eglises 
(COE), qui fête cette année ses 70 ans. Il y aura également 
un volet pastoral et politique, puisqu’il rencontrera un 
représentant de la Conférence des Evêques suisses, et le 
Président de la Confédération. Avant de repartir, il célébrera 
une messe à Palexpo où 4 halles sont prévues ; des écrans 
géants pourraient être érigés en ville.

« Comment, s’exclameront certains esprits chagrins, que 70 
ans, et il n’est pas venu en personne pour les 1500 ans de 
l’abbaye de Saint-Maurice ? » La portée est tout autre : il 
s’agira d’un « pèlerinage œcuménique », dans la volonté de 
promouvoir les bonnes relations entre les Eglises membres 
et les partenaires du COE. Le pape porte le souci de l’unité 
des chrétiens depuis le début de son pontificat, aussi a-t-il 
multiplié voyages et discours à ce sujet.

Le COE, né à Amsterdam en 1948, représente environ 500 
millions de chrétiens, membres de 350 Eglises, dans une 
centaine de pays.

Il faut aussi noter que l’Eglise catholique ne fait pas partie 
du COE, mais elle est membre de commissions, et participe 
comme observatrice. 

Le cardinal suisse Kurt Koch (Président du Conseil pontifical 
pour la promotion de l’Unité des Chrétiens) indique que 
le thème de cette visite sera « Marcher – Prier – Travailler 
ensemble ». Il précise : « Nous ne pouvons plus insister 
sur tout ce qui nous divise, mais au contraire nous devons 
trouver ce qui nous unit…la paix, la justice, la réconciliation 
sont ce dont le monde non seulement a besoin, mais ce que 
le monde peut avoir. Et nous devons le faire en commun, 
comme Eglises. » (cf. vaticannews.va/)

Aux dernières nouvelles (radio), le bruit court que François 
ferait une incursion dans le canton de Vaud, au moment 
de midi : notre bon pape se laisserait-il tenter par le savoir-
faire culinaire de nos voisins ? Une autre source (l’Illustré) 
penche plutôt pour un repas avec des déshérités : voilà qui lui 
ressemble plus sérieusement.

Du côté vaudois, on espère l’annonce d’une reconnaissance 
des Eglises protestantes comme telles, et non « que » comme 
Communautés ecclésiales. Un peu prématuré ? L’avenir le 
dira.

Michèle Cretton

Le billet de l’aumônier

Une visite du pape sous le signe 
de l’œcuménisme
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« On ne peut rien faire ! »

Dès le prochain numéro du journal Vie & Foi, vous découvrirez 
le visage du nouveau thème que nous développerons sur 
deux ans. Il traitera de problématiques diverses, toutes liées 
à la traite, à l’exploitation ou à l’instrumentalisation des êtres 
humains, et ce, en alternance avec des passages bibliques du 
même acabit, pour mettre en résonnance les réalités actuelles 
avec la Parole de Dieu. L’idée de reprendre ce thème est née 
durant la session Andante en Albanie (mai 2017), à laquelle 
trois délégués du Comité romand avaient pris part. 

Grand est notre sentiment d’impuissance face à ces 
problématiques complexes (réseaux de prostitution, 
dumping salarial, exploitation) que Jean-Paul II nommait des 
« structures de péché ». Toute aussi fort est notre dégoût face 
à la victoire apparente du mal ! Bien amère est la pilule de 
notre faiblesse face à ces torrents d’injustices, de violences et 
de brutalités.

Souvent, j’entends : « On ne peut rien faire » et cela me 
révolte, surtout lorsque mes interlocuteurs se proclament 
chrétiens. Qui est caché derrière ce « on » ? Pourtant, JE peux 
agir, et chacun à son niveau même s’il est seul ou âgé, et ainsi 
mettre son indignation en acte.

- Je peux sélectionner une œuvre locale qui lutte selon des 
valeurs auxquelles j’adhère et envoyer des dons réguliers. 
Cela peut paraître superficiel, mais si chacun envoyait des 
dons réguliers à des associations, le monde aurait un autre 

visage.
- Je peux adhérer à des groupes de pression politiques ou 
des organisations humanitaires plus grandes (CICR, ACAT ou 
Amnesty Int. p. ex.), signer les pétitions qu’elles font circuler, 
les faire circuler à mon tour dans mon giron, et récolter 
quelques signatures.
 -  Je peux offrir mon temps comme bénévole.
 -  Je peux prier ! Proposer la prière à des amis. Porter 

ensemble des intentions. Entrer dans un groupe de prière 
dédié à ces causes, et y prendre part régulièrement. 

Croyez-vous à la puissance de la prière ? Bien sûr, nous n’en 
voyons pas les effets, et c’est sur cela que nous butons. Alliée 
à de petites actions, à l’échelle de ce que peut fournir un seul 
individu, par amour, l’intercession est une source intarissable 
de résurrection, de libération, de résolution. C’est ce que nous 
expérimentons dans la communion de prière : « Lorsque deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » 
(Mt 18, 20) « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je 
le ferai. » (Jr 14, 13).

Redoublons donc d’ingéniosité chers amis, pour que notre 
indignation ne prenne pas la forme d’un défaitisme honteux, 
mais d’une action et d’une communion toujours plus forte et 
confiante avec Celui qui a « vaincu le monde » ! (Jn 16, 33)

Pascal Tornay

Le billet de l’aumônier

Appel du pape 
Nouvel appel du pape ce mercredi 18 avril 

2018, à la fin de l’audience générale.

Alors que le 15 avril, lors du Regina Cæli, le Pape avait 
témoigné de son soutien et sa prière pour le respect de la 
vie d’Alfie Evans (qui est décédé le 28 avril) et de Vincent 
Lambert, il a lancé un nouvel appel ce mercredi 18 avril 
2018, à la fin de l’audience générale. « Notre devoir, a 
déclaré le souverain pontife ce mercredi, est de tout faire 

pour protéger la vie ». Ajoutant : « Je voudrais confirmer, 
et ce fermement, que l’unique maître de la vie du début 
à la fin naturelle est Dieu. Notre devoir est de tout faire 
pour protéger la vie. Nous pensons et nous prions en 
silence pour que soit respectée la vie de toute personne, 
et spécialement celle de nos deux frères. »

Aleteia
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Le respect de la vie dans le cadre du 
progrès technique et médical (suite)

Thème 2016-2018Thème 2016-2018

DEUXIÈME ANNÉE 2017-2018

 THÉMATIQUE 4 :I La fin de vie.

SEPTIÈME ÉTAPE :
LE SUICIDE ASSISTÉ.

INTRODUCTION
En Suisse, bien plus de 100’000 personnes ont maintenant 
rejoint une organisation d’aide au suicide. Il est même 
question de revendiquer la possibilité que des personnes, qui 
ne sont pas en fin de vie, puissent organiser plus facilement 
leur décès. Notre société a tendance à réduire la vie à des 
considérations économiques et à l‘éliminer lorsqu’elle est 
perçue comme un fardeau – que ce soit avant la naissance à 
l’aide du DPI (diagnostic préimplantatoire) ou par le suicide 
avec l’âge avançant et en cas de maladie grave. Or, le suicide 
ne doit pas devenir l’expression d’une « responsabilité 
sociale » ! Les personnes qui ne sont pas ou plus performantes 
ne perdent pas leur dignité. La vie est un cadeau, et elle 
demeure précieuse jusqu’à son terme. Une normalisation du 
suicide par la société relève d’une banalisation de la vie. Une 
mort digne ne se trouve pas dans un acte de suicide. Les 
aînés, les malades et les personnes fragiles sont d’une valeur 
inestimable, du fait que l’attention que nous leur portons est 
l’expression d’une société de la vie, et non d’une société de 
la mort.
Problématiques connexes : dignité de la personne, vulné-
ra bilité humaine, endurance psychique, perte du goût de 
vivre, suicide déguisé, désir de mort.

VOIR
Quelle expérience avons-nous faite dans le domaine du 
suicide assisté ou d’une fin de vie d’une personne qui nous a 
profondément interpelés ?

COMPRENDRE
Comment ai-je réagi ? Quelles étaient les valeurs en jeu ?

APPELS DU SEIGNEUR
« Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le 
Père, après avoir détruit toute Principauté, Domination et 
Puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous 
ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est 
la Mort ; car il a tout mis sous ses pieds. » (1 Co 15, 24-27)
« Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du 
sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme 
devint un être vivant. » (Gn 2, 7)

« Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la 
terre : je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la 
malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité 
vous viviez, aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, 
t'attachant à lui ; car là est ta vie, ainsi que la longue durée de 
ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes pères, Abraham, 
Isaac et Jacob, de leur donner. » (Dt 30, 19-20)

Jésus s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre et, fléchissant 
les genoux, il priait en disant : « Père, si tu veux, éloigne de 
moi cette coupe ! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, 
mais la tienne qui se fasse ! Alors lui apparut, venant du ciel, 
un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon 
plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes 
de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint 
vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur 
dit : Qu'avez-vous à dormir ? Relevez-vous et priez, pour ne 
pas entrer en tentation. » (Lc 22, 41-46)

« Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié 
dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et 
mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, 
j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. 
Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec 
le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, 
demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à 
vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. » 
(Ph 1, 20c-24.27a)
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Le respect de la vie dans le cadre du 
progrès technique et médical (suite)

Thème 2016-2018

Belle histoire. – Il y a 17 ans, son mari jaloux l'a attaquée 
avec de l'acide la défigurant complètement. Depuis Consuela 
Córdoba a subi 87 opérations, fait plusieurs tentatives de 
suicide et a demandé à être euthanasiée. « Vous êtes belle 
et courageuse » : ces simples mots ont suffi à convaincre 
Consuela Córdoba que sa vie valait la peine d’être vécue et a 
décidé d’annuler l’euthanasie prévue le 29 septembre 2017. 
Cette petite phrase, prononcée par le pape François lors de 
son récent voyage en Colombie, a tout changé. Il a en effet 
déclaré à Consuela qu’il ne lui donnerait pas son approbation 
pour qu’elle se fasse euthanasier. Le pape lui a surtout 
adressé un compliment qui a changé sa vie. « Maintenant, 
je veux vivre », a déclaré Consuela. « Je ne le ferai pas, parce 
que Dieu est sur le point d’apporter quelque chose de grand 
à ma vie. Il n’y aura plus d’euthanasie. Je vais aller dire au 
docteur que je le remercie pour l’injection mais qu’il n’a qu’à 
aller la donner à quelqu’un d’autre. »

Aleteia (fr.aleteia.org), 14.09.2017

L’aide au suicide est inacceptable
La vie est un cadeau et elle demeure précieuse jusqu'à son 
terme, selon l'évêque Felix Gmür.

Justitia et Pax, la Commission d'Ethique sociale de la 
Conférence des Evêques suisses, et l'évêque de Bâle Felix 
Gmür s'opposent à une mort planifiée et encouragent 
les soins palliatifs. Le suicide ne doit pas être normalisé ni 
banalisé, a déclaré Mgr Gmür. « Ce n'est pas possible que des 
personnes qui ne sont pas ou plus performantes, notamment 
en raison de leur âge, choisissent de mourir et qu'elles soient 
encore aidées à le faire. » 

« Notre société a tendance à réduire la vie à des considérations 
économiques. Le faible devient un fardeau et il pense que 
sa vie n'a plus de valeur », déplore Wolfgang Bürgstein, 
secrétaire général de Justitia et Pax. La pression sociale 
pousse les personnes âgées à se tourner vers le suicide 
assisté. Selon lui, l'offre du suicide assisté est une expression 
de la désolidarisation de la société. Mais celle-ci ne doit pas 
exclure les personnes âgées, au risque de devenir inhumaine. 

Pour les soins palliatifs. Il faut tendre la main aux personnes 
d'un grand âge. « En lieu et place du suicide organisé, nous 
avons besoin d'accompagnements et d'offres pour améliorer 
encore les soins palliatifs », demande Mgr Gmür. Le concept 

Textes de référence

AGIR
Que pourrais-je faire pour une personne que je connais qui a 
perdu le goût de vivre, ou qui est en fin de vie ?
Quelle action sociale ou politique l’équipe pourrait-elle 
entreprendre dans ce domaine ?

PRIER
Seigneur Jésus Christ, prends pitié de nous, car nous sommes 
si vulnérables. Pourtant tu nous as donné la force de résister 
au mal et de le vaincre par ta grâce. Que ta miséricorde 
s'étende sur tous ceux et celles qui n'ont pu y résister et qui 
ont été entraînés dans une trop grande souffrance. Que ta 
tendresse les entoure. Que ta lumière luise à leurs yeux, et 
qu'attirés par sa chaleur vivifiante, ils se tournent vers toi, 
humblement, touchés par ta miséricorde et ton amour.

Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui n'ont 
pas eu la force de supporter les épreuves terrestres. Puissent-
ils maintenant déposer leurs fardeaux à tes pieds. Que 
l'épreuve traversée serve leur chemin vers toi, car nous savons 
que ta compassion et ton amour s'étendent également à 
tous les êtres humains quoiqu’ils aient commis. Qu’ils 
puissent recevoir ton amour. Apporte aussi soulagement et 
consolation à leurs proches. Béni soit ton Nom toujours et à 
jamais. Amen.

Prière adaptée par Pascal Tornay

Pour la Commission du Thème : 

Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard.
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Vie du Mouvement

est encore trop peu exploré compte tenu des exigences 
sociales, sociétales et médicales. (…) L'accompagnement 
palliatif en fin de vie demande une interaction des différents 
spécialistes et de non professionnels. Il existe aujourd'hui 
déjà de nombreuses offres, qu'il faut mieux intégrer dans 
les structures existantes. Elles sont malheureusement moins 
nombreuses en campagne que dans les villes. (…)

Aide des proches. – L'appui important des proches aux 
mourants doit être mieux reconnu socialement, souligne 
encore Justitia et Pax dans l'étude. Les hôpitaux et les 
homes doivent prêter une plus grande attention aux familles 
qui prennent en charge des mourants. Et celles-ci doivent 
pouvoir faire appel plus facilement à des conseils, de 
l'accompagnement et du soutien, recommande-t-elle.

http://www.lematin.ch/suisse/Pour-les-eveques-planifier-

sa-mort-est-inacceptable/story/22453260

Le Valais s'interroge sur le suicide assisté
Faut-il faire entrer l’aide au suicide dans les EMS et hôpitaux 
du Valais ? Les partisans du « oui » à cette question ont 
organisé, le 16 février 2016 à Martigny, une conférence 
destinée à appuyer leur démarche. (…)

Considérer les « impasses » de vie. – Pour l’abbé Gabriel 
Ringlet, cet acte fatal est une « solution ultime », à n’exercer 
qu’en dernier recours, lorsque toutes les autres possibilités 
ont été exclues. Longtemps aumônier d’hôpital et confronté 
dans sa vie de prêtre à de nombreux cas de conscience liés 
à des situations de souffrances et d’agonies, il ne s’estime 
pas « pour ou contre » l’euthanasie, mais considère que 
les personnes peuvent se retrouver dans « des impasses » 
de vie, dans lesquelles le fait de se donner la mort devient 
compréhensible. Finalement, le Père Ringlet a estimé que 
si le suicide assisté devait effectivement avoir lieu, il était 
important qu’il puisse se réaliser dans le lieu où la personne a 
effectué son cheminement vers la mort, en particulier dans les 
structures de soins palliatifs. Il a insisté une dernière fois sur 
le fait que l’euthanasie restait malgré tout une « souffrance » 
et une « transgression fondamentale », mais sur laquelle per-
sonne ne pouvait porter de jugement.
Eviter le « purgatoire » sur terre ? – Dr Jérôme Sobel, 
directeur d’EXIT s’est efforcé de justifier son activité. Il a 
longuement présenté les principes de fonctionnement de 
l’organisation, en particulier les critères censés légitimer 
ce genre d’interventions. Il a notamment indiqué que ces 
critères n’impliquaient pas forcément la présence d’une 
maladie incurable. Le médecin a ainsi inclus les souffrances 

psychologiques « insupportables » dans le catalogue des 
circonstances pouvant justifier le choix de se donner la mort. 
Il a insisté sur le fait que l’on ne pouvait pas laisser des 
personnes vivre « un purgatoire » sur terre. (…)

Michel Salamolard, prêtre valaisan, martèle que « toute 
fissure dans le barrage interdisant de tuer ou de se tuer ne 
cessera de s’élargir, jusqu’à la rupture de toutes les digues. 
En Belgique, on discute déjà d’autoriser l’euthanasie en 
cas de souffrance psychique, l’euthanasie pour les enfants 
souffrant de maladie incurable ». En Suisse, constate-t-il, EXIT 
s’efforce déjà de promouvoir l’aide au suicide pour toute 
personne « fatiguée de vivre ». Les grands oubliés de cette 
discussion, selon Michel Salamolard, sont « les admirables 
soins palliatifs, à développer encore, ainsi que la solidarité 
sociale et nationale qui devrait s’orienter dans le sens d’aider 
à vivre, et non de pousser et d’aider à se suicider, en pensant 
à toute personne en souffrance ou en difficulté, quels que soit 
son âge et sa souffrance ».

Plusieurs Valaisans ont sollicité l’aide d’EXIT ces dernières 
années. En 2014, le canton a enregistré 13 décès consécutifs 
à un suicide assisté. Fin 2015, 2’000 Valaisans étaient 
membres de l’association EXIT. (https://www.cath.ch/newsf/
le-valais-sinterroge-sur-le-suicide-assiste/)

www.cath.ch, par Raphaël Zinden (18.02.2016) 

« Partager l’intention suicidaire d’une autre personne et l’ai-
der à la réaliser, par ce qu’on appelle le « suicide assisté », 
signifie que l’on se fait collaborateur, et parfois soi-même 
acteur, d’une injustice qui ne peut jamais être justifiée, même 
si cela répond à une demande. »
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/
science-et-ethique/ethique-et-fin-de-vie/souffrance-et-
compassion/370446-suicide-assiste/ 

Evangelium Vitae, lettre encyclique de Jean-Paul II, 1995, n° 66.
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Festival des familles
 La lumière est venue dans le monde 

Comme chaque année, Vie et Foi a été présente au Festival 
des Familles à Sion. Une belle journée, ce 11 mars 2018. 
Une journée qui débute avec une messe dans la salle de 
gymnastique du collège des Creusets à Sion. Une salle 
remplie, une messe animée par un chœur d’enfants, soutenus 
par quelques parents et sœur Agathe, qui nous ont aidés à 
prier. Les célébrants ont remercié toutes ces personnes qui se 
sont déplacées : des familles avec leurs enfants, des grands-
parents, des séminaristes de Givisier, des prêtres, des diacres 
… Dans son homélie, Mgr Jean Scarcella, abbé de l’abbaye 
de St-Maurice, a rappelé le geste de Dieu, qui nous donne 
sa lumière, et l’amour qu’Il nous témoigne. La famille est 
importante, c’est l’atelier de l’amour qui doit illuminer le 
monde, enseigner le pardon préfigurant le pardon de Dieu.

Cette messe était aussi un moment particulier : Anne et Marco 
Mayoraz passaient le flambeau au couple Casimir et Florence 
Gabioud. Un grand merci pour leur engagement tout au long 
de ces années.

L’après-midi, moment de témoignage sur « ma vocation au 
cœur du monde ». L’abbé Nicolas Glasson nous parle de la 
grandeur de l’amour humain, promu signe de l’amour divin, 
et de deux chemins pour parvenir au royaume : le mariage, 
et le célibat consacré. Deux signes des noces éternelles qui 
s’épaulent. 

Emmanuel Normand

« Les enfants entourent le célébrant au Notre Père »
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La paroisse demain – 
Quelle place pour moi ?

Avec son dynamisme habituel, en deux exposés, Jean-Pascal 
Genoud, curé de Martigny, a fait découvrir à ses auditeurs 
de la soirée de réflexion organisée par le Mouvement Vie et 
Foi (à Notre-Dame du Silence le vendredi 9 mars), quelques 
aspects de l'Eglise depuis Vatican II.

Parmi ceux-ci, beaucoup auront un impact direct sur l'orga-
nisation de nos paroisses actuelles et la place que chacun de 
nous peut y trouver.

Avec Vatican II, nous découvrons une Eglise située au milieu 
du monde. Elle est formée de ceux qui adhèrent au Christ 
mort et ressuscité, qui constitue le centre de leur vie. On ne 
naît pas chrétien, on le devient, nous sommes appelés par 
Dieu qui nous accorde cette grâce. L’Eglise est appelée à être 
la lumière pour le monde.

Mais nous nous rendons compte que l’Eglise subit de 
nombreux changements (baisse de la pratique des sacre-
ments, les catholiques sont moins nombreux, le rôle du 
prêtre est difficile à comprendre, le monde semble nous 
échapper, …). 

Malgré cela, l’Eglise doit annoncer le message d’amour, elle 
doit être missionnaire. Pour s’approprier les découvertes du 
Concile et les traduire dans le concret, l’Eglise va proposer 
différents modèles :

1)  La nouvelle évangélisation, (Pape Jean-Paul 2), pour les 
anciens pays chrétiens : c’est l’avènement de nouvelles 
communautés, de nouveaux Mouvements, c’est le temps 
des grands rassemblements (JMJ, par exemple). On va 
vers les gens, on cherche à expliquer ce qui ne va pas. 
L’émotion est suscitée, (la joie de se retrouver si nombreux 
autour du Pape), mais le lien avec le vécu quotidien est 
difficile. Il manque une réflexion plus profonde.

2 ) La proposition de foi (Pape Paul VI). En 1996 l’épiscopat 
français s’adresse par une lettre aux catholiques de 
France : il propose de rejoindre et d’accompagner les 
personnes qui demandent des sacrements sur un chemin 
de qualité plus particulier. On est dans un recevoir.

3)  La pastorale de l’engendrement (Pape Benoît XVI) : ici 
est développée l’idée que Dieu nous précède dans le 
cœur de l’autre. Quand nous établissons un contact en 
profondeur, au niveau du cœur, nous y découvrons cette 
présence divine. Nous pouvons profiter de l’expérience 
de l’autre : sa découverte de Dieu me montre Dieu et 
alimente ma foi. L'événement de la Visitation (Luc1, 39-
56) en est le meilleur exemple. A méditer !

4)  La pastorale des périphéries et des pauvres (Pape Fran-
çois). Ce dernier propose à l’Eglise d’aller dans les péri-
phé ries, là où réside le mystère du péché, (la douleur, 
la misère, l’injustice, l’ignorance, là où le religieux est 
méprisé, …)

Vie du Mouvement

Vous trouverez le compte-rendu  

du second exposé de Jean-Pascal Genoud 

concernant plus particulièrement le fonctionne-

ment d'une équipe pastorale dans notre prochain 

Bulletin de septembre-octobre, No 186.
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Osons l’accueil

A fin mars 2018, 26 requérants d’asile ou réfugiés sont 
accueillis dans 16 familles via le projet « Osons l’accueil ». 

Initiée par le médecin fribourgeois Bernard Huwiler, l’action 
« Osons l’accueil ! » rassemble des personnes privées et 
plusieurs personnalités du canton, dont Claude Ducarroz, 
ancien prévôt de la cathédrale, ainsi que l’ancien conseiller 
d’Etat Pascal Corminboeuf. Ces personnalités ont lancé 
en septembre 2015 l’un des premiers projets d’accueil de 
migrants chez des personnes privées. L’association, qui s’est 
entre-temps constitué en association, fonctionne comme 
un appui aux diverses prestations mises sur pied par les 
institutions publiques ou privées.

Grâce à la démarche 153 personnes, des personnes seules, 
des couples ou des familles requérantes d’asile ou réfugiées 
ont été accueillies dans 68 familles du canton de Fribourg. 

Vie du Mouvement

En Christ – 
Ensemble vers le Centre

La 5e édition des « Journées d’étude pour le renouveau 
théologique et sociétal » aura lieu du 20 au 22 juin 2018 à 
l’Université de Fribourg. Pour la première fois, la Conférence des 
évêques suisses (CES) et la Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS) parraineront ensemble l'événement.

Comme les années précédentes, les Journées d’étude désirent 
servir au renouveau de la théologie et de l’Eglise, souligne 
la CES. « Ceci n’est possible que si les diverses confessions 
et dénominations chrétiennes cheminent ensemble vers le 
centre de la foi, vers Jésus-Christ », assurent les évêques 
suisses. « Car plus elles se rapprochent du centre, plus elles se 
rapprochent aussi entre elles ».

cath.ch/com/rz

Dans les cantons

La paroisse demain – 
Quelle place pour moi ? (suite)

Le théologien contemporain Arnaud Join-Lambert1 propose 
une synthèse de ces quatre modèles : ils sont appelés 
à coexister malgré leurs insuffisances et leur apparente 
incompatibilité. Ils se complètent.

Pour lui les deux premiers modèles sont asymétriques, car 
dans le premier c’est une initiative unilatérale de l’Eglise 
qui se sent envoyée vers le monde, et dans le deuxième, la 
proposition de la foi qui est bilatérale, va du dehors vers le 
dedans.

Dans le troisième modèle nous avons une initiative unilatérale 
de certains chrétiens qui cultivent une qualité relationnelle 
créant un rapport symétrique : être reconnu et reconnaître la 
présence de Dieu en l'autre et en moi. 
Le quatrième modèle est aussi une critique de l’asymétrie, 
dans la mesure où je suis appelé à aller en dehors de mes 
repères, à sortir, à construire une communauté universelle 

de Salut. L'Eglise est capable de sortir d'elle-même : c'est le 
monde qui est sauvé.

Plus une attitude est symétrique, plus elle est compatible avec 
le monde « liquide2 » dans lequel nous vivons. Il s’agit donc 
de créer une relation de confiance.

Pour ce théologien, le rôle de l’épiscopat serait de gérer la 
pluralité en veillant à ce qu’aucun diocèse n’opte pour un 
seul de ces modèles missionnaires !

Emmanuel Normand

1 Professeur de théologie pastorale et de liturgie à l'Université catholique de 
Louvain.

2 Société dans laquelle triomphe l’individualisme, l’individu donne sa con-
fiance à qui il veut.
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Dans les cantons (suite)

Actuellement une trentaine de personnes migrantes sont 
en attente, l’objectif de l’association est d’assurer une 
pérennité du projet et de trouver de nouvelles personnes 
prêtes à l’accueil, pour une période de 3 mois ou plus. La 
durée d’accueil moyenne était de huit mois, indique « Osons 
l’accueil ! ».

Elle est soutenue par différents services de l’état de Fribourg 
ainsi que par Mgr Charles Morerod.

cath.ch/com/rz

Divorcé(e), l’Eglise 
vous accueille !

Quelle que soit la situation que vous viviez, l’Église catholique 
ne vous excommunie pas. Bien au contraire. De plus, un 
récent document du pape François a affirmé fortement 
l’appartenance de tous les baptisés à la communauté 
ecclésiale.

« Il est important de faire en sorte que les personnes 
divorcées engagées dans une nouvelle union sentent qu’elles 
font partie de l’Eglise, qu’elles ‘‘ne sont pas excommuniées’’ 
et qu’elles ne sont pas traitées comme telles, car elles sont 
incluses dans la communion ecclésiale. Ces situations exigent 
aussi que ces divorcés bénéficient d’un discernement attentif, 
et qu’ils soient accompagnés avec beaucoup de respect, en 
évitant tout langage et toute attitude qui fassent peser sur 
eux un sentiment de discrimination ; il faut encourager leur 
participation à la vie de la communauté. » 

Pape François

Et moi ?
Le divorce est cependant une épreuve importante, et les 
blessures spirituelles autant qu’émotionnelles peuvent ébran-
ler profondément les fondements de notre vie. De nouvelles 
questions peuvent émerger par rapport à soi, aux autres, à 
l’Eglise, à Dieu.

Parfois, le sentiment de ne pas pouvoir pardonner reste vivace 
et empêche la vie de s’ouvrir à de nouveaux horizons, nous 
laissant comme ligotés à un passé douloureux.

L’Église vous accueille !
L’Église catholique de Genève a le souci d’accompagner 
vos vécus, dans leur dimension humaine, spirituelle et 
religieuse. Nous vous offrons la possibilité de rencontrer une 
personne compétente, prêtre, théologien canoniste (pour ce 
qui concerne les demandes de reconnaissance de nullité de 
mariage) ou psychologue, en fonction de votre demande. 
(Pour prendre contact, n’hésitez pas à composer le 079 636 
74 13).

https://ecr-ge.ch/wp-content/

uploads/2018/02/2017.11.23.FLYER_.web_.pdf

Festival international 
du film à thématique 
religieuse, prix Farel

La 27e édition de l’événement se déroulera du 26 au 28 
octobre, à Neuchâtel.

Le Prix Farel met en compétition des documentaires, des 
reportages ou des fictions traitant des questionnements 
existentiels et spirituels, des problématiques religieuses ainsi 
que des défis éthiques contemporains. Le festival permet 
également aux professionnels, spécialistes ou non de ces 
thématiques et venant principalement des pays francophones, 
de se rencontrer et de confronter leurs expériences.

Le jury est international et interreligieux. Les catégories 
(Long, Moyen, Court, Fiction), sont dotées chacune d’un prix 
de 3’000 francs.

Les projections se déroulent au cinéma Bio de Neuchâtel, un 
espace équipé de 150 fauteuils. Les séances sont gratuites et 
ouvertes au public. 

Il est possible d’inscrire un film jusqu’au 1er juin 2018 en 
allant sur le site du festival : https://www.prixfarel.ch/

cath.ch/com/rz 

Ouverture
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Dans les cantons (suite)

Evangéliser 
à la valaisanne : 
DJP ON THE ROAD

L'équipe des « Déjeune qui Prie » (DJP) a décidé de répondre 
présent à l’appel du Saint-Père qui demandait « d’aller 
aux périphéries, à la rencontre des gens » et d’être des 
mis  sionnaires. Voici une tournée de jeunes motivés dans 
différents endroits du Valais avec un véhicule modifié style 
food truck afin d’évangéliser les autres jeunes en allant à leur 
rencontre. 

Le but c’est d’être une bonne équipe de plusieurs jeunes 
afin de se greffer facilement à une fête villageoise ou tout 
autre évènement ou endroit susceptible d’attirer les jeunes. 
Nous proposerions de quoi se restaurer (raclettes, hotdog, 
boissons), des diapos, de la musique actuelle et catho. Un des 
buts étant aussi de nous faire connaître et de promouvoir des 
évènements pour la jeunesse catho.

Bref, les DJP se risquent sur le terrain des jeunes, là où les 
rencontres s'improvisent. 

Pour en savoir plus : https://www.djp.ch/

Régis Voirol : « Le désert, c'est 
prendre conscience qu'on 
s'est éloigné de Dieu. »

Garde suisse pendant deux ans, Régis Voirol a enrichi son 
expérience de vie. Son retour de Rome à pied, durant l’été 
2017, lui a cependant fait prendre conscience des périodes 
de déserts spirituels qu’il a traversées durant son séjour 
romain.

Jamais Régis Voirol ne pourra oublier ces deux ans passés 
à Rome afin de servir le pape. Des souvenirs accumulés 
entre février 2015 et mai 2017, l’ex garde vaudois pourrait 
en publier tout un livre. Sur la crise migratoire de 2015 
notamment, qu’il a vécue de près. Et comment il s’est retrouvé 
à distribuer de la nourriture à des migrants dans la périphérie 
romaine, à l’initiative de l’aumônier du pape.

« On est allé dans un centre d’immigrés, se rappelle Régis 
Voirol. Il s’agissait en fait d’une usine désaffectée, où 400 
migrants étaient entassés, sans personnel soignant. Je me 
rappellerai toujours du premier enfant qui s’est approché, 
mangeant, larmes aux yeux, le croissant que je venais de lui 
offrir. » Pour cet homme de 24 ans, il est très facile de décrire 
son expérience romaine en une phrase : « Cela restera à tout 
jamais un moment clé de ma vie. »

Grégory Roth, cath.ch 

Ouverture

8 mars UMOFC : merci Pape François !

Au nom des 10 millions de femmes de l'UMOFC, la Secrétaire 
Générale, Maria Lia Zervino, a remercié le Pape pour son 
encouragement à la mission des femmes dans la société et 
dans l'Église. Le Pape a également appelé à surmonter « la 
mondialisation de l'indifférence » en dénonçant les outrages 
et les injustices à l'égard des femmes piétinées dans leur 
dignité, des mineurs migrants abandonnés, des enfants en-
core à naître.

UMOFC

U

M

O

F

C

La femme : thème choisi par le Pape François.
« La femme, pilier de l'édification de l'Église et de la société 
en Amérique latine » est le thème que le Saint-Père a choisi 
pour l'Assemblée plénière de la Commission pontificale pour 
l'Amérique latine (CAL). Exceptionnellement, 10 femmes ont 
été invitées à apporter leur contribution aux cardinaux et 
évêques membres de la CAL. María Lía Zervino, Servidora et 
Secrétaire Générale de l'UMOFC, a pris la parole le 7 mars 
2018 lors du panel sur « Les femmes dans l'éducation et la 
catéchèse ».
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A fleur de peau : le toucher

Andante

Un Temps pour la Création 2018

C’est sur le sens du toucher que se focalise l’action « Un 
Temps pour la Création 2018 ». Le slogan « A fleur de peau : 
le toucher » invite à explorer « avec nos mains » le monde qui 
nous entoure. Car quiconque « saisit » la Création, découvre 
une part de la réalité divine inhérente à ce qui nous entoure. 
Les Eglises et les paroisses ont ainsi l’opportunité d’attirer 
l’attention de multiple manière sur l’amour infini que Dieu 
porte à l’ensemble de la Création. Cette action fait partie 
d’un cycle dédié aux cinq sens qui s’étend de 2016 à 2020.

Ce sont nos mains qui nous permettent de toucher, de 
modeler et de bâtir. Les enfants doivent « saisir » et tenir 
les choses pour les comprendre. C’est dans les mains que 

« Toi, lumière et pain pour nous,

pour nous chemin et parole,

nous venons devant toi,

de réalités différentes et dans un 

même rythme –andante.

Originaires de l’Est, nous vivons à l’Ouest.

Notre maison est au Nord, nous habitons le Sud.

Différentes et unies, sœurs les unes des autres, 

tes filles. »

se concentre le sens tactile de notre organe sensoriel le plus 
étendu : la peau. Cette dernière enveloppe tout le corps. Par 
la peau, nous ressentons la douceur et la douleur, le chaud 
et le froid, la proximité physique et l’éloignement. Tous les 
êtres vivants – et pas seulement les humains – possèdent 
une peau, sont entourés par la Création et ont besoin de 
ce qu’elle leur donne : de l’air pur et de l’eau propre, une 
nourriture saine, une protection contre le chaud et le froid.
La création de l’être humain, ou le contact avec le divin, sont 
décrits dans la Bible de manière très imagée : dans le second 
récit de la Création, Dieu modèle l’être humain avec de la 
terre, comme un potier (Gn 2,7). Le prophète Elie ressent 
la proximité de Dieu dans un léger souffle (1 R 19,12). 
Quiconque est touché par Jésus, ou quiconque le touche, est 
guéri (Mt 8,1-4.14-15 ; 14,34-36). Marie de Béthanie oint les 
pieds de Jésus d’une huile de nard très précieuse (Jn 12,3). Le 
bon Samaritain soigne de ses propres mains le blessé étendu 
au bord du chemin (Lc 10,30-35).

Par leurs célébrations et leurs actions pour autrui dans le 
respect de la Création, les Eglises et les paroisses transmettent 
à leurs fidèles l’amour de Dieu qui englobe et inclut tout. Des 
rites comme l’imposition des mains, le baptême, l’eucharistie 
ou la sainte Cène permettent de percevoir le divin au cœur 
de la Création. Cette expérience peut se faire aussi dans la 
nature lorsqu’on marche pieds nus, que l’on examine une 
écorce en la touchant, ou lors de simples travaux de jardinage. 
« Venir au jardin me rapproche de Dieu » : c’est ce que ressent 
une jardinière qui s’occupe des jardins des églises à Genève.

http://www.oeku.ch/fr/

Ouverture

C’est par ce début de la prière d’Andante que son Comité 
souhaite un bon voyage jusqu’à Strasbourg à tous les 
part i cipants de ses Journées d’études (voir notre journal 
précédent). 

Vie et Foi a délégué deux de ses membres pour cette session ; 
nous nous réjouissons de lire le récit de leurs aventures dans 
notre prochain numéro.

Michèle Cretton

Ouverture
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Journées de la CRAL à St-Maurice 
27 et 28 janvier 2018

ENGAGEMENT DES LAÏCS : NOUVEAUX DÉFIS.

Par ce titre, Fabrice Hadjadj (directeur de Philantropos et 
ancien membre du Conseil Pontifical pour les Laïcs) propose 
des pistes de réflexion et d’action.

La nouveauté de l’Evangile n’est pas celle de l’innovation, 
c’est une logique du renouvellement : « Le Père qui tire de sa 
maison du neuf et de l’ancien. »
Toutes les paraboles du Royaume s’appuient sur la Vie 
reçue, soit le mouvement de la vie (le semeur, le bon grain 
et l’ivraie, le grain de sénevé, le levain dans la pâte, le trésor 
caché dans le champ, la perle, les filets qu’on jette…).
Renouveler, c’est « faire que le passé soit nouveau ». Ce 
n’est pas la logique de la rupture avec l’ancien, car Christ fait 
nouvelle toute chose.
La logique du renouvellement, c’est comme le printemps, 
comme la naissance d’un enfant qui nous apparaît sous une 
lumière nouvelle, car la vie est reçue pour être transmise.
Etre apôtre, c’est « être envoyé ». 
La vie est reçue pour être transmise. Nous n’avons que cette 
vie et, l’essence de cette vie, c’est la mission, car c’est la 
mission qui forme et fonde notre être. Comme Moïse qui dit : 
« Je Suis, m’a envoyé… » Par Dieu, pour Dieu et pour les 
autres et, retour vers Dieu. 

C’est l’être créé pour retourner vers Dieu, après avoir abreuvé 
la Terre car, toute activité consiste à « se donner ».
Défi ou dé-fi (met la foi à l’épreuve)
Renouvellement de la foi, car la foi s’éprouve à travers les 
défis.
St Pierre parle de « l’épreuve de notre foi, plus précieuse que 
l’or périssable ». Louange, gloire, honneur… l’émerveillement 
passe par l’épreuve. La vraie louange, c’est le renouvellement 
de la foi.

Les nouveaux défis : 
Est-ce que ma foi se renouvelle ? 
Qu’est-ce qui se passe en nous ?

Il s’agit de l’engagement des laïcs, ou de dé-gagement ? 
Notre rôle consiste à apporter au monde ce qui lui manque. 
Le Pape François (cf. Evangelii Gaudium) dit : « Pourquoi dire 
aux jeunes de pratiquer ? Ils n’en ont rien à faire ! Ce qu’ils 
veulent c’est la vie ! »
Il s’agit de comprendre que chacun a une mission, un rêve à 
accomplir.
La mission est au cœur du peuple. Selon l’Evangile, je suis 
une mission sur cette Terre. « Etre peuple » c’est être « des 
êtres de mission »…
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Journées de la CRAL à St-Maurice 
27 et 28 janvier 2018 (suite)

L’ÊTRE EST MISSIONNAIRE
Quelle est la nature de la mission des laïcs ?
Selon St J-Paul II, ce qui menace les laïcs c’est de se consacrer 
avec un si vif intérêt au service des tâches de l’Eglise qu’ils 
en arrivent à se désengager de leurs tâches personnelles 
spécifiques : familiales, sociales, politiques... C’est, en 
somme, la « cléricalisation » du laïc !
C’est l’injustifiable sécularisation, la séparation de la foi et de 
la vie. Nous séparons travail et famille au lieu de penser : « le 
travail dans la famille ».
On en arrive à vivre le christianisme comme une pratique 
d’un côté, et la vie d’un autre. Ce qui laisse de la place à la 
haute finance dévastatrice, alors que la finance devrait être 
au service de l’homme.

NOUVEAUX DÉFIS 
Une société déchristianisée est pire qu’une société sauvage. 
Lorsque nous, chrétiens, pensons avoir perdu un monde 
idéal, est-ce que nous nous demandons : à quelle époque 
aimerions- nous revenir ? Le monde n’est jamais chrétien. 
Pour St Jean, le monde est un combat. Hier c’était mieux, 
mais aussi moins bien… Le monde c’est aussi « la Création ».
Nous sommes invités à chercher le Règne de Dieu à travers 
l’engagement familial, social et professionnel. 
Cf. Lumen Gentium : « Le caractère séculier est le caractère 
propre des laïcs. »
Le prêtre se demande : « Comment vais-je faire pour rejoindre 
le monde ? » Le laïc lui est à sa propre place. Il est vecteur vers 
le monde, ferment d’Evangile dans le monde, en s’efforçant 
de faire ce qu’il doit faire, et de bien le faire. En rendant 
témoignage à la source de tout bien là où je suis. Il s’agit 
de redonner de la saveur aux choses et voir chaque chose à 
sa place. Ainsi nous sommes appelés à notre place pour être 
« sel de la terre et lumière du monde », et pour la gloire 
de Dieu…
Le Christ : « Quand je serai élevé de terre, j’attirerai à moi tous 
les hommes (y compris le tueur de Daesh !). » C’est-à-dire, le 
monde vu comme ce qui est toujours « mêlé ».
Aujourd’hui, croire que la question du réel c’est « les 
nouvelles technologies » est un leurre ! On peut les utiliser 
pour appréhender le réel, mais ce n’est pas le meilleur moyen, 
car il y a un besoin de proximité charnelle, et les nouvelles 
technologies ne sont que des adjuvants secondaires…

DÉFIS ET CHANGEMENT DE PARADIGME 
Notre société régie par ce que le pape François nomme le 
« paradigme technoéconomique », en faisant de l’homme un 
consommateur, pose la question : quelle est notre mission 
dans ce contexte ? 
Nous sommes à un changement d’époque. Aujourd’hui 
plus personne ne croit au progrès social ou politique, ou 
au progrès de la justice. On fait le constat que le succès 
du libéralisme consiste à « trouver acceptables les 
inégalités sociales » !
Ce qui est nouveau, c’est que ce changement d’époque ne 
l’est pas dans le sens de la modernité. Nous assistons à une 
rupture sans précédent : nous entrons dans une période post-
moderne et post-humaine.

LE CHRISTIANISME VU COMME 
UN MODÈLE D’HUMANISME INTÉGRAL
Benoît XVI, dans « l’Ode à la raison » recommande d’annoncer 
Dieu pour sauver le monde et l’homme, c'est-à-dire l’être né 
d’un homme et d’une femme.
Quand je n’ai plus la foi, je perds la raison et, sans spiritualité, 
je perds la chair.
Notre société est fatiguée, car elle a conscience de l’extinction 
de l’humanité et de la fin du monde.
Nous ne pouvons plus croire aux figures post-humanistes que 
sont :
 • Le nihilisme : ça va être l’effondrement !
 • Le technologisme transhumaniste (les robots pour nous 

remplacer).
 • L’écologisme pur et dur.
 • Le fondamentalisme religieux (fuite vers l’éternité, déser-

tiser la terre).

Notre mission dans ce contexte c’est :
VIVRE L’ESPÉRANCE : (annoncer, croire en l’éternel 
Ordre de la Création) avant les jugements moraux
Dieu s’est fait homme
Le rapport à la Terre.

VIVRE DES COMMUNAUTÉS INCARNÉES :
Noé a pris avec lui des animaux…
Communautés incarnées, et non des héros solitaires !
Retour vers la simplicité (la marche, l’héroïsme de la vie 
simple, humaine…).

Mercedes Meugnier-Cuenca

Dates à retenir
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Invitation cordiale

Dans l’élan de la belle fête que nous avons vécue l’an 
passé au Bouveret, mais dans une mouture plus simple 
cette année, nous vous invitons, vous et toutes 
celles et ceux qu’il vous plairait d’emmener, à 
participer à la journée festive annuelle que le Comité 
romand Vie & Foi organise à Boussens
dimanche 16 juin 2018 dès 11h.

La journée se veut simple, festive, amicale et 
OUVERTE À TOUS ! 

Renseignements et inscriptions souhaitées auprès de 
Christine Arizanov. 

(Détails sur l’affichette en dernière page). 

Pascal Tornay

Journée de réflexion 
ouverte à tous

Samedi 17 novembre 2018 de 9h à 17h à
Notre-Dame du Silence, Ch. de la Sitterie 2 à Sion.

« La solitude : de l’isolement 
à la quête de l’amour. »

Avec Lytta Basset

 Programme : Exposé et temps de questions
   Repas chaud sur place
  Carrefours- Echanges 
  16h15 : Eucharistie.
   
  Prix : Fr 40.- 
  sont compris : conférences,   
  pauses, repas, boissons et cafés.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 
10 novembre 2018 chez Chantal Maillard, 

tél. : 027 455 08 47 ou 
email : chantal.maillard@varioweb.ch

Dates à retenir

© Pascal Deloche

Seigneur, toi qui as connu les pleurs et l’angoisse, béni sois-tu.

Tu oses manifester ton émotion devant la mort et l’abandon.

Tu dis ta compassion envers ceux qui « pourraient défaillir en chemin ».

Nous avons tant de mal devant la souffrance,

qui nous rend absents, ou bavards.

Apprends-nous, toi qui sais aussi souffrir, à être pleinement présents

aux côtés de ceux que la douleur accable.

(…)

Guy Aurenche (ACAT)
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