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Editorial

Le billet de l’aumônier

Le 6 mars, le Pape a rencontré en Irak l’ayatollah Ali Sistani, 
la plus haute autorité pour la majorité des 200 millions de 
chiites du monde. A l’inverse de son seul rival religieux, le 
Guide suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei, il demande 
aux religieux de se retirer de la politique, mais de garder leur 
rôle de conseillers.

Après avoir rencontré plusieurs fois le grand iman d’Al 
Azhar, figure du sunnisme, le pape a désiré, depuis plusieurs 
années, aller à la rencontre du chiisme.

Ce voyage a été qualifié de voyage à haut risque. Pour 
des raisons externes à l’Eglise : COVID, pays en guerre, 
persécution des chrétiens. Mais aussi internes : critiques de 
certains catholiques, car c’est le premier pape à se rendre 
en Irak. 

Le pape François a toujours été sensible à la fraternité de 
l’ayatollah Sistani. Il connait son combat contre l’oppression, 
la pauvreté, l’absence de justice sociale. Il est allé en Irak 
redire l’importance de la collaboration et de l’amitié, dans 
le respect réciproque et le dialogue, entre les diverses 
communautés religieuses.

Le pape court des risques, mais va au bout de ses convictions. 
Il paye de sa personne pour accueillir tout ce qu’il y a de 
beau chez l’autre, si différent soit-il. 

Et nous, comment vivons-nous l’accueil de l’étranger, du 
réfugié, de celui qui ne partage pas nos convictions reli-
gieuses ? Osons-nous payer de notre personne et affronter 
parfois des critiques pour aider l’immigré à s’intégrer ?

Abbé Henri Roduit 

Imitons l’ouverture d’esprit 
du pape François

Si j’étais né en 1925, je n’aurais été ce que je suis ! Pas 
diacre en tous cas… Je n’aurais pas épousé une femme 
africaine. Qui avait déjà vu des Africains à l’époque ? Je 
n’aurais pas obtenu une licence en Sciences politiques. Qui 

pouvait faire des études en 1925 ? Je pourrais continuer… 
Et vous chers lectrices et lecteurs, je suis sûr que vous 
pouvez parler pareillement… Comme le monde a changé ! 
En 1925, mon existence aurait sûrement été très semblable 
à celle de mes congénères : une vie simple et rude (voire 
pauvre), centrée sur l’agriculture et l’élevage avec des rôles 
sociaux bien définis, une trajectoire professionnelle rectiligne 
et le catholicisme comme lieu pivot où s’exerçait un terrible 
contrôle social. 

Avec le règne de la mondialisation et l’avènement de 
l’individu, ces carcans ont éclaté. C’est – je le crois – une très 
bonne chose ! Jésus les a lui aussi connus et les a fustigés. 
Rappelons-nous ce qu’il disait aux foules à l’adresse des 
scribes et des pharisiens : « Ils attachent de pesants fardeaux, 
difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; 
mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. » (Mt 
23, 4).

L’univers des possibles

© Pixabay « Ne perdons pas de vue le Ressuscité ! »
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Le billet de l’aumônier

L’univers des possibles (suite)

MESSAGE URBI ET ORBI DU PAPE FRANÇOIS

C’est depuis la basilique Saint-Pierre de Rome que le 
pape a adressé son message urbi et orbi au terme de la 
messe de Pâques, le 4 avril 2021. Partant de l’annonce de 
l’Église : « Jésus, le crucifié, est ressuscité comme il l’avait 
dit. Alléluia ! », il a expliqué combien cette annonce « ne 
montre pas un mirage, elle ne révèle pas une formule 
magique, elle n’indique pas une échappatoire face à la 
situation difficile que nous traversons. La pandémie est 
encore en cours ; la crise sociale et économique est très 
lourde, en particulier pour les plus pauvres ; malgré cela – 
et c’est scandaleux – les conflits armés ne cessent pas et 
les arsenaux militaires se renforcent ». Signalant que les 
témoins de la résurrection rapportent que « Jésus ressuscité 
porte gravées les plaies des mains, des pieds et du côté », le 
pape a ajouté : « Quiconque souffre une dure épreuve, dans 
son corps et dans son esprit, peut trouver refuge dans ces 
blessures, recevoir à travers elles la grâce de l’espérance qui 
ne déçoit pas. »

Le pape a ensuite souhaité « que le Seigneur soutienne 
les efforts des médecins et des infirmiers » et lancé un 

appel : « Dans l’esprit d’un internationalisme des vaccins, 
j’exhorte donc toute la Communauté internationale à un 
engagement partagé afin de surmonter les retards dans 
leur distribution et en favoriser le partage, en particulier 
avec les pays les plus pauvres.  Que le Seigneur inspire 
l’action des autorités publiques afin qu’à tous, en particulier 
aux familles les plus nécessiteuses, soient offertes les aides 
nécessaires à une subsistance suffisante. La pandémie a 
malheureusement augmenté dramatiquement le nombre 
de pauvres et le désespoir de milliers de personnes. Il y a 
encore trop de guerres et trop de violence dans le monde ! 
Que le Seigneur, qui est notre paix, nous aide à vaincre la 
mentalité de la guerre. Que la lumière du Ressuscité soit 
source de renaissance pour les migrants fuyant la guerre 
et la misère. » Le pape a terminé son message par cette 
affirmation : « Là où il y avait mort, il y a maintenant vie, 
là où il y avait deuil, il y a maintenant consolation. En 
étreignant la Croix, Jésus a donné un sens à nos souffrances 
et maintenant prions pour que les effets bénéfiques de 
cette guérison s’étendent à travers le monde entier. » 

Journal « La Croix »

Une bonne chose, mais… L’univers des possibles s’est 
étendu bien au-delà de ce qui aurait pu être imaginé en 
1925 ! Même des institutions millénaires sont ébranlées : 
combien sont-ils encore à miser sur le mariage, par exemple ? 
Mais ce monde nouveau où tout est soi-disant possible (ou 
pensable) et où tout se vaut, par qui est-il donc régulé ? 
Par le marché libre, diraient les capitalistes ! Par l’action de 
la justice, diraient les magistrats ! Par le poids des valeurs, 
diraient les religieux, etc. – Pas du tout ! Par le souverain-
maître, l’individu diraient les publicitaires : c’est toi et c’est 
moi ! Le slogan d’un grand supermarché le dit encore mieux : 
« Pour moi et pour toi. » 

Un monde de liberté, où monte pourtant partout le parfum 
de l’esclavage de la consommation, du gaspillage, de la 
surexploitation des biens naturels, de l’oppression du faible, 

etc… « Tout » est devenu possible, oui, mais seulement pour 
les puissants de ce monde ! Un monde libre,… mais dominé 
par des marionnettistes discrets ! Comment s’orienter dans 
ce dédale de possibles ? Qu’est-ce qui vaut vraiment la 
peine ? Comment trouver le bon chemin, la vérité qui rend 
libre, la vie véritable ? 

J’entends encore une conversation entre des grands-mères 
de mon village quand j’étais plus jeune commentant un fait 
d’actualité : « Mais où va-t-on ? » 

Le monde court à sa perte, mais « moi j’ai vaincu le monde ! », 
dit Jésus. Ne perdons jamais de vue le Ressuscité et donnons-
lui la main…

Pascal Tornay
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Thème 2020-2021

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?

QUATRIÈME ÉTAPE. – « ÊTRE PARENTS 
(OU GRANDS-PARENTS) DANS  

LE SEIGNEUR : ÇA CHANGE QUOI ? »

INTRODUCTION
La famille est certainement le lieu privilégié pour transmettre 
des valeurs aux enfants. Chacun le fait au plus près de sa 
con science et pour leur bien. Peut-être nous rappelons-nous 
comment, au moment de notre mariage, nous nous sommes 
engagés à élever nos enfants selon l’Evangile et la foi de 
l’Église ? Faire découvrir cet amour indéfectible de Dieu 
pour chacun, cet amour qui permet le partage et le pardon : 
comment est-ce que cela prend place dans l’éducation de 
nos enfants ? Comment le vivons-nous ? Est-ce une charge 
trop lourde ? Un combat dans lequel on ne peut être 
qu’incompétent, ou au contraire un chemin de découvertes, 
de moments merveilleux d’approfondissements aussi pour 
nous-mêmes ? Comment – tout en respectant la liberté de 
choix des enfants – faire découvrir cet amour et les aider à 
y répondre, selon leurs moyens, leurs dons, et donner ainsi 
un sens à leur vie ?

Pourtant, il est aussi vrai que le quotidien peut mettre à mal 
les bonnes résolutions. Cela peut entraîner des tensions. 
Alors, dans ces moments difficiles, où chercher de l’aide ? 
N’avons-nous pas parfois aussi l’impression que, malgré 
tout ce que nous avons pu donner ou pu vivre avec nos 

enfants, ils empruntent une voie qui nous semble insensée ou 
incompréhensible ? Cela nous culpabilise-t-il ?

Problématiques connexes : 
influences de la vie en société - manières différentes de vivre 
sa foi - absence de foi chez les enfants ou petits-enfants - rôle 
des grands-parents hier/aujourd’hui - rapports de confiance - 
capacité d’ouverture et de pardon - force de l’exemple.

VOIR
•	 Je	repère	une	situation	où	ma	foi	en	Dieu	a	influencé	ma	

manière d’être parent ou grand-parent.
•	 Comment	est-ce	que	je	fais	découvrir	l’amour	du	Christ	à	

mes enfants ou mes petits-enfants ?

COMPRENDRE
•	 Comment	 une	 foi	 vécue	 est-elle	 un	 facteur	 déter	mi-

nant dans la relation éducative avec mes enfants res pec-
tivement mes petits-enfants ?

•	 Quels	sont	les	points	de	fragilité,	de	conflit	?
•	 En	quoi	les	difficultés	du	chemin	peuvent-elles	faire	évo-

luer ma propre foi ?

APPELS DU SEIGNEUR
La parabole des deux fils : 
Jésus disait à ses amis : « Quel est votre avis ? Un homme 
avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‹Mon enfant, 
va travailler aujourd’hui à la vigne.› Celui-ci répondit : ‹Je ne 
veux pas.› Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. 
Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même 
manière. Celui-ci répondit : ‹Oui, Seigneur !› et il n’y alla pas. 
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : 
‹Le premier.› Jésus leur dit : ‹Amen, je vous le déclare : les 
publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume 
de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin 
de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les 
publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après 
avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard 
pour croire à sa parole. » (Mt 21, 28-32)
 
ð    Quelques pistes pour réfléchir :
•	 Comment	est-ce	que	je	réagis	habituellement	lorsqu’on	

me demande un service, et si j’accepte, dans quel état 
d’esprit est-ce que je le fais ?

•	 Qu’est	ce	qui	pourrait	me	pousser	à	me	remettre	en	ques-
tion ? Est-ce que la foi y change quelque chose ?
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RubriqueThème 2020-2021

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?

AGIR
Je témoigne de l’amour du Christ par des actes concrets qui 
laissent l’autre en liberté.

PRIER

Fais de nos familles des lieux de sainteté 
(Prière de Jean-Paul II)

Ô Dieu, de qui vient toute paternité au Ciel et sur la Terre, 
toi, Père, qui es Amour et Vie, fais que sur cette Terre, 

par ton Fils, Jésus-Christ, né d’une femme, et par l’Esprit 
Saint, source de charité divine, chaque famille humaine 

devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour 
pour les générations qui se renouvellent sans cesse.

 
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des 

[ndlr parents et grands-parents] vers le plus grand bien 
de leurs familles, de toutes les familles du monde. 

Que les jeunes générations trouvent dans la famille un 
soutien inébranlable qui les rende toujours plus humaines 

et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour. 

Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de 
mariage, soit plus fort que toutes les faiblesses et 

toutes les crises que connaissent parfois nos familles. 

Enfin, nous te le demandons par l’intercession de la sainte 
Famille de Nazareth, qu’en toutes les nations de la terre 

l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la 
famille et par la famille. Toi qui es le Chemin, la Vérité 
et la Vie dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Pour la Commission du thème : 

E. Normand, abbé H. Roduit, diacre P. Tornay, I. Vogt

Textes complémentaires
Extraits de l’exhortation de Jean-Paul II :  
« Les tâches de la famille »
ð Piste de réflexion : Dans ce texte, on peut remplacer le terme 
« parents » par celui de grands-parents et se questionner si ce 
qui est affirmé par le pape reste valable ou non…
C’est aux parents, en effet, de créer une atmosphère familiale, 
animée par l’amour et le respect envers Dieu et les hommes, 
telle qu’elle favorise l’éducation totale, personnelle et sociale 
de leurs enfants. (…) 
Bien qu’affrontés aux difficultés, souvent plus grandes 
aujourd’hui, de leur tâche d’éducateurs, les parents doivent, 
avec confiance et courage, former leurs enfants au sens des 
valeurs essentielles de la vie humaine. Les enfants doivent 
grandir dans une juste liberté devant les biens matériels, en 
adoptant un style de vie simple et austère, bien convaincus 
que « l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a ». 
(…)
La famille est la première école, l'école fondamentale de la 
vie sociale ; comme communauté d'amour, elle trouve dans le 
don de soi la loi qui la guide et la fait croître. (…)

La communion et la participation vécues chaque jour au 
foyer, dans les moments de joie ou de difficulté, représentent 
la pédagogie la plus concrète et la plus efficace en vue de 
l'insertion active, responsable et féconde des enfants dans le 
cadre plus large de la société. (…)

Extraits de l’exhortation du pape François  
« Amoris Laetitia », n° 84.
« L’un des défis fondamentaux auquel doivent faire face 
les familles d’aujourd’hui est à coup sûr celui de l’édu-
ca tion, rendue plus exigeante et complexe en raison de 
la situation culturelle actuelle et de la grande influence 
des médias›. L’Église joue un rôle précieux de soutien aux 
familles, en partant de l’initiation chrétienne, à travers 
des communautés accueillantes ». Mais il me semble très 
important de rappeler que l’éducation intégrale des enfants 
est à la fois un « grave devoir » et un « droit primordial » 
des parents. Cela ne constitue pas seulement une charge ou 
un poids, mais c’est aussi un droit essentiel et irremplaçable 
qu’ils sont appelés à défendre, et dont personne ne devrait 
prétendre les priver.
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Textes complémentaires (suite)

Thème 2020-2021

Ibid, n° 192
« Les personnes âgées aident à percevoir ‹la continuité des 
générations », avec « le charisme de servir de pont ». Bien des 
fois, ce sont les grands-parents qui assurent la transmission 
des grandes valeurs à leurs petits-enfants, et « beaucoup 
peuvent constater que c’est précisément à leurs grands-pa-
rents qu’ils doivent leur initiation à la vie chrétienne ».

POUR ALLER PLUS LOIN…

Dans la tête d’un môme (Emission de la RTS diffusée 
le 21 octobre 2020)
https://www.rts.ch/play/tv/dans-la-tete-de/video/dans-la-
tete----dun-mome?urn=urn:rts:video:11682562

Familles : qu’en dit la Bible ? (Cahiers de l’ABC, n° 4)
Un éclairage très intéressant sur la famille à travers plusieurs 
rédacteurs. On peut ainsi aborder ce livre sans obligatoirement 
le lire de la première à la dernière page, on peut aller pio cher 
le thème qui nous intéresse. 
ð À commander au 079 337 60 83.

Non, l’éveil à la foi des enfants n’est pas que l’affaire 
des parents.
https://fr.aleteia.org/cp1/2019/11/26/eveil-a-la-foi-laffaire-
de-toute-la-famille/

Les grands-parents ont-ils leur mot à dire sur l’édu-
cation de leurs petits-enfants ?
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/01/27/les-grands-parents-
ont-ils-leur-mot-a-dire-sur-leducation-de-leurs-petits-
enfants/

Devant les jeunes de Milan, le pape loue le rôle des 
parents et des grands-parents dans l’éducation à la foi.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/
march/documents/papa-francesco_20170325_milano-
ragazzi-cresima.html

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS

Parce qu’ils sont si souvent « oubliés » et qu’ils sont une 
« richesse », le pape François a donc institué une « Journée 
mondiale des grands-parents et des personnes âgées ». Elle 
sera fêtée le quatrième dimanche de juillet, jour qui célèbre 
la mémoire liturgique de sainte Anne et saint Joachim, les 
grands-parents de Jésus.

La voix des anciens « est précieuse car elle chante les mer-
veilles de Dieu et garde les racines des peuples », a souligné 
l’évêque de Rome. Ils sont pour lui le signe que la « vieillesse 
est un don » et ont, de ce fait, un rôle essentiel dans une 
société : « garder les racines et les transmettre ».

cath.ch/imedia/hl/bh
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Chemin de vie ! Chemin de foi !

Vie du Mouvement

Issue d’une famille catholique, je résumerais ma vie de 
chrétienne en trois périodes. La première est celle d’une 
fille très obéissante, élevée dans un milieu paysan en Suisse 
centrale. Dès lors, les messes et les règles du catéchisme 
appris par cœur faisaient partie de mon quotidien.

Mariée à 20 ans, cinq ans plus tard j’ai eu la joie de donner 
naissance à notre premier enfant. Avec lui et sa participation 
à « L’Éveil à la foi » proposé en paroisse, j’ai constaté avec 
émerveillement une autre façon d’enseigner, de témoigner et 
de vivre la foi. Lors de cette deuxième période, j’ai découvert 
que Dieu se fait proche de chaque être humain avec un 
amour infini. C’est avec enthousiasme que j’ai accepté d’être 
catéchiste et de cheminer avec nos deux autres enfants. 
J’aimais ce temps, passé dans de petits groupes de jeunes 
ou adolescents, où l’on proposait la foi qui les amenait vers 
les sacrements de la communion et confirmation. Je pense 
quelquefois à l’affirmation d’une jeune fille en préparation de 
la confirmation ; lors de la réflexion sur le credo, elle disait : 
« Je ne veux pas que l’on m’impose la façon de croire, je veux 
faire mon chemin, et mes réflexions que je fais en groupe me 
guideront vers Dieu. »

A 18 ans notre second fils a fait son coming out, étant sûr 
de son homosexualité, et ne voulant plus vivre dans la peur 
et le mensonge. Cette nouvelle m’a bouleversée ! Comment 
est-ce possible ? Pourquoi chez nous ? Comment me situer 
par rapport à notre Église ?
Les réactions de prêtres ou agents pastoraux étaient très 
diverses : réconfortantes, à l’écoute sans jugement, mais 
aussi : « Si vous ne dites pas à votre fils de changer, vous 
n’aurez plus droit à l’Eucharistie. » C’est là que la troisième 
phase débute. 
Jamais je ne pourrais demander à mon fils de changer, cela 
aurait présumé de nier sa personne. Dans un moment de 
doute et de questionnement, je m’imaginais mon fils face à 
Jésus, et là c’était une évidence : Il regardait mon fils avec 
Amour.  
Avec l’arrivée du Pape François et sa déclaration « Qui suis-je 
pour juger ? », des lueurs d’espoir pour une reconnaissance 
des personnes homosexuelles ou du cercle élargi des LGBT 
sont apparues. Pourtant nous passons du chaud au froid : Le 
Vatican (Congrégation pro Doctrina Fidei) affirme et exclut 
la bénédiction pour couples homosexuels, car « Dieu ne peut 
pas bénir le péché ». Cette déclaration, arrivée en début 
de cette semaine, est terriblement offensante, toute aussi 
blessante que celle que j’ai entendue lors d’une homélie le 
20 février dernier. Le prêtre nous indiquait : « Soyez aussi 

fort que Saint Sébastien et Saint Fabien qui même sous la 
torture ne reniaient pas Dieu, dites que vous êtes contre 
l’homosexualité ! »
Heureusement que des évêques s’insurgent contre cette 
proclamation vaticane et je terminerai avec la déclaration 
de Markus Büchel, évêque de St. Gall : « Réjouissons-nous 
de chaque relation dans laquelle les partenaires s’acceptent 
comme des enfants égaux, précieux et bien-aimés de Dieu, 
respectant la dignité de l’autre et favorisant le bien-être de 
la personne. »

Actuellement, je me sens libre dans la foi, cela ne me pose 
plus de problème de ne pas être d’accord avec certains 
principes de notre Église. Il m’arrive d’écrire et de témoigner 
de mon vécu aux personnes responsables ou directement 
impliquées, en espérant les faire réfléchir pour que d’autres 
parents et proches ne subissent plus ces souffrances.
Nous sommes tous en chemin et je souhaite que chacun, 
chacune, puisse vivre dans l’amour absolu de Dieu.

Rosmarie Parietti
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Et dans nos cantons

SUR LES TRACES 
D’EMMANUEL TAGNARD

En Suisse, la Via Jacobi mène du lac Bodensee à Genève et 
fait partie du chemin de Compostelle. Emmanuel Tagnard 
a rédigé un livre qui relate son expérience de marcheur sur 
cet axe. 18 étapes du Lac de Constance jusqu’au lac Léman. 
Si le cœur vous en dit (et l’état de vos pieds !), vous pouvez 
enchainer et vous diriger vers Saint-Jacques…

C’est également un bon objectif de vacances pour marcher 
en famille ou avec des amis, accompagné du guide 
d’Emmanuel Tagnard qui vous informera, à chaque étape, 
des curiosités à visiter ou des lieux pour poser son sac et 
reposer son corps. Car la marche est exigeante et nécessite 
un entrainement approprié.

Infatigable marcheur, Emmanuel Tagnard a également 
emprunté la Via Francigena qui mène à Rome. Elle traverse la 
Suisse en franchissant le Jura et les Alpes, depuis Lausanne, 
par exemple, on longe le vignoble du Lavaux avant de s’en-
gager sur le versant nord du Grand-Saint-Bernard. Il écrit 
régulièrement des lettres qu’il adresse au Pape François et, 
arrivé à destination, il remet les enveloppes au secrétariat 
du Vatican. Le Pape François lui répondra et Emmanuel en 
fera un livre : Très Saint-Père, incluant des contributions de 
Mathieu Ricard, David Le Breton ou encore Lytta Basset.

UN PÈLERINAGE À GENÈVE
Enfin, pour ceux qui souhaitent parcourir de petites distances 
tout en faisant des découvertes, vous pouvez parcourir, à 
Genève, Le Chemin de joie. 13 mosaïques réalisées par le 
père Marco Rupnik et que vous trouverez à l’extérieur des 
églises du canton.

Un magnifique parcours à la fois artistique et spirituel !

Eglise catholique de Genève

IL N’Y A PAS DE MORT 
(extraits)

Je viens de visionner le Temps présent consacré aux Expé-
r iences de Mort Imminente (EMI). Les scientifiques s’in té-
ressent à ce phénomène vécu par tant de personnes, de 
provenances si différentes, mais qui concordent pour parler 
d’une sortie du corps, d’une lumière étincelante mais pas 
éblouissante, d’un sentiment de profond bien-être, d’une 
sortie du temps puisque certaines voient défiler toute leur 
vie, de proches qui les accueillent, etc. Les études montrent 
qu’environ 4 % de la population a vécu une EMI ; peut-être 
l’avez-vous vécue vous-même, ou du moins connaissez-vous 
une personne qui est passée par là. Je me souviens d’une 
paroissienne, dont je préparais le baptême d’une petite qui 
avait été déposée devant sa porte. Elle me racontait qu’elle 
s’était vu partir, qu’elle se sentait si bien. Puis, elle a entendu 
ses enfants pleurer, et pour eux, elle est revenue. Cela 
m’avait bouleversé.

Un « experiencer » proche de Genève, Jean-Paul Duc, auteur 
d’Entre la vie et la mort, mon cœur balance, témoignait : 
« Avant, j’avais une peur abominable de la mort. Aujourd’hui, 
cette peur a disparu. Complètement. Avez-vous peur d’un 
ciel bleu ? Si quelqu’un a peur de la mort, qu’il sache au 
moins que c’est inutile : il n’y a pas de mort. Quand vous la 
verrez, vous comprendrez. »

Est-ce que cela ne rejoint pas profondément notre foi en 
la Résurrection… ? La mort n’est pas le dernier chapitre de 
notre vie, mais un passage, une pâque, vers la vie qui nous 
attend.

C’est justement ce que m’a dit un confrère, à qui j’ai rendu 
visite aujourd’hui à l’hôpital, peut-être pour la dernière 
fois : « Pascal, maintenant je vais consacrer les dernières 
forces qui me restent pour me préparer à ce passage qui 
m’attend. » Alors qu’il insistait sur ce mot de passage, son 
regard s’illuminait.

Abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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Notice nécrologique 
pour le défunt Cardinal 
Henri Schwery

C’est avec émotion que la Conférence des Evê-
ques suisses a appris le retour au Père de M. le 
Cardinal Henri Schwery, évêque de Sion émérite. 
Il est décédé le lendemain de l’Epiphanie, le  
7 janvier 2021, au Home Le Caril lon à St-Léo-
nard/VS.

Né le 14 juin 1932 à St-Léonard, ordonné prêtre le 7 juillet 
1957, nommé évêque le 22 juillet 1977 et ordonné le 17 
septembre 1977, créé Cardinal au Consistoire du 28 juin 
1991, le Cardinal Schwery a été évêque de Sion de 1977 
à 1995, et Président de la Conférence des Evêques suisses 
(CES) entre 1983 et 1988. C’est lui qui fut notamment 
responsable de l’organisation du voyage apostolique du 
Pape saint Jean-Paul II en Suisse en 1984.
Comme Cardinal, il a aussi servi l’Eglise universelle au sein de 
plusieurs dicastères et commissions vaticanes, à commencer 
par la Congrégation pour le culte des saints.

Dans ses « jeunes » années de pourpre, le Cardinal fut un 
infatigable meneur, passionné et foisonnant, de ce dialogue 
qui l’habitait intérieurement entre foi et science. Nous 
nous souvenons avec gratitude des articles qu’il égrena 
pour « Evangile et Mission » sur la famille, dans le cadre du 
Triennat de la Famille terminé dans son diocèse en 1992. 
D’innombrables épisodes, tirés avec perspicacité et doigté 
du contexte scientifique et même des recherches de pointe 
notamment en physique, y jalonnent son profond sens 
pastoral et sa spiritualité du moment présent, éminemment 
concrets, « terriens » dans le bon sens du terme, si souvent 
pimentés d’humour.
Il était comme cela, feu Henri Schwery : un homme de parole et 
un homme de marque, un chrétien convaincu de la puissance 
du verbe, qu’il ne proférait jamais sans engager son prochain, 
le remuer vivement vers le bon et le vrai. Nous entrevoyions le 
prêtre, l’évêque et le cardinal mener volontiers un combat de 
tout instant contre les chimères de la raison et de la foi. Car 
il était foncièrement lucide, aussi par rapport aux éventuelles 
« maladies » de la foi, contre les avatars du « trop plein », du 
pharisaïsme, de l’hypocrisie toujours aux aguets dans la vie 
de tout chrétien, de toute chrétienne.
Nous avons eu en Monseigneur Schwery un excellent pré-
sident de la Conférence des Evêques suisses (CES) du 1er janv-
ier 1983 au 31 décembre 1988.
Prions pour l’âme de ce pasteur qui a fait de l’Esprit de Dieu 
un moteur de joie et d’espérance, tel que le montre sa devise : 
« Spiritus Domini Gaudium et Spes », si proche des avancées 
du Concile Vatican II, auquel il était si sensiblement attaché.

+ Felix Gmür

Président de la Conférence des évêques suisses

« Brisure », de l’ombre à la lumière. (extraits)

C’est sous le nom de Lueurs Productions que Gaëlle May 
réalise ses créations audiovisuelles. « Les lueurs, ce sont 
celles que la nature nous offre, mais aussi les lueurs de vie 
qui brillent aux creux des yeux. Avec Lueurs Productions, je 
souhaite aussi développer des projets au service de l’enfance 
et de la jeunesse. ».
Ce film de quinze minutes distille l’espoir en la vie et la 
confiance dans les ressources de la nature humaine. Ce court-
métrage de fiction raconte l’histoire de Christelle, une jeune 
femme ayant subi un abus sexuel dans son enfance. Une fêlure 
s’est inscrite dans son corps et en son âme. Son identité a volé 
en éclats. S’en suit un long chemin de souffrances et une lutte 
sans répit pour briser un silence mortifère et exister à nouveau.
Des images en noir-blanc, puis en couleurs au fur et à mesure 
du relèvement de Christelle, l’héroïne, après ce traumatisme. 
Un passage de l’enfermement à la relation, du silence à la 

parole, des masques à la décision de se tenir debout ; des 
images fortes et symboliques qui entrent en résonance avec 
des tableaux d’Arcabas. Et si Dieu se disait à travers nos 
blessures et nos chemins de résurrection ? 
Pour voir le film : https://vimeo.com/236329128
Site internet de Gaëlle : www.lueursproductions.ch

By sionadmin

Soirée de réflexion du 12 mars 2021

Une fois encore, nous avons dû annuler cette rencontre au 
sujet prometteur : « Christianisme et Nationalisme : visions 
com pa  tibles ou opposées ? »
Et une fois encore, Monsieur Bender a accepté de reporter 
cette date. Qu’il en soit remercié chaleureusement !
Nous profitons de cette annonce pour signaler que les équipes 
ont aussi dû renoncer à se rencontrer. Mais nous ne perdons 
pas courage et espérons fortement en des temps meilleurs.
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Mise au point 
(extraits)

A la suite de son interview dans la « NZZ am Sonntag » du 
13 décembre 2020, Mgr Charles Morerod a constaté une 
incompréhension, voire un malaise au sein des prêtres de 
son diocèse, notamment ceux d’origine africaine. Par un 
message vidéo, il les a invités le 1er avril 2021 à organiser des 
rencontres avec lui.
L’article de presse qui évoquait la possibilité de réduire de 
moitié le clergé du diocèse et de renoncer à l’engagement de 
prêtres étrangers avait été majoritairement mal perçu au sein 
du presbyterium, même s’il avait également reçu des échos 
positifs … Mgr Morerod avait publié un texte explicatif et 
s’était exprimé dans plusieurs interviews afin de préciser son 
propos.  
« Malgré cette clarification, une incompréhension, (…) 
semble latente auprès de certains d’entre vous. » Dès lors, 
l’évêque, aux côtés des abbés Gabriel Ishaya et Jean-Jacques 
Agbo, invite dans une vidéo à des rencontres avec lui afin de 
débattre de vive voix.
Afin d’organiser la série de rencontres annoncées, les person-
nes intéressées… doivent se concerter avec leurs confrères 
afin de créer des groupes de neuf personnes maximum en 
vue de rencontrer l’évêque dans le respect des mesures 
sanitaires.

cath.ch/com/mp

Année  
« Famille Amoris Laetitia » 
(extraits)

Elle se terminera le 26 juin 2022 à l’occasion de la 10e Ren-
contre Mondiale des Familles à Rome avec le Saint-Père.

Cette « Année des familles » sera jalonnée, à travers notre 
diocèse, de diverses initiatives émanant de la pastorale des 
familles : offres du site prierenfamille.ch, rencontres avec des 
parents d’ados, des personnes séparées et divorcées, fes ti val 
des familles, journée des grands-parents, catéchèse inter-
générationnelle, etc. Ces initiatives se veulent à l’écoute des 
besoins actuels des couples et des familles, pour les accom-
pagner dans le rôle irremplaçable qu’elles tiennent dans la 
société et l’Eglise et de témoigner avec elle de la joie de 
l’amour révélée dans l’Evangile.

Le Service diocésain de la communication

Des grands sites religieux (extraits)

Comment la pandémie a-t-elle affecté la fré-
quen tation et l’animation musicale des cathé-
drales et hauts lieux du catholicisme romand ? 
De Fribourg à Sion, survol non exhaustif de cer-
tains lieux emblématiques.

Alors qu’en Valais, l’abbaye de Saint-Maurice a rouvert le 
site patrimonial du Trésor et son exposition temporaire, le 16 
mars dernier, l’heure est à un premier bilan de l’impact de la 
pandémie sur la fréquentation des grands sites catholiques 
de Suisse romande…

La Basilique de Saint-Maurice, qui a accueilli en 2019 quel-
que 130’000 personnes, a vu en 2020 sa fréquentation chu-
ter à 89’000 visiteurs.

Le Trésor de la Basilique de Valère, qui réunit des pièces rares 
témoignant de la présence du Chapitre cathédral de Sion 
depuis 1000 ans, a quant à lui également rouvert ses portes 
depuis le 1er mars.

La Basilique Notre-Dame de Valère, l’ancienne résidence 
des chanoines du chapitre de la cathédrale, accueille hors 
pandémie 180 personnes dans le chœur En travaux depuis 4 
ans, et jusqu’en 2022, la remise en état du décor peint des 
murs et du plafond a impliqué une diminution d’un tiers des 
fréquentations aux cérémonies religieuses. 

À la cathédrale Notre-Dame de Sion, la fréquentation, esti-
mée à 35’000 personnes par an hors pandémie, a aussi 
chuté en 2020.

À la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, seuls 9’823 visi-
teurs ont grimpé en 2020 les escaliers menant à la tour de 
la cathédrale, contre 18’970 en 2019, selon Cédric Clément, 
directeur de Fribourg Tourisme et Région… Quant à la fré-
quentation de la cathédrale elle-même… la baisse est de 
plus de 50%.

Reste que si la pandémie a eu un effet décourageant sur 
les paroissiens… comparée aux cinémas et aux théâtres, 
l’Eglise a de la chance de pouvoir continuer à les accueillir…

cath.ch/cp
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Chères amies,

Depuis le 19 mars, nous vivons l’Année Famille Amoris Lætitia, 
qui culminera le 26 juin 2022 avec la 10e Rencontre mondiale 
des Familles à Rome. En même temps, le pape nous a donné 
une belle lettre, Patris Corde, avec laquelle il a commencé 
l’année de saint Joseph. Ces deux célébrations vont de pair et 
constituent une source de grâce pour développer en nous un 
cœur de mère et de père.

Je me souviens comme si c’était aujourd’hui, quand en 1978, 
… Jean-Paul I disait que Dieu est « père et mère ». Beaucoup 
ont été scandalisés. Ce ne fut pas le cas lorsque Jean-Paul II a 
appliqué ce concept… près de 20 ans plus tard. François… 
a insisté sur le fait que le corps du Christ, « l’Église est au 
féminin, l’Église est femme ».

C'est pourquoi j'ose proposer que nous regardions quels traits 
de la « paternité » de saint Joseph nous pouvons intensifier 
dans notre cœur de femmes… pour les faire prospérer. Et 
que… nous puissions sortir de cette crise meilleures qu'avant, 
en la mettant à profit comme une opportunité de croissance.

… Joseph est père dans la tendresse, et c'est précisément 
la tendresse qui est la meilleure façon de toucher ce qui est 
fragile en nous et dans les autres membres de notre famille. 
Le Malin nous fait regarder cette fragilité avec un jugement 
négatif, « alors que …Dieu, à travers nos peurs, nos faiblesses 
et celles de la famille, peut et veut agir. »

Joseph est père dans l'obéissance, même quand il est dans 
l'angoisse… Dans les pires moments pour sa famille, il fait 

Avec le cœur d’une mère 
et d’un père (extraits)

Découvrez le nouveau 
numéro de « relais » !

Le nouveau journal « relais » vient de paraître !

Dans ce nouveau numéro, la rédaction développe le thème 
de la famille, le pape François ayant décrété une année 
« Famille Amoris Laetitia » jusqu’en juin 2022. La Pastorale 
des familles de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud 
donne quelques pistes d’accompagnement, tandis qu’un 
couple de la région morgienne accueillant des enfants en 
bas âge nous partage son quotidien.
Un nouveau carnet pour les jeunes bénévoles, un retour sur le 
jeûne « Détox’ la Terre » et un débat autour de la campagne 
2021 d’Action de Carême… Découvrez les dernières actua-
li tés de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud !
Vous pouvez consulter l’édition au format électronique et 
l’imprimer.
Vous voulez le recevoir à la maison au format papier ? Sous-
crivez un abonnement gratuit en écrivant à info@cath-vd.ch.
Bonne lecture !

Cath vd news
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Avec le cœur d’une mère 
et d’un père (extraits)

Chers membres et amies 
d’Andante (extraits de deux lettres)

(s
ui

te
)

preuve d'une confiance et d'une patience fortes et viriles. Dans 
cette situation d'urgence mondiale, Il serait bon de renforcer 
« virilement » notre obéissance à la Divine Providence. 

Joseph est un père accueillant… « Seul le Seigneur peut 
nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est (...) ». 
Accueillons la vie à chaque moment et circonstance de son 
existence, de la conception à la mort naturelle…. Accueillons 
les autres, sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une préférence 
pour les faibles, car Dieu choisit ce qui est faible ».

Joseph est un père au courage créatif. Le Pape écrit : « ... Face 
à un problème, nous pouvons nous arrêter et abandonner, 
ou trouver un moyen d'y faire face…, et des ressources que 
nous ne pensions même pas avoir. » En tant que famille, que 

pouvons-nous inventer, en faisant preuve de créativité et de 
courage, pour tendre la main à d'autres familles en situation 
difficile ?

Enfin, le Pape nous dit que « nous devons nous rappeler 
qu'elle (la paternité) n'est jamais un exercice de possession, 
mais un ‹signe› qui évoque une paternité supérieure. Tout 
comme Joseph : l'ombre du Père céleste ». 

Que la Sainte Famille nous apprenne à vivre dans notre 
famille comme une « église domestique », et pour cela nous 
accorde la joie de la Résurrection de notre Seigneur ! 

Avec toute mon affection,
María Lía Zervino, Servidora (Présidente générale)

U

M

O

F

C

Le temps passe et, malheureusement, la pandémie actuelle 
limite nos possibilités de voyage. Ainsi, au lieu des journées 
d’études à Riga, nous vous invitons cordialement à des 
journées d’études en ligne les 02 et 03 juillet 2021. Le sujet 
est :

Notre voix, notre vie, notre avenir
Autonomisation des femmes et  
des organisations de femmes

Le vendredi 2 juillet 2021, nous nous réunirons de 14h à 
19h, et le samedi 3 juillet 2021, de 10h à 16h… 

Après la Pentecôte, les inscriptions seront ouvertes… 
Vous pourrez également trouver le programme sur le site 
d’Andante….

Deux autres informations que nous aimerions partager avec 
vous aujourd’hui :
•	 ANDANTE	est	désormais	présente	sur	Facebook et nous 

espérons que vous partagerez et « likerez » notre page.
•	 L’année	prochaine,	en	liaison	avec	les	Journées	d’études,	

l’Assemblée générale avec élections se tiendra à 
Riga du 1er au 6 juin 2022. Dès aujourd’hui, nous vous 
demandons de réfléchir aux personnes que vous aimeriez 
envoyer au nom de votre organisation pour devenir 
candidate du Comité de coordination d’Andante.

Au nom de la CoCoA, nous vous adressons nos salutations 
les plus chaleureuses.

Vroni Peterhans-Suter und Sabine Slawik
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Pape François : « transmettre la foi 
aux jeunes par l’exemple » (extraits)

Pour transmettre la foi aux enfants et aux jeunes 
d’aujourd’hui, pour les aider à faire l’expérience 
« de la vérité et de l’amour », les adultes doivent 
leur offrir des exemples plutôt que des mots. 
C’est ce qu’a rappelé le pape François lors de 
l’homélie de la messe célébrée en la chapelle 
de la Maison Sainte-Marthe, où était présent un 
groupe considérable d’enfants et d’adolescents 
d’une paroisse romaine.

Transmettre la foi dans l’ère du numérique
Comment ? Par une valeur qui, plus que les autres, permet 
d’avoir prise sur ceux qui sont constamment stimulés par 
les images : l’exemple. En ce jour, la chapelle ressemble à 
une JMJ en miniature, avec un groupe de jeunes qui, une 
fois surmonté leur timidité initiale, passe à un tac au tac 
d’une grande vivacité avec le pape François qui se met 
dans la peau d’un catéchiste et au même moment, dans la 
peau du formateur des catéchistes. On semble assister à la 
« messe des jeunes » dit-il, et regarder ces jeunes, poursuit-il, 
« c’est regarder une promesse, c’est regarder le monde de 
demain ». Mais que laisse-t-on au futur ?

« Enseignons-nous ce que nous avons entendu dans la 
première lecture : marcher dans l’amour et dans la vérité ? 
Ou bien nous l’enseignons par des mots en menant notre 
propre vie ? Les mots sont inutiles… Aujourd’hui, les mots 
ne servent à rien ! Dans ce monde d’image, ils ont tous un 
portable et les mots sont inutiles… L’exemple ! L’exemple ! 
Qu’est-ce que je leur donne ? »

Venus pour te voir !
À ce stade, le dialogue décolle. Le Pape commence à de-
mander aux jeunes le pourquoi de leur venue à la messe 
et quelque peu après, quelqu’un prend courage et admet : 
« Pour te voir… ». Le pape François réplique en retour : « À 
moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir ! ».  il répète à tous 
que le baptême « ouvre les portes à la vie chrétienne » et 
que tout de suite après, commence « un chemin long de 
toute une vie ». Le parcours est décrit dans le passage de la 
lettre de saint Jean citée plus haut : « Marcher dans la vérité 
et l’amour ».

Ensuite, indique le Pape, d’autres sacrements arriveront 
comme le mariage. Mais ce chemin, répète- t-il, « il est im-
portant de savoir le vivre, de savoir le vivre comme Jésus ». 
Après leur avoir demandé si la prière fait partie de ces 
sacrements, François ajoute : « Non, c’est vrai. La prière n’est 
pas un sacrement mais nous devons prier. Prier le Seigneur, 
prier Jésus, prier la Sainte Vierge afin qu’ils nous aident dans 
ce chemin de la vérité et de l’amour. Vous avez compris ? Vous 
êtes venus pour me voir. Qui d’entre vous me l’a dit ? Toi. 
C’est vrai. Mais aussi pour voir Jésus. D’accord ? Ou bien nous 
laissons Jésus à part ? (Les enfants : « Non ! »).  Maintenant, 
Jésus vient sur l’autel. Et nous le verrons tous ! C’est Jésus ! 
Nous devons maintenant demander à Jésus de nous ensei-
gner à marcher dans la vérité et dans l’amour.»

Aleteia
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A l’occasion de cette année consacrée à la famille, Aleteia 
part à la rencontre de ceux qui mettent en œuvre les pistes 
que le pape François a développées dans son encyclique 
Amoris Laetitia en vue de renforcer le soutien apporté aux 
familles. 

C’est une petite révolution pastorale qui se vit depuis trois 
ans dans la paroisse de la sainte Famille du Crestois, dans la 
Drôme. Le père Damien de Villepoix a lancé le « Kidcat », un 
catéchisme nouvelle génération qui accueille les enfants une 
fois par semaine après l’école. Au programme : goûter, jeux, 
temps de prière à l’église, une heure de catéchisme puis aide 
aux devoirs. Alors qu’à son arrivée seule une dizaine d’enfants 
étaient inscrits au catéchisme à Crest, ils sont désormais 
plus de 70 enfants et 15 adolescents à se retrouver tous les 

mardis dans une ambiance familiale. Une formule qui plaît, 
dont les enfants eux-mêmes sont les premiers prescripteurs 
auprès de leurs amis. 

Le secret d’un tel attrait ? Pour le père Damien de Villepoix, il 
réside sans doute dans la vocation du « Kidcat » à se mettre 
au service des familles. Un système de ramassage scolaire, à 
pied ou en minibus, au gré des heures des sorties des élèves, 
accueil dès l’âge de 4 ans, ce qui facilite la prise en charge de 
fratries entières, et formule éducative « intégrale ». Pour ceux 
qui le souhaitent, les préparations aux sacrements sont inclus 
lors de cette rencontre hebdomadaire. L’année dernière, le 
nombre de premières communions a doublé dans la paroisse. 

Mathilde de Robien, Aleteia

L’idée géniale du père Damien 
qui révolutionne le catéchisme

« Lorsque nous prions, nous ne 
le faisons jamais seuls. » (extraits)

Dans le résumé en français de la catéchèse, le pape a expliqué 
cette communion avec les saints dans la prière : « Chaque fois 
que nous joignons les mains et ouvrons notre cœur à Dieu, 
nous nous retrouvons en compagnie de saints anonymes et 
de saints reconnus qui prient avec nous et qui intercèdent 
pour nous comme des frères et des sœurs aînés. »

Plus encore, le pape a fait observer que les douleurs de 
l’humanité trouvent dans les saints une vraie proximité et 
une orientation vers le Christ : « Dans l’Eglise, il n’y a pas un 
deuil qui reste solitaire, il n’y a pas une larme qui est versée 
dans l’oubli, parce que tout participe d’une grâce commune. 
Les saints ne sont pas loin de nous. Ce sont des témoins 
qui, de mille manières, nous renvoient à Jésus Christ, unique 
Seigneur et Médiateur entre Dieu et les hommes. »

C’est une présence qui porte à l’espérance et à la conversion, 
a ajouté le pape : « Ils nous rappellent que dans notre vie, 
même fragile et marquée par le péché, la sainteté peut s’épa-
nouir. Il n’est jamais trop tard pour se convertir au Seigneur 

qui est bon et dont l’amour est grand. Dans le Christ, il y a 
une mystérieuse solidarité entre ceux qui sont passés dans 
l’autre vie et nous, pèlerins, ici-bas. »

Pour le pape la prière les uns pour les autres est une forme 
de la charité : « Prier pour les autres est la première façon de 
les aimer et nous pousse à une proximité concrète. Si, malgré 
les épreuves, nous sommes encore capables d’avancer avec 
confiance, nous le devons peut-être à l’intercession de 
nombreux saints, certains au ciel, d’autres pèlerins comme 
nous sur la terre, et qui nous ont protégés et accompagnés. »

Le pape a ensuite salué les francophones en italien en les 
invitant à témoigner de la résurrection du Christ : « Je salue 
cordialement les personnes de langue française. Que, dans les 
épreuves de ce monde, le Christ ressuscité, unique Seigneur 
et Médiateur entre Dieu et les hommes, soit toujours votre 
joie et vous donne sa force pour l’annoncer autour de vous. 
Que Dieu vous bénisse ! »

Infos@zenith.org, Anita Bourdin
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Que ce soit dans les couloirs du funiculaire de 
Neuchâtel (Suisse) ou sur les bus, la parole de 
Dieu tient en ce moment une place de choix en 
Suisse dans les affichages publicitaires.

Un message qui ne peut qu’interpeller le passant, qu’il soit 
croyant ou non. En Suisse, plusieurs affiches publicitaires 
ont été installées avec, pour seul objet, la parole de Dieu. 
Ces messages, c’est l’Agence C qui a décidé de les diffuser 
à grande échelle et n’a pas lésiné sur les moyens de commu-
nication. Récit d’une initiative heureuse, qui existe en Suisse 
depuis 35 ans, pour le plus grand bonheur des chrétiens du 
pays.  

« Nous nous occupons de la publicité externe du Royaume de 
Dieu », explique non sans humour le président de l’Agence C, 
Peter Stucki. Cet agent d’assurances est à la tête du comité 
qui planifie, depuis le siège bernois de l’agence, les projets de 

diffusion de la Parole de Dieu. « Nous ne faisons de publicité 
ni pour nous, ni pour une Église, ni pour une communauté. 
Car la parole en elle-même est notre message. »

L’agence est née à Pâques 1986 sur l’heureuse initiative 
d’Heinrich Rohrer. Il a cette année-là fait paraître dans 
un journal populaire, « Blick », une pleine page intitulée 
« Le corps a disparu ! Des témoins l’affirment : Jésus est à 
nouveau vivant ! » Depuis, l’agence se présente comme « une 
association et un cercle d’amis, des chrétiens de plusieurs 
confession, attachés à la Parole de Dieu ». L’emplacement 
des affiches est minutieusement pensé : fréquentation du 
lieu, sensibilité des passants… Et leur campagne fonctionne 
suivant différentes phases telles que la présentation de la 
Parole, transmission des commandements de Dieu, enseigner 
l’amour et la fidélité de Dieu L’agence C en est convaincue 
« la Parole de Dieu n’est pas simplement une offre publicitaire 
parmi d’autres, elle est probablement la seule alternative 
pour une société toujours plus en dérive dans notre pays ». 

Depuis sa création, le projet a pris de l’ampleur, les versets 
jaunes et bleus se retrouvant en différentes langues, sur des 
panneaux publicitaires mais également sur des sachets de 
sucre, des parapluies, ou sur des terrains privés, à la demande 
de particuliers. Il n’est pas rare non plus, dans une salle 
d’attente ou sur un poteau d’abribus, de voir un flash code 
indiquant renvoyer vers la Bible. Une évangélisation format 
XXL ! 

Aleteia

En Suisse, la parole de Dieu 
où que vous soyez

Covid-19 : la crise 

de l’emploi touche 

jeunes comme seniors
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Prière de grands-parents 
pour leurs petits-enfants

Prier pour ses petits-enfants est le plus beau cadeau que des grands-parents 
puissent leur offrir. Cette belle prière de demande sera utile pour guider vos petits-
enfants dans la vie de tous les jours.

« Seigneur Dieu, notre Père à tous, 
ces petits-enfants que nous Te présentons, 

Tu les connais, Tu sais combien nous les aimons. 
Ils sont souvent pour nous source 

de joie et d’émerveillement. 
Pour cela, nous Te rendons grâce.

Mais parfois aussi, 
Ils sont la cause de soucis et d’angoisses. 

Ils vivent des ruptures 
qui les inquiètent et les abîment… 
Rupture avec Toi, avec ton Église, 

avec leur famille, avec leurs engagements… 
Sans Toi, nous ne pouvons rien faire. 

Mais nous savons, nous croyons, 
que Tu es le maître de l’impossible.

Nous T’en prions, Seigneur, 
conduis-les sur les chemins 

où Tu les attends 
et apprend-nous la patience, 

l’humilité et l’amour, 
tels que ton Fils nous les a enseignés. »

Amen
Aleteia, Edifa


