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Editorial

Durant cette année, et jusqu’à la fin du mois 
d’octobre, de nombreux événements ont com
mémoré une rencontre survenue voici 800 
ans. Une belle histoire au parfum de légende, 
surtout si l’on se réfère au seul écrit en notre 
possession, celui de saint Bonaventure, qui, 
emporté par l’enthousiasme enjolive sa chro
nique. Mais les historiens s’accordent à dire 
que les conséquences seront bien réelles ; en 
outre, le sujet résonne en harmonie avec cette 
période de préparation à Noël.

En 1219, la cinquième croisade dure depuis plus d’un an. 
Profitant d’une trêve, alors que la guerre fait rage entre les 
croisés et l’islam, saint François d’Assise se rend dans la ville 
de Damiette (Egypte), où réside le sultan Al Malik. Les gardes 
le capturent, le malmènent, et le livrent au sultan. Celui-ci le 
reçoit avec bienveillance, lui offre même des cadeaux, qu’il 
refuse. Chacun prend plaisir à discuter avec l’autre.

François aurait bien aimé convertir le sultan, mais c’était un 
peu trop demander ! Pourtant…

Albert Jaccard (scientifique et essayiste) note : « Le sultan 
n’oublia pas le sourire de François, sa douceur dans l’ex-
pression d’une foi sans limite. Peut-être ce souvenir fut-il 
décisif lorsqu’il décida, dix années plus tard, alors qu’aucune 
force ne l’y contraignait, de rendre Jérusalem aux chrétiens… 
Ce que les armées venues d’Europe n’avaient pu obtenir…
sans doute le regard clair de François avait-il poursuivi son 
lent travail dans la conscience de cet homme ouvert à la 
pensée des autres. » (Le Souci des Pauvres, 1996.)

François, fondateur du dialogue interreligieux, alors que les 
papes de l’époque poussaient à la guerre contre les Sarrasins. 
Et il faudra attendre 700 ans pour qu’ils reconnaissent la 
valeur de l’initiative du « Poverello », avec les rencontres 
d’Assise initiées par Jean-Paul II en 1986.

En ces temps de l’avent, que le sourire de François, que le 
souvenir de sa démarche courageuse vous aident à porter un 
message de dialogue et de paix, comme nous le demande 
notre bon pape François !

Michèle Cretton

Source : https://fr.zenit.org 

Quand François dialogue 
avec Malik
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Le facteur temps

Le billet de l’aumônier

Les expressions liées au temps sont très nombreuses. Pas 
étonnant ! C’est notre univers : nous vivons à l’intérieur de 
lui comme dans une matrice. Lui, coule mystérieusement. 
Plus nous l’enfilons dans des catégories – des minutes, des 
secondes – plus nous en devenons prisonniers : prisonniers 
de nos propres catégories ! Lui coule en paix, mais nous, en 
voulant le capturer (nous estimons qu’il faut sans cesse en 
gagner et éviter d’en perdre), nous en devenons les parfaits 
esclaves ! Lui coule en paix, mais de notre côté, le combat 
à mort est engagé ! Certains d’ailleurs se tuent à « tuer le 
temps » : la catastrophe est annoncée !

« Le facteur temps », l’expression est co(s)mique. Elle me 
rappelle Pierrot, le postier de mon enfance avec sa sacoche 
et sa casquette. Il avait le temps à ce moment-là ! Elle me 
rappelle aussi le Facteur Cheval, ce personnage ubuesque 
(1836-1924) qui, à force de rêveries au long de son inter mi-
nable tournée, imagine un « palais idéal » qu’il mettra 10 ans 
à concevoir et 33 ans à construire ! 

Le facteur, c’est celui qui fait que ! « Un agent, un élément 
qui concourt à un résultat » dit le dictionnaire. Une sorte de 
cause. Le facteur déclenche de multiples actions en déposant 
sa missive. Mais alors que déclenche le « Facteur Temps » ? 
Une chose essentielle, me semble-t-il : le mûrissement. 
Evidemment, le mûrissement est encore en potentiel. Laisser 
du temps au temps – comme on dit – ne fait pas tout.

Je vois dans ma propre vie que le mûrissement a pu démarrer 
lorsque le temps s’est arrêté, lorsque ma course et mon 

combat contre lui ont enfin cessé. En fait, je suis tombé 
gravement malade, et je n’ai pas eu d’autre choix que de 
laisser le temps faire son œuvre. On dit cela, en général, pour 
éviter de parler de l’action de l’Esprit Saint en nous... 

Le précieux temps est un facteur, mais l’ouvrier des pro-
fondeurs, c’est Dieu ! Patient, il fait avec le temps. Il prend son 
temps. Il ne brusque jamais. Il attend le temps du mûrissement 
pour pouvoir apaiser, guérir, purifier et… sauver ! Nous 
saisissons mal la pédagogie de Dieu, car nous sollicitons 
souvent de lui une action immédiate ; car nous sommes en 
souffrance ou en détresse et que le temps presse ! Le temps 
ne presse jamais, c’est plutôt le mal qui « op-presse ». Lui, 
l’ouvrier des profondeurs, agit autrement : par un patient et 
puissant amour, il vient à bout de tout. Nous, nous préférons 
nos combats, mais c’est eux qui viennent à bout de nous !

Lui, le « Maître de tous les Temps », qui pourrait si aisément 
se passer du facteur temps, ne le fait pas… Il fait advenir 
les choses à temps. La sagesse biblique le rappelle à qui a 
des oreilles : « Chaque chose vient, oui, en son temps ». 
(Ecclésiaste 3, 1-15) Confiance !

Pascal Tornay

Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes 
en son temps. (…) J’ai compris qu’il n’y a rien 
de bon pour les humains, sinon se réjouir et 

prendre du bon temps durant leur vie.

L’Ecclésiaste 3, 11-12

Source : © www.lescheminsdelenergie.com 
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DEUXIÈME ANNÉE 2019-2020

SIXIÈME ÉTAPE. QUESTIONS DE 
MŒURS DANS L’ÉVANGILE :  

JÉSUS ET LES PROSTITUÉES.

INTRODUCTION
De nos jours, la prostituée est l’archétype de la « moins-
que-rien » : on le dit d’elle par ailleurs ! Mais il n’en n’a 
pas toujours été ainsi, et notamment dans la Bible. Dans 
l’Ancien Testament, la fréquentation des prostituées ne 
constitue pas un délit moral ou juridique. Par exemple, Juda 
n’a aucun blâme pour avoir agi avec Tamar comme avec une 
prostituée (Genèse 38, 15-19). Les relations sexuelles entre 
des hommes (mariés ou non) et des femmes célibataires sont 
tout à fait acceptables. Dans le Nouveau Testament, le 
mot prostitution (porneia) qualifie la débauche sexuelle en 
général, l’adultère et le mariage illicite. La prostitution et la 
débauche sexuelle y sont condamnées à plusieurs reprises. 

Pourtant, l’attitude et l’action de Jésus vis-à-vis de ces 
femmes est exemplaire ! Dans les situations où il est en 
leur présence, et à l’étonnement de tous – notamment des 
notables religieux – Jésus leur vient en aide par un surcroît 
de douceur, de compassion et de miséricorde. Il fait ainsi 
à l’égard de toutes personnes exclues, les prostituées en 
particulier. Comment interpréter ces relations « privilégiées » 
qui font dire à Jésus que « les publicains et les prostituées 
‹ nous› précéderont dans le Royaume ? » (Mathieu 21, 31) 
Qu’en dire ? Où Jésus veut-il en venir ? 

D’autre part, l’expression « se prostituer » est aussi employée 
par nos contemporains pour exprimer, plus largement, le 
fait que l’on a été acculé, malgré soi, à agir selon le désir 
et la volonté d’un autre. Ou encore que, engagé pour telle 
tâche, on a dû finalement accepter l’inacceptable – pour des 
raisons diverses – pour sortir de l’impasse. Ces situations 
qui s’enlisent montrent bien que la prostitution revêt 
globalement un sens beaucoup plus étendu que les seules 
relations sexuelles monnayées. A travers cette expression, 
les gens expriment le fait qu’on ait nié leur liberté, leur libre 
arbitre ou leurs valeurs, et que quelqu’un est parvenu peu ou 
prou à les manipuler pour en tirer profit. Dans tous les cas, 
la prostitution est liée à une aliénation, c’est-à-dire à une 
situation humaine dans laquelle l’être, comme sorti de lui-

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé »

même, n’est plus sujet libre, mais objet d’une tractation qui 
induit un profit, une marchandisation.

Pour travailler ce thème : L’équipe peut choisir d’entrer 
en discussion à partir d’un fait de vie. Par exemple sur 
le fait qu’on vive parfois des situations qui ont évolué de 
manière telle qu’on se trouve acculé à « se prostituer », c’est-
à-dire à vivre ou à agir à contre-cœur. Cela pose de vives 
questions et peut nourrir le débat.

Ce thème peut aussi être abordé à partir d’un des textes 
bibliques proposés ici. Attention : il ne s’agit pas d’en faire 
une exégèse. Il s’agit d’entrer dans l’intimité avec Jésus à 
travers sa Parole. Aumôniers et accompagnants, veillez donc 
à faire circuler la parole à partir de ce que le texte inspire 
aux participants en posant quelques questions ouvertes, par 
exemple : « Qui veut partager ce qui le frappe, le réjouit, le 
heurte, le questionne, l’émerveille ? » Laisser du temps ! 
C’est seulement ensuite que l’on peut éventuellement en 
venir à une analyse du texte. Si l’on ne commence pas par 
laisser le texte agir dans le cœur des participants et par les 
laisser s’exprimer, alors on coupe toute démarche intérieure. 
Pensons-y !

Problématiques connexes : 
Fidélité – désir – regard sur l’autre – respect – complicité – 
amitié fraternelle – codépendance conjugale – maîtrise de 
soi – débauche – vulgarité.

VOIR
Quel regard Jésus porte-t-il sur les publicains et les pros-
tituées ?

COMPRENDRE
Quelle différence y a-t-il entre le regard de Jésus et celui des 
pharisiens sur les prostituées ?
Et moi, je m’identifie à quel(s) personnage(s) ?

APPELS DU SEIGNEUR
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. » (Matthieu 21, 31-32)



5

RubriqueThème 2018-2020

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé » (suite)

Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on 
avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, 
et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en 
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné 
de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient 
ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. 
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. 
Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : 
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier 
à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait 
sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par 
un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec 
la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : 
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi 
non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche 
plus. » (Jean 8, 3-11)

Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra 
chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, 
une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la 
maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre 
contenant un parfum. 
Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et 
elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les 
essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait 
sur eux le parfum.
En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en 
lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est 
cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. »
Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose 
à te dire. » 
– « Parle, Maître. » 
Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier 
lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante. 
Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en 
fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » 
Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait 
grâce de la plus grande dette. » 
– « Tu as raison », lui dit Jésus. 
Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette 
femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé 
de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes 
et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, 
depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. 

Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du 
parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, 
ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré 
beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre 
peu d’amour. »
Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les 
convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet 
homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 
Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 
(Luc 7, 36-50)

�  A quel(s) personnage(s) je m’identifie ? Et en quoi ?

AGIR
Je m’entraîne à regarder la face ensoleillée 
… des personnes de mon entourage que j’aime moins. 
… des personnes prostituées ou marginalisées.

PRIER
« Prions pour l’accueil généreux des victimes de la 
traite des personnes, de la prostitution forcée et de 
la violence. 
Il y a des sujets sur lesquels il faut prendre parti, comme la 
traite des personnes. On ne peut pas être neutre, si tu ne t’y 
opposes pas, si tu ne fais pas quelque chose pour t’y opposer, 
tu contribues à ce que cette terrible injustice continue 
d’exister. Ouvre les yeux sur la réalité ! Ouvre ton cœur aux 
victimes !
Bien que nous tentions de l’ignorer, l’esclavage n’est pas 
quelque chose d’une autre époque.
Face à cette réalité tragique, personne ne peut se laver les 
mains sans être, d’une certaine manière, complice de ce crime 
contre l’humanité.
Nous ne pouvons pas ignorer que l’esclavage existe dans le 
monde, autant ou peut-être plus qu’auparavant.
Prions pour l’accueil généreux des victimes de la 
traite des personnes, de la prostitution forcée et de 
la violence. »

Pape François, Journée mondiale de la prière, 

8 février 2019

Pour la Commission du thème : 

Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard, I. Vogt.
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Eclairage biblique
Dans le Nouveau Testament, (…) Jésus vient aider toutes 
les personnes exclues, en particulier les prostituées. L'attitude 
de compassion de Jésus se voit bien dans le récit de la 
femme adultère (Jean 8,2-11) qu'il sauve de la lapidation. 
(…) De plus, la généalogie de Jésus lui donne au moins deux 
prostituées dans la lignée de ses ancêtres. D'abord Tamar 
(Mathieu 1, 3) qui se déguisa en prostituée en Genèse 38. 
Elle était païenne et intelligente, victime du non-respect de 
la loi, elle use de sa sexualité pour obtenir justice. Puis, la 
généalogie mentionne Rahab (Mathieu 1, 5) qui exerçait la 
prostitution à Jéricho (pour mieux connaître le contexte, voir 
Josué 2 et 6). 

Prof. Sébastien Doanne, Faculté de théologie, 

Université Laval, Québec.

Source : www.interbible.org

En complément, voir aussi l’article suivant :

https://testimonia.fr/la-prostitution-dans-la-bible/#index2

Souvent réduites à « vendre leur corps » à la suite de multiples 
situations de détresses humaines, sociales, financières ou 
matérielles, les prostituées sont paradoxalement considérées 
comme le « rebut » de la société alors que, discrètement, leurs 
services sont très largement demandés. On nage en pleine 
contradiction !
Beaucoup d’entre elles y ont été forcées et se retrouvent dans 
une situation d’esclavage terrible. Certaines – combien sont-
elles ? – le « veulent » bien… Avec quelle liberté intérieure ? 
Pascal Tornay se souvient d’une émission TV : « On interrogeait 
un proxénète allemand ayant pignon sur rue. Il parlait de la 
prostitution ouvertement comme d’un métier assorti d’un 
apprentissage qu’il valorisait et vantait comme un autre. A 
la question du journaliste de savoir s’il pousserait sa propre 
fille à s’y mettre, il s’est offusqué ! C’était édifiant… » (Cf. 
Temps présent (RTS), « Sur les trottoirs de Suisse romande », 
juin 2012)

Sur ce thème, voir aussi le reportage intitulé « Le nouvel esclavage » 

(50 min.) du chanteur chrétien jurassien Philippe Decourroux : 

www.youtube.com/watch?v=-zbjmXYMEJY

Marie Madeleine, pécheresse 
ou vraie disciple ?
Des femmes disciples de Jésus
L’évangile de Marc du dimanche des Rameaux nous parle des 
femmes présentes au pied de la croix à la mort de Jésus : « …
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, 
et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était 
en Galilée, et encore beaucoup d’autres, qui étaient montées 
avec lui à Jérusalem1 » (Marc 15,40-41). Contrairement aux 
Douze, elles n’ont pas pris la fuite au Jardin des Oliviers, mais 
ont suivi Jésus jusqu’au bout, et nous les retrouvons encore 
au tombeau au matin de Pâques.

Marie Madeleine ou 
Marie de Magdala ?
Qui est cette Marie Madeleine souvent présentée comme une 
grande pécheresse ? Pour commencer, cette traduction induit 
en erreur, car le texte grec parle de « Marie la Magdaléenne » 
(litt. Magdalènè). Magdala était une petite cité commerçante 
sur la rive occidentale de la mer de Galilée. Les quatre 

1 Toutes les citations sont extraites de la traduction 
liturgique de la Bible, © AELF, Paris
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évangélistes font mention de cette Marie de Magdala 
(Matthieu 27,56.61 ; 28,1 ; Marc 15,40.47 ; 16,1.9 ; Jean 
19,25 ; 20,1.18 ; Luc 8,2 ; 24,10).
Luc nous la présente comme l’une des femmes riches qui 
suivaient Jésus et le servaient depuis la Galilée et ont été 
guéries de maladies et d’esprits mauvais. Il précise que 
d’elle étaient sortis 7 démons. Elle était donc possédée par 
des puissances maléfiques. Le verbe grec therapueio (guérir) 
se réfère à une guérison physique, et le chiffre 7, symbole 
de la totalité, laisse entendre qu’elle a été guérie de tous 
les maux possibles. On aura beau chercher, on ne trouvera 
aucun évangile présentant Marie de Magdala comme une 
pécheresse !

Pécheresse ou vraie disciple ?
La confusion vient peut-être d’une association entre la 
pécheresse en larmes qui vient verser du parfum sur les pieds 
de Jésus invité à manger chez Simon le pharisien à Naïm 
(Luc 7,37-38) et le même geste de Marie, sœur de Marthe et 
Lazare, à Béthanie en Jean 12,2. Pourtant Marie de Béthanie 

n’a rien d’une pécheresse, elle qui a « choisi la bonne part » 
en se mettant à l’écoute de Jésus (Luc 10, 38-42)). Mais 
d’une Marie à l’autre, l’amalgame est possible.
Le plus étrange est qu’en Orient, Marie de Magdala est 
vénérée comme l’une des vraies disciples du Christ depuis 
les 4e-5e siècles. En Occident, c’est le pape saint Grégoire le 
Grand qui, à la même époque, a créé le personnage de Marie-
Madeleine pécheresse pour servir d’exemple du pardon 
accordé par Dieu si nous nous repentons dans les larmes. Une 
figure de fiction qui a desservi Marie de Magdala, et dont 
l’Eglise se distancie aujourd’hui, puisque le pape François a 
déclaré sa fête (22 juillet) « obligatoire », car elle est « l’apôtre 
des apôtres ». Le merveilleux texte de Jean 20,11-18 est 
désormais la lecture obligatoire ce jour-là.

Ce n’est que justice rendue à une femme admirable, 
qui a suivi et servi Jésus du début à la fin et dont la 
fidélité et la foi sans faille nous interpellent toujours. 

Isabelle Vogt

Texte paru dans le Journal paroissial « L’Essentiel ».

C’est l’Avent
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine 
quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif 
de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta 
tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il 
y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront 
et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, 
et réchauffer le cœur le plus froid.

Père Robert Riber
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C’est dans le très beau monastère carmélitain de Snagov en 
Roumanie que nous avons participé à ces journées d’études.
Durant ces cinq jours, un programme intense et riche nous a 
été proposé : temps de prières, d exposés, de réflexions, de 
discutions, divers ateliers, et visite, le dimanche, de la très 
belle ville de Brasov.

Tous ces moments vécus avec soixante femmes de treize 
pays différents ont été d’une grande richesse, avec des 
échanges inoubliables.

C’est une évidence que le sort des femmes dans l’Eglise 
catholique est similaire à la situation des femmes dans la 
société. Marquée par les valeurs patriarcales, voire par une 
dominance machiste, la hiérarchie catholique (parmi d’autres 
églises) a connu les dérives d’un cléricalisme laissant aux 
femmes le soin de cultiver les vertus féminines de don de 

soi, d’abnégation, de service et de discrétion. Eloignées des 
zones de décision, elles sont et se sentent marginalisées 
malgré des connaissances et des compétences similaires à 
celles des hommes.

Il a été très intéressant durant ces journées d’ANDANTE de 
plonger dans des récits bibliques, où des femmes remar-
quables font aussi l’histoire, mais qui, curieusement, ont été 
peu mises en valeur.

Ces femmes de la Bible nous aident à trouver, dans nos 
diverses cultures, des valeurs spirituelles qui encouragent 
l’Eglise à se tourner vers l’extérieur et qui s’inspirent des 
dons de l’Esprit.

Mercedes Meugnier-Cuenca et Raymonde Maret

Déléguées de Vie et Foi

Vie du Mouvement

Andante : impressions.

U

M

O

F

C

A l’occasion de l’Assemblée Spéciale du Synode pour 
la Région pan amazonienne, l’UMOFC a organisé, avec 
l’Action Catholique Italienne, le Forum International 
d’Action Catholique et la Fondation Pie XI (Ecole de Sainteté 
de l’Action Catholique), le 15 octobre, un événement de 
dialogue sur le thème « Témoins et martyrs de l’inculturation 
de la foi en Amazonie ».Nous avons pu compter avec la 
présence d’éminents panélistes qui nous ont parlé de leur 
travail synodal et de leurs expériences respectives dans 
certains pays amazoniens…

Qui sont les « martyrs » ? Le martyre est un « don ». C’est le 
don d’un appel à vivre une relation particulière d’amour et à 
vivre ensemble avec Jésus. Dans la région pan amazonienne, 
l’Église nous montre des vies concrètes de témoignage qui 
témoignent de cet amour dans la défense des droits de 
l’homme, la protection de la Création et l’accompagnement 

des luttes des peuples indigènes pour la reconnaissance de 
leur dignité et de leurs cultures ancestrales. Les situations 
d’injustice radicale dans cette région sont non seulement des 
événements historiques mais aussi des événements actuels.

Notre Présidente María Lía Zervino nous a rappelé que dans 
ces conflits, ce sont toujours les familles les plus pauvres qui 
vivent dans la jungle et sur les rives des fleuves, en particulier 
les femmes « riveraines », qui sont les principales victimes. 
Le désir est, comme indiqué dans le document préparatoire  
(n. 12), que l’Assemblée spéciale pour la Panamazonia réus-
sisse « à trouver de nouveaux moyens pour faire croître le 
visage de l’Église amazonienne et à répondre aux situations 
d’injustice dans cette région ».

Rencontre avec des 
participants au Synode



9

Vie du Mouvement

Ailleurs qu’en Suisse (extraits)

Forum International 
d’Action Catholique 
(FIAC)

HISTOIRE
« Le FIAC naît à l’initiative des mouve-
ments d’Action Catholique d’Argentine, 
d’Es pagne, d’Autriche, de Malte, du 
Mexique et d’Italie qui … ressentent 

l’exigence de donner vie à une structure capable de favoriser 
la rencontre, l’échange et la solidarité entre associations 
et mouvements d’Action Catholique en vue de la nouvelle 
évangélisation… Le 29 juin 1995, le Conseil Pontifical pour 
les Laïcs décrète la reconnaissance du Forum International 
d’Action Catholique comme organisme international de droit 
pontifical.

IDENTITÉ
Le FIAC se propose de favoriser la connaissance réciproque 
entre les associations et fédérations de mouvements d’Action 
Catholique des différents pays ; de promouvoir des initiatives 
pour soutenir et développer le service spécifique qu’elles 
sont appelées à accomplir ; …d’approfondir l’étude des 
pro blèmes qui concernent la vie et la mission de l’Église 
au niveau universel, continental ou régional ; d’établir des 
rapports de dialogue et de collaboration avec toutes les 
organisations d’apostolat laïc au niveau international ; de 
représenter auprès du Saint-Siège et auprès des organisations 
internationales civiles les associations et les fédérations de 
mouvements d’Action Catholique appartenant au Forum.  »

Plus d’informations ? Voir le site : http://www.

fiacifca.org ou lire son bulletin : Notizie.

Le Pape adresse un message aux jeunes de l’Action 
catholique au Venezuela
Le Pape a adressé un message à l’archevêque de Maracaibo, 
Mgr José Luis Azuaje Ayala, à l’occasion de la 11e rencontre 

nationale des Jeunes de l’Action catholique sur le thème 
« Mission avec tous et pour tous ».
Le Pape, dans son message, encourage les participants à la 
rencontre de Maracaibo à vivre ces journées « comme une 
occasion propice pour partager et renouveler ensemble la foi 
et l’engagement apostolique, à partir de la dynamique d’une 
Église en sortie » pour « transmettre avec courage l’espérance 
et la joie de l’Évangile dans tous les domaines, en tenant 
compte spécialement des personnes les plus dans le besoin 
et les plus écartées de la société »…

Source : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/

message-pape-jeunes-action-catholique-venezuela.html

Des enfants de l’Action Catholique rencontrent le 
Pape François
Le 20 décembre 2018, 65 jeunes italiens de l’Action 
catholique des Enfants étaient au Vatican pour une audience 
avec le Saint-Père. Celui-ci les a félicités et encouragés pour 
leur engagement chrétien, notamment envers les pauvres. 
Le Pape François a d’abord appelé ses jeunes auditeurs à 
rendre grâces : « C’est un don de Dieu d’avoir des adultes, 
prêtres et laïcs, qui s’occupent avec tant d’amour de votre 
formation humaine et chrétienne. »
Il a ensuite évoqué le thème biblique autour duquel 
l’Action Catholique des Enfants a construit son année : « La 
rencontre entre Jésus et les deux sœurs Marthe et Marie de 
Béthanie. »… 
Il leur a enfin rappelé le sens de Noël, dans un écho à 
l’Évangile : « Encore une fois, Jésus veut naître en vous, en 
votre cœur, pour vous donner la vraie joie que nul ne pourra 
vous enlever. »  

Source : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-12/

pape-francois-audience-action-catholique-des-enfants.html

Rappelons qu’il existe des Mouvements d’Action catholique 
dans de nombreux pays en Europe, et sur les autres continents.
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Et dans nos cantons

Ailleurs en Suisse

Genève : Les jésuites 
accueillent Arturo Sosa, 
leur supérieur général.

Le Père Arturo Sosa, supérieur général de la Compagnie de 
Jésus, était de passage en Suisse, du 19 au 22 septembre 
2019. Son but était de mieux connaître les jésuites de notre 
pays. Car en 2021, la province suisse sera associée à ses 
confrères allemands, lituaniens, autrichiens pour former 
une seule entité, la province d’Europe centrale – « Europa 
Centralis » (ECE), avec pour siège Munich.

Pour sa première visite en Suisse, Arturo Sosa, depuis trois ans 
à la tête de quelque 15’000 jésuites dans le monde – dont 
3’000 en formation – a rencontré à Genève, le 19 septembre, 
les jésuites travaillant avec les institutions internationales 
ainsi que les jésuites de la communauté de Genève et leurs 
collaborateurs…

Les jésuites sont présents en Suisse depuis le 16e siècle. Mais 
ce n’est que depuis 1983 que la province suisse est reconnue 
officiellement…

  

Le Tessin
A part la Suisse romande. Il existe dans le canton 
du Tessin une section de l’Action catholique : l’Asso-
ciation populaire catholique tessinoise.
Elle a fêté en 2011 ses 150 ans d’existence. Parmi 
les invités, on comptait le cardinal Kurt Koch, la 

présidente de l’Action catholique italienne Paola Bignardi, 
l’écrivain Dominique Lapierre et le responsable des arbitres 
de la FIFA Massimo Busacca.
Elle représente la Suisse au sein du Forum international de 
l’Action catholique.

Outre-Sarine
A noter une autre association avec laquelle nous sommes en 
contact : la Ligue suisse des Femmes catholiques, plus connue 
en Suisse allemande, car c’est là qu’elle œuvre principalement 
sous le sigle SKF (Schweizerischer Katholischer Frauenbund). 

La province de Suisse regroupe une cinquantaine de jésuites 
romands et suisses alémaniques. En Suisse romande, les 
jésuites sont basés à Genève et à Fribourg. En Suisse 
alémanique, ils vivent en communautés à Zurich, Bad 
Schönbrunn (ZG), Lucerne et Bâle.

Cath.ch

Jacques Berset

L’expérience religieuse s’expose à Genève
Du 11 octobre ai 19 janvier, Genève accueille à Palexpo 
l’exposition itinérante « Dieu(x), mode d’emploi ». Pour 
montrer le fait religieux et un aperçu des religions, quelque 
200 objets d’art et usuels, des projections, ainsi qu’une pièce 
de théâtre sont à découvrir.

Depuis 2006, cette exposition itinérante a déjà posé ses 
valises à Bruxelles, Paris, Madrid, mais aussi au Canada et 
en Pologne…
 
Cette version genevoise a été élaborée avec des institutions 
partenaires, dont le Musée International de la Réforme, la 
Bibliothèque cantonale de Genève, le Musée d’art moderne 
et contemporain (Mamco) ou encore le Musée juif de Bâle.

Cath.ch

Carole Pirker
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Et dans nos cantons

Décès de Bruno de 
Kalbermatten, un catholique 
fidèle à ses racines.

Bruno de Kalbermatten, ancien patron du groupe Bobst à 
Mex (VD), est décédé le 16 octobre 2019, à l’âge de 95 ans. 
Outre ses activités d’industriel, il fut également une figure 
importante de la communauté catholique du canton de 
Vaud. Il avait notamment assumé la présidence du Centre 
Catholique de Radio et Télévision (CCRT) lors de sa création 
en 1960. 

Cath.ch

Maurice Page

Diocèse LGF : une première 
Journée pour les victimes 
d’abus sexuels

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a organisé 
pour la première fois, le 23 novembre 2019, à Fribourg, une 
« Journée de mémoire pour les victimes d’abus sexuels dans 
l’Eglise›. Mgr Morerod considère depuis longtemps qu’il 
est nécessaire que l’Eglise s’occupe de cette partie de son 
passé », a expliqué sa porte-parole à cath.ch. 

Cath.ch

Maurice Page

Parole en liberté :  
30 ans d’écoute derrière 
les barreaux (extraits)

Depuis 30 ans, l’association « Parole en liberté » visite les 
prisonniers incarcérés en Valais. La philosophie n’a pas 
changé : les bénévoles sont d’abord à l’écoute, sans jugement. 
Une activité bien accueillie aussi bien par l’institution que les 
détenus eux-mêmes.
L’abbé Roduit fait partie du tournus des bénévoles qui 
passent régulièrement les portes de la prison de Crêtelongue, 
Sion et Brigue, du CEP, du centre LMC (Loi de mesure sur 
les contraintes, où sont retenus les étrangers en attente 
d’expulsion du pays). Il n’est pas question pour autant de 
faire du prosélytisme. « Nous rencontrons des prisonniers, 
quelle que soit leur religion ».

Cath.ch

Bernard Hallet

Voici un poème très connu mais qui est toujours d’actualité :

Des pas sur le sable
Une nuit, j’ai eu un songe. 
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage,  
en compagnie du Seigneur. 
Dans le ciel apparaissaient, les unes après 
les autres, toutes les scènes de ma vie.

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période  
de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable : 
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.

Ainsi nous continuions à marcher, 
jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé 
devant moi. 
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. 
J’ai remarqué qu’en certains endroits, 
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes,  
et cela correspondait exactement avec les jours les plus 
difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse,  
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.

Je l’ai donc interrogé :  
« Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi  
tous les jours de ma vie  
et j’ai accepté de vivre avec Toi.  
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments  
de ma vie, 
il n’y avait qu’une seule trace de pas. 
Je ne peux pas comprendre 
que tu m’aies laissé seul aux moments 
où j’avais le plus besoin de Toi. »

Et le Seigneur répondit : 
« Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime !  
Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une 
seule minute ! 
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas 
sur le sable,  
ces jours d’épreuves et de souffrances, 
eh bien : c’était moi qui te portais. »

Auteur indéterminé
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FIDÉLITÉ À L’ÉGLISE, TOUJOURS 
EN SUIVANT PIERRE

Le 1er octobre, nous avons célébré la liturgie de 
sainte Thérèse de Lisieux. Saint Jean Paul II, en 
la proclamant docteur de l’Eglise, a dit qu’elle 
avait reçu du Maître « la science de l’amour 
divin » ; c’est pourquoi, ce moisci, je vous invite 
à nous laisser « contaminer » par l’exemple de 
sa vie…

Je voudrais confier l’UMOFC à Ste Thérèse pour que les 
millions de femmes qui font partie de cette organisation 
puissent réagir comme elle à l’évangélisation que le 
Souverain Pontife nous exhorte à mener à bien. La com-
munauté évangélisatrice, nous dit Sa Sainteté, « trouve le 
moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une 
situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien 
qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le 
disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre 
comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve […] est que 

Ouverture

UMOFC

50 ans de Justice et Paix

U

M
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C

la Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice 
et rénovatrice. Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, 
sait toujours ‹fêter›. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, 
chaque pas en avant dans l’évangélisation. » (EG 24)…

Pour conclure, rappelons que sainte Thérèse a été proclamée 
Patronne des Missions, sans avoir quitté son couvent, en 
mérite à la force profonde de sa prière. Qu’elle nous « conta-
mine » aussi par la fécondité de sa prière pour prier pour 
le Synode et ses contributions missionnaires. Implorons 
l’action de l’Esprit Saint pour que la Parole s’incarne 
dans la situation concrète de l’Amazonie, donnant 
« des fruits de vie nouvelle, même s’ils semblent 
imparfaits ou inachevés », qui manifestent «son 
pouvoir libérateur et rénovateur».

Je vous salue en demandant à la petite Thérèse d’obtenir de 
notre Père Dieu, la joie de la fidélité.

María Lía Zervino, Servidora, 

Présidente de l’UMOFC.

A l’occasion des 50 ans de Justice et Paix, la 
Conférence des Evêques suisses a invité une 
délégation de cette commission à un échange 
suivi d’une prière en commun. Mrs Thomas 
WallimannSasaki, président ad intérim, Kurt 
Aufdereggen, membre, et Wolfgang Bürgstein, 
secrétaire général de la commission, ont 
présenté les enjeux actuels, comme la com
plexité croissante et la dimension glo
bale des évolutions technologiques, la res
ponsabilité visàvis de la création face au 
changement climatique, l’individualisation et 
la singularisation, l’exil et la migration.

Parmi les principales commissions de la CES, cela fait 50 ans 
qu’elle s’occupe de questions touchant la justice et la paix, 

ainsi que de la responsabilité vis-à-vis de la création et la 
cohésion sociale, dans notre pays et partout dans le monde.
Justice et Paix a fêté son jubilé le 19 novembre 2019, à Berne, 
par une manifestation publique intitulée «La paix et la justice 
n’existent pas en vain !».

Extraits du site de la Conférence des Evêques suisses.

http://www.juspax.ch/fr/
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Parcours Oasis

Campagne œcuménique

Ouverture

Pourquoi Oasis ?
Ce monde a soif, soif d’autre chose, soif de spiritualité 
authen tique. Beaucoup sont en quête d’un souffle intérieur 
capable de donner sens à leur existence.
Le parcours Oasis voudrait permettre à chacun(e) de découvrir 
l’itinéraire chrétien de la vie spirituelle. Il nous entraîne dans 
une aventure intérieure en 10 étapes + une retraite.

Comment ?
Un groupe de personnes désirant suivre le parcours se 
constitue pour la circonstance (amis, communauté, groupe-
ment paroissial, etc.).
Le groupe peut alors télécharger la série de conférences 
filmées ainsi que divers supports papier en s’inscrivant sur 
le site. Ce matériel permet d’animer 10 rencontres et une 
retraite, au rythme choisi par le groupe. Des pistes de réflexion 
sont également proposées entre chaque rencontre.

Le parcours, entièrement gratuit, est offert par cinq théo-
logien(ne)s de France, Belgique et Suisse : Abbé François-
Xavier Amherdt, Père Jean-Emmanuel de Ena, Madame 
Marie-Agnès de Matteo, Père Franck Janin et Père François-
Régis Wilhélem.

Pour qui ?
Le style se veut simple et accessible à tous. Le contenu 
offre une initiation à la vie spirituelle à partir des éléments 
de base pour déployer progressivement la profondeur de la 
spiritualité chrétienne. Ainsi cet itinéraire peut-il convenir à 
ceux qui se sentent éloignés de l’Eglise, mais également aux 
agents pastoraux, catéchistes, communautés religieuses ou 
personnes en formation pour un service ecclésial.

Source et pour plus d’informations : www.parcoursoasis.org.

L’agriculture paysanne, 
clé de notre avenir.

« Les semences sont source de vie. »
Prononcée par Juana Vásquez Arcón, cette phrase résume à 
la perfection le sujet de la Campagne œcuménique 2020. 
Les semences sont sacrées dans de nombreuses cultures 
indigènes et présentées comme un cadeau de Dieu dans la 

Bible. Cela n’a rien d’un hasard : ne sont-elles pas le premier 
maillon de notre chaîne alimentaire ?

La prochaine campagne met en lumière ces petites graines 
qui donnent la vie et nous présente des personnes qui 
s’engagent pour préserver cette source d’abondance. En 
effet, l’agro-industrie met en péril l’agriculture paysanne, 
garante de notre sécurité alimentaire. Une bonne raison pour 
Pain pour le prochain et Action de Carême, en collaboration 
avec Être Partenaires, de défendre un modèle agricole qui 
préserve notre avenir. Le but de cet aperçu est de faire un 
tour d’horizon du sujet des semences, ainsi que des activités 
et du matériel prévus pour animer une campagne que nous 
nous réjouissons de préparer avec vous.

En vous remerciant d’ores et déjà pour votre implication.

Action de Carême

Pain pour le Prochain

Être partenaire
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Ouverture

Tout le monde se souvient du vendredi 14 juin 2019, ce jour 
où quelques 500’000 femmes ont manifesté dans toute la 
Suisse pour réclamer le respect de leurs droits et de la loi 
fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et 
hommes. Oui, vous avez bien lu, cette loi date de 1995 et 
n’est toujours pas appliquée intégralement. C’est d’ailleurs 
semble-t-il la seule loi suisse qui ne prévoit pas de pénalités 
en cas d’infraction. Mais ceci est un autre débat.

Le 14 juin donc, les femmes catholiques étaient aussi de 
la partie. Pour la Suisse romande, une manifestation était 
organisée à Lausanne par le « Réseau des femmes en Eglise » 
sur le thème

« L’Eglise avec les femmes – pour une participation 
significative de femmes dans les instances déci
sionnelles et de formation ».

Le rendez-vous était fixé à 8h00 à la gare de Lausanne. 
Venant de tous les cantons romands, une centaine de femmes 
et quelques hommes se sont retrouvés avec vêtements ou 
accessoires pink/violets, badge « Egalité des chances – 
Amen », banderoles et pancartes. Emmenés notamment 
par Myriam Stocker, première femme membre du Conseil 
épiscopal de Lausanne-Genève-Fribourg, nous avons défilé 
jusqu’au Vicariat vaudois en scandant le slogan choisi pour 
l’occasion :
 « Nous croyons, nous parlons, nous agissons » (référence 

à la lecture du jour, 2 Corinthiens 4, 7-15).

Nous devions y rencontrer la COR, Conférence des Ordinaires 
Romands, c’est-à-dire l’ensemble des conseillers épiscopaux 
de Suisse romande (évêques, évêques auxiliaires, vicaires et 
délégués épiscopaux). C’était malheureusement une COR 
réduite qui siégeait ce jour-là, car il y avait l’enterrement 
de la maman de Mgr de Raemy à la cathédrale de Sion au 
même moment. Une délégation de représentantes de chaque 
canton a tout de même été reçue ; elle a pu lire et remettre 
officiellement à l’abbé Jean-Jacques Theurillat, président de 
la COR, une lettre présentant les revendications des femmes 
catholiques, notamment :

 « L’Eglise avec les femmes :
 Pour une plus grande réciprocité
 Pour plus de diversité
 Pour une présence au cœur du monde
 Parce que nous représentons la moitié du peuple de Dieu 

en marche.

Nous demandons une participation significative de femmes 
dans les instances décisionnelles et de formation.
Afin de lutter contre le cléricalisme, nous demandons la 
mise en place de commissions paritaires afin de repenser la 
diversité des ministères et des fonctions.
Afin d’alimenter et accompagner l’avancement des propo-
sitions, nous demandons qu’il y ait, au moins une fois tous 
les deux ans, dans chaque diocèse de Suisse romande, une 
journée avec l’évêque et les vicaires épiscopaux pour toutes 
les femmes engagées en Eglise, professionnelles et bénévoles.
A nos demandes et nos espérances, nous adjoignons la 
déclaration de notre Pape François : ‹Une Eglise vivante peut 
réagir en prêtant attention aux revendications légitimes des 
femmes qui demandent plus de justice et d’égalité› (Christus 
Vivit § 42). »

Au cours du débat qui a suivi, Mgr Theurillat, évêque de Bâle, 
a déclaré que la cause des femmes était déjà bien avancée 
dans l’Eglise, ce qui a évidemment fait réagir les déléguées 
présentes, car la question n’est pas le nombre de femmes en 
Eglise, mais le poids accordé à leur parole.

La manifestation s’est terminée par un chant, une bénédiction 
et un café devant le Vicariat.

Isabelle Vogt

Les femmes catholiques ont 
aussi manifesté le 14 juin 2019 !
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Dates à retenir

NEUCHÂTEL – 18.01.2020

08h45 à 14h00

Salle de l’église catholique Saint Pierre 
Rue des Lierres 
2017 Boudry

FRIBOURG – 29.01.2020

17h à 19h00

Prehlstrasse 11 
Salle Lichtsteiner 
3280 Morat

JURA – 22.01.2020

19h00 à 21h00

Salle paroissiale catholique 
Rue du Midi 6 
2740 Moutier

VALAIS – 31.01.2020

18h30 à 21h30

Notre Dame du Silence 
Ch. Sitterie 2 
1950 Sion

GENÈVE – 25.01.2020

14h30 à 16h30

Forum Max Perrot 
Avenue Sainte-Clotilde 9 
1205 Genève

VAUD – 01.02.2020

8h45 à 14h00

Paroisse du Sacré-cœur 
Chemin de Beau-Rivage 3 
1006 Lausanne

Action de carême, 
séances de lancement 

Au moment de l’impression du journal nous n’avons pas de renseignements complémentaires pour ces deux événements.

Autres événements

CRAL : journées thématiques

25-26 janvier 2020 à St Maurice

Dimanche des laïcs

2 février 2020
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Soirée  de  réflexion  ouverte  à  tous  
Vendredi  13  mars  2020  de  17h  à  22h  

Notre-Dame  du  Silence,  Ch.  de  la  Sitterie  2  à  Sion.  
  
  
  

«  Christianisme  et  Nationalisme  :  
visions  compatibles  ou  opposées?  

Peut-on  instrumentaliser  une  religion  universelle?  »  
  
  
  

Avec  l’historien  Philippe  Bender      

  
  

  

  

Programme  :  

17h   Accueil  et  prière  puis  :  
   Introduction  par  l’abbé  Henri  Roduit.  
   Exposé  de  Monsieur  Bender.  
   Pique-nique  tiré  du  sac  –  soupe  et  boissons  chaudes  sur  place.  
   Échange  en  groupes,  puis  en  plénière  avec  le  conférencier.  
21h15   Eucharistie.  
  

N’oubliez  pas  votre  pique-nique  !  
  
Prix  :  Fr  10.-  compris  :  conférences,  cafés.  

Renseignements    
chez  :   Marie-Hélène  Carron  

Chemin  du  Clos  de  Liddes  11  -  1926  Fully  
tél.  :   079  583  50  24     
email  :   roland.carron@hotmail.com  

Organisation  :  Vie  et  Foi  –Valais  


