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Un peu de couleurs
Depuis plusieurs mois déjà, le Comité romand se penche sur
le projet de redynamiser le Mouvement Vie et Foi.
Cela passe par différentes démarches comme une prise de
contact avec le Mouvement Révision de Vie de Fribourg afin
de comprendre comment ils fonctionnent et surtout qu’est-ce
qui attire les jeunes dans leur Mouvement. Redynamiser, mais
aussi être visible. Nous avons aussi pensé à vous, membres
fidèles depuis des décennies !
Pour ce faire, nous avons décidé de vous proposer un bulletin
plus attractif et coloré.
C’est ainsi que vous découvrez ce nouveau journal Vie et Foi,
en couleurs et d’une autre dimension.

Nous l’avons aussi voulu plus aéré sans pourtant négliger
son contenu.
Nous allons tout faire pour le garder au même prix, mais cela
nous tenait à cœur d’apporter un peu de nouveauté.
Nous espérons que vous aurez du plaisir à le découvrir.
En vous souhaitant une bonne et heureuse année dans la
lumière du Christ.
Bonne lecture !
Christine Arizanov pour le Comité romand

P.S. : votre avis nous intéresse, faites-nous part de vos remarques sur
ce nouveau journal.

Le billet de l’aumônier
DIMANCHE DES LAÏCS 2017
Sel de la terre, lumière du monde : Quelle mission
aujourd’hui ?
« En voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à
Dieu. » (Mt 5, 13-16) Cette parole toute simple de Jésus n’estelle un beau pied de nez à tous ceux qui croient (encore) qu’il
suffit d’une simple exhortation pour remplir la mission que
donne le Christ à ceux qui l’aiment ? S’adressant à nous dans
l’Evangile, Jésus nous confie que c’est en raison de nos actes
bons que les gens reconnaîtront les traces de la présence de
Dieu le Père. Jésus parle ici d’un véritable apostolat, c’est-àdire d’un témoignage rendu à Dieu et ancré dans le service

du frère. Dans ce passage, Jésus parle d’abord d’une attitude
intérieure, car là est la source. Pour bien nous faire saisir la
portée de la mission qu’il entend nous confier, Jésus prend
deux images :
1. Le sel : il s’agit d’être, et – sacré défi – de rester savoureux
pour donner envie à d’autres de goûter à la vie de Dieu !
2. La lumière : il s’agit d’être rayonnant de la joie du Royau
me pour éclairer le monde !
L’objectif est double :
- Que les hommes et les femmes de notre temps voient ce
que nous faisons de bien,
- pour qu’ils glorifient le Père, c’est-à-dire qu’ils recon
naissent qu’Il est source et sommet de toute vie !
Engageons-nous ! « Votre lumière doit briller devant
les hommes » (v.16). Il est impératif que nous manifestions
concrètement la lumière du Ciel sur la Terre. Il s’agit – ni
plus, ni moins – d’une question de vie ou de mort. En ce
sens, l’avertissement de Jésus est cinglant : « Si le sel vient à
s’affadir, (…) il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et
foulé aux pieds par les gens. » (v.13)
Mettons en valeur ce que nous faisons de bien… non
pas en vue d’un orgueil déplacé, mais parce que le Seigneur
lui-même l’ordonne, comme un témoignage en vue de la
glorification du Père pour le Salut de tous !
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Pascal Tornay

Thème 2016-2018

Le respect de la vie dans le cadre
du progrès technique et médical
PREMIÈRE ANNÉE 2016-2017

I

THÉMATIQUE 2 :
Santé et performance

Avec notre première thématique, nous avons pris le
temps de nous pencher sur les questions complexes
du respect de la vie à son stade initial. La dernière
sera consacrée à la fin de la vie. Entre-temps, la
seconde et la troisième aborderont des sujets que le
comité romand et la Commission du thème estiment
importants aussi, car le « respect de la vie » n’est
pas réservé aux seuls aspects de son début et de sa
fin, mais à chacun de ses instants. Dans le cadre du
vaste domaine de la santé, la Commission a d’abord
sélectionné deux phénomènes de la vie moderne
marquée par une recherche toujours plus grande de
performance. En effet, ces phénomènes semblent
« gâcher la vie » de nombreuses personnes en rendant
difficiles leurs rapports au monde et leurs relations
avec les autres : le stress et la surmédicalisation
conduisant au dopage au sens large du terme.

TROISIÈME ÉTAPE : LE STRESS
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INTRODUCTION
Il y a 40 ans, le mot « stress » était à peine connu. C’est
maintenant une réalité incontournable de la vie moderne.
Le stress est le lot quotidien d’une majorité de personnes
dans leur travail, mais il atteint également les enfants,
les adolescents et les personnes âgées. Selon l’American
Institute of Stress, ce problème est à l’origine de 75 à 90 %
des nouvelles consultations médicales, et de 60 à 80 % des
accidents de travail. Les coûts du stress seraient plus élevés
que ceux de toutes les grèves mises ensemble. On ne peut
plus ignorer le stress, ou simplement le tolérer en attendant
que la situation devienne moins exigeante. Les pressions
ne disparaissent pas facilement et ont des conséquences
durables. Il faut apprendre à « gérer son stress ». Pour y
parvenir, il faut comprendre d’où vient le stress : quels
facteurs le provoquent, et quels mécanismes l’engendrent.
En nous appuyant sur cette compréhension, il devient pos
sible de savoir ce que nous pouvons faire pour empêcher

les pressions de provoquer chez nous un stress chronique
ainsi que le cortège des maux physiques et psychiques qui
viennent à sa suite.
Problématiques connexes :
Rendement du travail humain – Course à la performance
– Homme au service de l’économie – Stress en entreprise :
primauté de l’argent – Concurrence et recherche de résultats
dès l’enfance.
VOIR
Qu’est-ce qui nous stresse ?
COMPRENDRE
Quand le stress est-il aussi pour nous un élément stimulant ?
Sachant que le stress est d’abord le résultat d’une émotion,
quels sont nos moyens de résistance ? Dans quels domaines
succombons-nous à un stress excessif ?
APPELS DU SEIGNEUR
Quel anti-stress Dieu propose-t-il à l’homme de cette para
bole ?

Puis Jésus leur dit : « Attention ! Gardez-vous de toute cupi
dité, car, au sein même de l’abondance, la vie d’un homme
n’est pas assurée par ses biens. » Il leur dit alors une parabole :

Thème 2016-2018

Le respect de la vie dans le cadre
du progrès technique et médical
« Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup
rapporté. Et il se demandait en lui-même : Que vais-je faire ?
Car je n’ai pas où recueillir ma récolte. Puis il se dit : Voici
ce que je vais faire : j’abattrai mes greniers, j’en construirai
de plus grands, j’y recueillerai tout mon blé et mes biens, et
je dirai à mon âme : Mon âme, tu as quantité de biens en
réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois,
fais la fête. Mais Dieu lui dit : Insensé, cette nuit même, on va
te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l’aura ?
Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu
de s’enrichir en vue de Dieu. » (Luc 12, 15-21)
AGIR
Personnellement : Je choisis un domaine dans lequel je suc
combe régulièrement au stress, et je me mets en route pour
trouver un remède.

Et c’est pourtant chaque matin, notre journée tout entière
que nous recevons des mains de Dieu. Dieu nous donne une
journée préparée pour nous, par lui. Il n’y a rien de trop et
rien de « pas assez », rien d’indifférent et rien d’inutile. C’est
un chef-d’œuvre de journée qu’il vient nous demander de
vivre. Nous, nous la regardons comme une feuille d’agenda,
marquée d’un chiffre et d’un mois. Nous la traitons à la lé
gère, comme une feuille de papier... Si nous pouvions fouil
ler le monde et voir depuis le fond des siècles cette journée
s’élaborer, se composer, nous comprendrions le poids d’une
seule journée humaine. Et si nous avions un peu la foi, nous
aurions envie de nous agenouiller devant notre journée chré
tienne.
Madeleine Delbrêl
« La joie de croire »
Pour la Commission du thème :

Vis-à-vis d’autrui : Avec les autres membres de l’équipe, je
cherche quelles attitudes nous pourrions modifier face à des
personnes que nous savons stressées (p. ex. caissières, récep
tionnistes, chef d’entreprise, etc.).
PRIER
Prends ton temps pour travailler, c’est le prix du succès.
Prends ton temps pour réfléchir, c’est la source de la force.
Prends ton temps pour jouer, c’est le secret de la jeunesse.
Prends ton temps pour lire, c’est la base du savoir.
Prends ton temps pour être amical, c’est la porte du bonheur.
Prends ton temps pour rêver, c’est le chemin qui mène aux
étoiles.
Prends ton temps pour aimer, c’est la véritable joie de vivre.
Prends ton temps pour être content, c’est la musique de
l’âme.
Texte d’origine irlandaise

Le repos n’arrive pas de l’extérieur, mais de l’intérieur. L’au
rions-nous oublié ? Le salut est avant tout une question de
regard ! C’est un infime déplacement à l’intérieur, mais qui
change toute la couleur de ce qui est à vivre. Il commence par
le silence du dedans, qui donne d’écouter la parole cachée
dans les choses et les êtres… L’émerveillement serait donc le
chemin de Dieu en nous.
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Francine Carrilllo

Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard.
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Textes de référence
à 20 %. « J’observe une énorme croissance des causes liées
au stress pour les maladies au travail », a-t-elle déclaré.
Quant aux heures de travail, elles ont reculé jusqu’au milieu
des années 90 avant de repartir à la hausse, précise Brigitta
Danuser. « Avec une semaine de 50 heures, les maladies
liées au travail sont détectables. Dès 60 heures, les troubles
augmentent, ainsi que le taux de mortalité. » Trop exiger du
corps se paie tôt ou tard, car les employés travaillent moins,
moins intensément, leur rythme baisse quand ils ne tombent
pas malades.

La lutte finale. – Le mois de juin est, pour de nombreux
élèves et apprentis, celui des examens finaux, mois qui pour
beaucoup devient celui d’une lutte acharnée contre temps
et matière(s). La période de préparation des examens finaux
est une synthèse de toutes les « souffrances » endurées
auparavant. (…) A mesure qu’approche l’échéance fatidique,
irritation et nervosité gagnent celui qui se sait condamné au
final à affronter le regard sévère (ou bienveillant) des experts,
véritables juges. Et il sait aussi que sur l’autel de sa réussite,
il devra sacrifier non seulement son insouciance, mais aussi
son sommeil. Car la courte période qui sépare chacun des
examens le laisse groggy, et chaque coup qu’il se prend ne
l’invite qu’à se relever et à continuer jusqu’au bout.
Pierre Lorétan,
Etudiant au Collège des Creusets

Nouvelliste du 20.06.2016.

De multiples sources. – Le stress causé par les clients
interpelle tout autant la professeure. La relation avec les
employés s’est en effet tendue ces dernières années parce
que les clients exigent la performance promise. « Les enfants
apprennent dès qu’ils sont petits que celui qui réclame le plus
obtient davantage. C’est ce qu’ils font plus tard à l’âge adulte
en tant que clients. »
L’augmentation du stress ne concerne pas que le monde
du travail, puisqu’il peut être également généré par des
temps de trajets plus longs pour les pendulaires, ou encore
par la pénibilité croissante des tâches à la maison. Comme
la femme au foyer tend à disparaître, des activités comme
les repas, les lessives ou encore les courses deviennent des
facteurs de stress, ajoute Brigitta Danuser.
Plus que huit heures de repos par jour ? – L’étude
appelle à davantage de prévention dans certains milieux,
ce qui fait bondir les syndicats. Elle ne suffit pas, surtout en
cas de risques psychiques. « Les conséquences peuvent être
des taux de burn-out en hausse dans certaines branches de
services », prévient Luca Cirigliano de l’Union syndicale suisse
(USS).
Journal 24 Heures du 28.09.2016
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La pénibilité du travail a bondi. – Le stress au travail
augmente, constate le SECO dans une étude auprès de 400
entreprises. Les premiers résultats s’attardent sur le stress et
ses causes. Il est généré chez 61 % des sondés par le contact
avec des clients difficiles. Et pour 43 %, ce sont les heures de
travail pénibles. Ce second chiffre interpelle Brigitta Danuser,
professeure lausannoise à la médecine du travail. « C’est
incroyablement élevé », en rappelant qu’une étude sur le
stress au début du millénaire montrait des valeurs inférieures

Vie du Mouvement

Conférence du Dr Jacob :
« L’attachement ».
La notion d’attachement joue un rôle primordial
tout au long de notre vie : c’est par elle que
nous pouvons progresser…ou non, selon que
l’on s’ouvre à l’inconnu ou que l’on s’enferme.
Travailler sur l’attachement, c’est travailler sur
notre spiritualité. Grâce au Docteur Jacob nous
allons « mettre des mots sur ce que l’on ressent
afin de pouvoir progresser. »

notre vie, de nous trouver des excuses pour aller mal. Mais,
en regardant autour de nous, on peut trouver des personnes
qui trouvent la force de se relever après des épreuves. On a
le droit de se complaire dans la misère. On a le choix. Mais,
que veut-on vivre ? Se faire une vie pénible à travers nos
attachements, ou veut-on essayer de reconstruire quelque
chose avec ce vécu ? Que puis-je faire avec cela ? Comment
vais-je le vivre ? L’attachement en soi n’est pas mauvais. Ce
qui est mauvais c’est quand il nous enferme.
La problématique de l’attachement, c’est autant perdre
sa peluche préférée lorsqu’on est enfant que perdre une
personne proche. C’est aussi devoir perdre des privilèges
sociaux. Attention à ne pas vouloir posséder, et se faire
posséder par ce que nous possédons. On peut jouir d’une
voiture de fonction, mais il ne faut pas s’y identifier. Il y a
une expression qui dit bien : « se crisper sur ses avoirs ». Le
risque est celui du merle qui cache et oublie où il a déposé
son trésor. Il y a aussi toutes les étiquettes auxquelles on
s’identifie. On croit qu’on est ceci, ou cela, et on tente de
protéger ces étiquettes. Mais lors d’une épreuve, cela peut
devenir la galère. Certains sauront en sortir, alors que d’au
tres auront besoin d’aide.

En introduction, le Dr Jacob dédie cette journée à l’imper
manence, à son caractère unique et précieux. Nous avons
tellement l’habitude de toutes nos habitudes. Nous sommes
comme des robots, nous perdons le caractère précieux des
choses. La moindre des choses est d’accueillir cette journée
dans la légèreté. Nous cherchons tous la lumière. Le travail
sur l’attachement interroge le besoin des gens. Comment
croire que l’on peut s’abandonner en confiance dans ce qui
nous dépasse ?
Ainsi, ce thème de l’attachement et du détachement est
quelque chose que chacun d’entre nous traverse. On peut
en garder des traces, et cela peut nous laisser sur le flanc. Du
coup, on ne vit plus qu’à moitié.
Le docteur Jacob témoigne : « A mes 60 ans, je me suis
enrichi de toutes mes expériences de vie ».
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L’attachement est un des travaux que nous devons effectuer
dans notre vie. Nous avons le droit de freiner des quatre
pattes. Nous avons le droit de geindre en permanence sur

Nous vivons une époque où il y a des problèmes de déchets.
Ne serait-ce pas la représentation physique de notre
incapacité à recycler nos expériences de vie ? Pour avoir un
beau jardin, il faut de l’humus, du compost. L’humus, c’est
aussi tout ce qui nous enferme et nous empêche d’avancer.
Le travail sur l’attachement est un travail quotidien, sur la
durée de notre vie. Notre vécu s’exprime dans notre corps.
Nos pensées influencent le fonctionnement physiologique de
notre corps. Quel médecin va vouloir croire que le récit de ma
vie est unique et terrible ? Mais m’y accrocher est aussi me
scléroser. Il est donc essentiel d’accepter de reconsidérer, de
relire ces épreuves pour en faire quelque chose d’enrichissant.
Une autre chose est d’interroger notre spiritualité. Qu’est-ce
qui nous dépasse ? Si je meurs à ma situation actuelle, que
suis-je ? Le père ? Le médecin ? L’époux ? En fait, tous ces
rôles sont des costumes. Plus on est capable de lâcher ces
costumes, plus on peut s’abandonner à la vie.

Vie du Mouvement

Conférence du Dr Jacob :
« L’attachement ». (suite)
Somme toute, le travail sur l’attachement et le détachement
consiste à enfourcher le flux de la vie. Qui suis-je ? Quels
sont mes événements de vie ? Et mes compétences ? A un
moment donné, quand on cherche sur ces éléments, on peut
se connecter à quelque chose que l’on peut représenter à sa
manière : Dieu, l’univers… On a besoin de consistance dans
notre vie. Une certaine continuité dans une direction. Tout en
étant attentif à l’attachement !
Bien sûr, on peut pleurer toute sa vie, se révolter, rester dans
sa misère. Personne n’aura le droit de nous juger. Et après ?
Comment faire pour faire pousser quelque chose sur notre
propre fumier ?
Imaginons un utérus. C’est une membrane qui va permettre
de nourrir et protéger l’embryon. C’est génial ! Sauf que, au
bout de neuf mois, l’utérus pousse, pousse, pour expulser.
Il devient danger. Si le bébé refuse, les risques sont graves.
Donc si on refuse de lâcher ce qu’on connaît pour s’ouvrir
à un autre monde, on ne peut pas avancer. Il est essentiel
d’accepter une deuxième naissance. Accepter de voir qu’i y
a autre chose à vivre. C’est grandir en acceptant l’inconnu.
C’est prendre le risque de vivre.
Grandir c’est sortir de son petit « je » du quotidien, et accep
ter de vivre aussi sa spiritualité. L’intangible peut enrichir
l’ensemble de notre vie. Mais attention, c’est comme le sport.
On peut faire un parallèle entre la vie et le sport. On fait par
exemple du fitness, et après on prend la voiture, l’ascenseur,
etc. C’est incohérent. Le sport c’est aussi tous les petits
mouvements du quotidien. Alors comment faire pour que
l’Esprit infuse chaque instant de notre vie ?
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La peur de perdre quelque chose ou une situation peut nous
bloquer dans un carcan inextricable. Une rupture de cette
« obligation » va permettre de réaliser qu’on peut perdre
quelque chose et le retrouver. Certes dans une autre qualité,
mais tout aussi enrichissante. En se bloquant sur ce qu’on
a, on se prive de toutes les autres possibilités. Si j’ai peur
du changement, je m’interdis l’accès à d’autres choses. Fina
lement quand on a accédé à son travail, sa maison, son
jardin, que reste-t-il à rêver ? L’attachement peut aussi venir

se cacher là. On risque de s’enfermer, de ne plus trouver de
sens à notre vie.
Soyons comme Alice qui a prit le risque de plonger sa tête
dans un banal trou de lapin, et qui a découvert le pays des
merveilles. Soyons libre et prenons le risque de découvrir une
nouvelle vision des choses. Portons notre attention aux petits
clins d’œil du quotidien. Il y a parfois un ange qui passe dans
des situations compliquées, pour adoucir, éclairer la situation.
Et pour conclure demandons-nous : Qu’est-ce que je pourrais
recycler maintenant dans ma vie qui pourrait me faire du
bien ? Que ce soient objets ou relations. Les liens avec les
personnes et objets que nous avons, connaissons, avons
connu sont en lien avec nous. Ces liens peuvent être source
d’énergie ou aspirateur à énergie…
L’attachement est lié à la peur de perdre. Il ne s’agit pas
d’oublier, mais de se libérer de ce qui empêche d’être
épanoui. Tout le monde vit des épreuves. Mais que va-t-on
en faire ? Est-ce que je laisse les feuilles sèches tomber et
devenir humus, ou est-ce que je les garde dans un sac en
plastique posé dans un coin ?
Les Chinois disent que quand on est déprimé, il faut nettoyer,
faire place nette ! Que puis-je poser comme action ? Débar
rasser de vieux meubles ? Faire de l’ordre dans un placard ?
Ranger mon bureau ? On accumule à une vitesse incroyable !
On peut posséder le plus bel objet du monde, mais s’il ne
nous apporte pas de la joie, une plus-value humaine, cela
ne sert à rien !
La vraie question, et nous seuls pouvons y répondre est :
Comment est-ce que je me sens, et à quoi est-ce que
j’aspire ? Si j’aspire à autre chose que ce que je vis, peut-être
que je laisse ma petite flamme sans la nourrir… Quand le feu
se meurt, il faut attiser les braises. Quels sont mes rêves, ce
qui me met le feu ?
La vie nourrit toujours ce qui va vers la lumière !
Marie-Laure Ruppen

Merci aux nombreuses personnes qui se sont déplacées pour parti
ciper à cette journée.

Vie du Mouvement

Journées thématiques
de la CRAL
La Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs (CRAL)
a organisé un week-end de ressourcement et de formation
les 21-22 janvier 2017 à l’Hôtellerie Franciscaine de Saint
Maurice.
Le thème de ces journées était :
Dieu, la Terre et Nous.
Ecologie et Spiritualité :
La Révolution du pape François
Cette réflexion était accompagnée par Monsieur Michel
Maxime EGGER qui, depuis plus de vingt ans, accomplit
un travail de plaidoyer pour le développement durable. Il
a consacré deux ouvrages à cette thématique : « La Terre
comme soi-même. Repères pour une écospiritualité » (2012)
et « Soigner l’esprit, Guérir la Terre. »

Nous vous proposerons un compte-rendu dans nos prochains
journaux.

Vie & Foi en fête !
Comme il est bon à des amis de se retrouver pour célébrer
ensemble ! Le Comité romand veut rassembler tous les mem
bres du Mouvements et toutes les personnes qu’il leur plaira
d’inviter à une journée spéciale dont la joie, les couleurs,
l’unité, la saveur et la fraternité seront les maîtres-mots ! Une
journée de rassemblement sous le signe de la fête ! Venez
donc tous, avec votre conjoint et allez sur les chemins inviter
d’autres personnes… Toutes sont les bienvenues !

… d’entendre une Bonne nouvelle
… de créer une œuvre d’art
… de repartir avec un cadeau
Bref, il faut réserver cette date et tout faire pour pouvoir y
participer !
N’oubliez pas : ... de la fête personne n’est exclu !
Allez sur les chemins et invitez…

Rendez-vous à l’Ecole des Missions au Bouveret,
samedi 10 juin 2017 dès 9h30.
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Dans ce si beau cadre, nous aurons le bonheur…
… de célébrer le Christ ressuscité !
… de nous accueillir les uns les autres
… de nous amuser
… de chanter ensemble
… d’écouter de la musique
… de partager un bon repas

Inscriptions auprès de Claude Wilhelm,
secrétaire, jusqu’au 25 mai 2017.
Tél. : 022 782 87 25 ou
E-mail : claudemichelwilhelm@gmail.com
Courrier : Av. de Vaudagne 56 I 1217 Meyrin (GE)

Ouverture
Rubrique

500e de la Réforme
2017 est une année importante pour de nombreux chrétiens
qui fêtent le jubilé de la Réforme, 500 ans. C’est aussi un
appel à mieux nous connaître, à mieux agir ensemble. Le pape
François en Suède et Le révérend Martin Junge secrétaire de
la Fédération Luthérienne Mondiale ont fait une déclaration
commune qui se terminait par ces mots :

Appel aux Catholiques et
aux Luthériens du monde entier
Nous lançons un appel à toutes les paroisses et à toutes les
communautés luthériennes et catholiques pour qu’elles soient
audacieuses et créatives, joyeuses et pleines d’espérance
dans leur engagement à poursuivre la grande aventure
devant nous. Au lieu des conflits du passé, le don de Dieu
de l’unité entre nous devrait guider notre coopération et
approfondir notre solidarité. En nous rapprochant dans la foi
au Christ, en priant ensemble, en nous écoutant les uns les
autres, en vivant l’amour du Christ dans nos relations, nous,
Catholiques et Luthériens, nous nous ouvrons nous-mêmes à

la puissance du Dieu Trinitaire. Enracinés dans le Christ et en
témoignant de lui, nous renouvelons notre détermination à
être des hérauts fidèles de l’amour sans limite de Dieu envers
toute l’humanité.
Un beau programme comme ce slogan des Eglises pro
testantes, qui permet de nombreuses combinaisons. A nous
d’en trouver une qui nous aide à avancer.

L’UMOFC
U
M
O
F
C

à de tels conflits, le Pape François a choisi comme thème de
la prochaine Journée Mondiale de la Paix, qui fêtera le 1er
Janvier 2017 ses 50 ans depuis qu’elle a été instituée par
S.S. Paul VI : « La non-violence : style d’une politique pour
la paix »
Notre Présidente Générale, Maria Giovanna Ruggieri, en
écho à ce désir du cœur du Saint-Père a choisi comme
thème du prochain numéro de notre revue Voix des Femmes
(n° 42) :
Construire la paix : un défi pour toutes et tous
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Extrait de la lettre de l’UMOFC (décembre 2016)
pour son prochain journal
Ces derniers temps ont été marqués par tant de conflits armés
entre les pays, par de nombreuses attaques terroristes, mais
aussi par une augmentation de la violence familiale et une
fragmentation culturelle remarquable au niveau social. Face

C’est un sujet qui permet à toutes les femmes de l’UMOFC
d’exprimer leurs expériences familiales, institutionnelles ainsi
qu’au niveau national…
Virginia Rivero (éditrice en chef)

Ouverture

Journée du migrant 2017
Journée du migrant 2017 : le
souci du pape François pour les
mineurs non accompagnés
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix »

diocésains italiens, le 6 décembre 1914. Dans ce document,
pour la première fois, il était question de la nécessité d’établir
une journée annuelle de « sensibilisation au phénomène de
la migration », ainsi que la « promotion d’une collecte en
faveur des œuvres pastorales pour les émigrés italiens et
pour la formation des missionnaires de l’émigration ».

22 juin 2016 Marina Droujinina Pape François
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » : c’est le thème
choisi par le pape François pour son message pour la 103e
Journée mondiale du migrant et du réfugié célébrée le 15
janvier 2017.
Ce thème a été annoncé par le Saint-Siège le 22 juin 2016
et il a été commenté dans un communiqué du Conseil pon
tifical pour la pastorale des migrants et des personnes en
déplacement.
« Avec le thème « Mineurs migrants, vulnérables et sans
voix », le Saint-Père veut attirer l’attention sur les plus petits
des petits », indique ce communiqué : « Souvent, les enfants
arrivant seuls dans les pays de destination ne sont pas en
mesure de faire entendre leur voix et deviennent facilement
victimes de violations graves des droits humains ».
Les enfants et les femmes « sont les groupes les plus vul
nérables » dans le contexte de la migration internationale et
« ces mineurs sont les plus fragiles, souvent invisibles, car ils
sont sans papiers ou non accompagnés ».
Le communiqué rappelle que « la migration est un phénomène
mondial, et pas seulement européen ou méditerranéen : tous
les continents sont touchés par cette réalité. »
« Il est nécessaire de garantir que dans tous les pays où les
migrants arrivent avec leurs familles, ils ont la pleine recon
naissance de leurs droits », souligne la même source.
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La première Journée mondiale du migrant et du réfugié a été
célébrée le 21 février 1915.
Cette célébration trouve son origine dans une lettre circulaire
« La douleur et les préoccupations» envoyée par ce qui était
alors la « Sacrée Congrégation consistoriale » aux évêques

Jeunes mineurs, camp de réfugiés de Moria (Lesbos, Grèce)

Qui est l’autre ?
L’autre, c’est celui que tu rencontres sur ta route,
celui qui grandit, travaille, se réjouit,
ou pleure à côté de toi, …
L’autre, c’est celui avec qui tu collabores chaque jour
pour achever la création du Monde.
L’autre, c’est ton prochain, …
L’autre, c’est celui qui te grandit, …
L’autre c’est celui
par qui Dieu s’exprime,
par qui Dieu invite,
par qui Dieu enrichit,
par qui Dieu mesure notre amour.
Extraits d’un texte de Michel QUOIST
(Itinéraires)

Ouverture
Rubrique

Extrait de l’invitation aux
Journées d’études d’ANDANTE
• Apprendre comment les victimes peuvent être aidés, tant
dans les pays de destination, et dans la réadaptation à
leur retour dans leurs foyers.
• Voir de première main, la manière dont les membres
d’Andante et d’autres organisations locales en Albanie
s’emploient à prévenir et combattre la traite.
L’Albanie est un des pays les plus pauvres de l’Europe et
les femmes y sont particulièrement vulnérables à ce crime.
Il s’agit d’une déclaration positive de la solidarité que nous
avons choisi d’organiser ces journées d’études en Albanie.
Nous avons le plaisir de vous inviter à nous rejoindre aux pro
chaines journées d’études d’Andante. Le sujet est :

Pour le Comité de Coordination d’Andante
Mary McHugh et Vroni Peterhans
Présidentes d’Andante

Un vieux crime dans des formes nouvelles. Des jour
nées d’études sur l’esclavage moderne.
Les journées d’études auront lieu du 3 au 8 mai 2017 au
Majestic Hotel à Durres, Albanie. Les journées d’études
seront organisées en partenariat avec Renate (Religieux en
Europe contre les réseaux de traite et d’exploitation) et en
collaboration avec Mary Ward Loreto-Albania, association
membre d’Andante.
Comme vous le savez, la traite des personnes est l’un des
domaines de travail prioritaires pour Andante, déterminé
lors de l’Assemblée générale en 2016. C’est un problème
croissant en Europe, tant dans les pays d’Europe occidentale,
qui sont les pays de destination ; et dans les pays de l’Europe
de l’Est et du Midi, qui peuvent être à la fois pays d’origine
et pays de destination. Les femmes et les enfants sont par
ticulièrement vulnérables à cette exploitation tant pour
la prostitution et l’emploi dans des conditions d’esclavage
moderne.
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Le but de ces journées d’études est
• Informer les femmes chrétiennes dans toute l’Europe,
…, sur la nature et la puissance de la traite des êtres
humains.
• Montrer à quel point les femmes, travaillant ensemble,
peuvent aider à réduire la vulnérabilité des femmes à
devenir des victimes.

LES DROITS DES FEMMES,
PREMIERS PAS HISTORIQUES.
Aux Nations unies :
1948 Déclaration universelle des droits de l’homme
1975 première conférence mondiale sur le statut des
femmes
1979 convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)
1981 entrée en vigueur de la CEDEF
En Suisse :
1981 article constitutionnel sur l’égalité des droits en
tre femmes et hommes
1987 signature de la CEDEF
1996 loi sur l’égalité entre femmes et hommes
1997 ratification de la CEDEF
2008 ratification du protocole facultatif de la CDEF
À ce jour, 188 États ont ratifié la Convention. La CEDEF
représente un instrument international.
source: CEDF

Ouverture
UNE PRIÈRE POUR COMMENCER LA NOUVELLE ANNÉE
Un bon départ pour 2017 !
Seigneur, en Tes mains je remets
l’année qui est passée.
Je te remercie, car elle a été une pluie
d’occasions où je t’ai rencontré,
Et où j’ai pu me réaliser en tant que personne.
Je sais que Tu porteras un regard
plein de miséricorde
Sur mes erreurs et mes torts.
Entre Tes mains, je mets cette
année qui commence.
Toi qui demeure au-delà du temps et de l’espace,
Je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais.
Aide-moi à découvrir Ta présence
partout et en tout.
Augmente ma Foi.

Accorde-moi la force et la
persévérance dans les épreuves.
Je veux garder à l’esprit, que
jamais rien ne m’arrivera
Qui ne puisse être surpassé, avec
Ta présence à mes côtés.
Seigneur, pour chaque jour qu’il
m’est donné de vivre,
Fais que cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui
Apporte le bonheur à tous ceux
qui partagent ma vie.
Amen.
ALETEIA.ES / OLEADA JOVEN

Nous réconcilier
L’amour du Christ nous y presse
Cette invitation de Paul
(2Co 5,14-20) était le
thème de la Semaine de
Prière pour l’Unité des
Chrétiens, célébrée du 18
au 25 janvier. Un thème
d’actualité en cette année
du 500e anniversaire de la Réforme.
Dans notre secteur des Coteaux du Soleil, en entrant dans
l’église, nous avions devant l’autel un mur sur lequel des mots
familiers étaient inscrits, des mots qui ont souvent été sources
de division: charisme, bible, conversion, communion, …
Nous sommes appelés à abattre ce mur; le pasteur et le
curé le transforment en croix, et invitent chaque personne à
inscrire sur une brique lego un mot qui traduit notre action
pour bâtir cette unité, dans le respect de l’autre ; chaque
religion apporte une part de vérité.
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Voici la prière de Fadiey Lovsky qui nous a été proposée, et
qui nous appelle à respecter la foi vécue par nos prochains :

Seigneur, fais de nous des réconciliateurs,
de véritables concordateurs,
des pacificateurs persévérants et consolateurs.
Déracine l’orgueil ecclésial de nos cœurs
en y fortifiant la fidélité envers l’Eglise.
Ne nous laisse pas nous résigner aux
tensions et aux séparations.
Seigneur est-ce que la foi ne pourrait
pas déplacer les montagnes ?
Délivre-nous des rancunes historiques et théologiques.
Donne-nous la grâce d’une prière œcuménique
dépouillée de tout triomphalisme.
Donne-nous l’amour envers ceux qui aiment Jésus
dans un autre climat et un autre style que nous.
Bénis nos engagements en bénissant également
ceux des sœurs et des frères, différents des nôtres.
Nous te rendons grâce pour tous ces chrétiens qui t’aiment,
même s’ils ne nous aiment pas encore.
N’avons-nous pas été, nous aussi, comme eux ?
Nous te prions pour tout ce qui paraît impossible
et qui est pourtant nécessaire.
C’est pourquoi nous supplions ton Saint-Esprit
de nous conduire et de nous inspirer.
Amen

Ouverture
Rubrique

Chrétiens d’Orient : une Église
pour les réunir toutes. (Extraits)
vernements d’Irak et du Kurdistan irakien. Ce concile part
sur les bases d’un constat optimiste, il suppose que l’État
islamique étant désormais sur la défensive, le temps est venu
de songer à la reconstruction de l’Irak.
Dans le cadre de cette reconstruction, pour que les chrétiens
soient entendus, il faudrait qu’ils pèsent politiquement en
commençant par unir leurs voix.

Mgr Sako

Au moyen d’un concile, Monseigneur Sako propose
que les chrétiens d’Orient se réunissent.
Infatigable artisan de la pérennité de la présence chrétienne
dans son pays, Mgr Sako Patriarche de l’Église catholique
chaldéenne propose que les chrétiens unissent leurs forces,
au moyen d’un concile exécutif et général, qui concernerait
toutes les Églises d’Irak : catholiques, assyriennes, orthodoxes
et évangéliques. L’Irak, terre au milieu des deux fleuves
(Mésopotamie… : pays « entre les fleuves ») …
Promouvoir l’unité des Églises
Selon le communiqué publié sur le site de la Patriarchie, le
concile permettrait de coordonner les activités éducatives
et sociales des Églises. Le projet contient l’organisation de
réunions de prières, mais prévoit aussi d’unifier les positions et
prises de parole des Églises au sujet des questions nationales,
telles que la justice, l’égalité et les droits des chrétiens. La
proposition du Patriarche attend d’être validée par les autres
Églises, avant d’être ratifiée. Dans un deuxième temps, elle
sera soumise à l’approbation des gouvernements d’Irak et du
Kurdistan irakien ainsi que des Églises internationales.
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Pour que les chrétiens pèsent dans
la reconstruction
L’initiative de Mgr Sako permettrait que les chrétiens parlent
d’une voix unie, notamment lorsqu’ils s’adressent aux gou

Daesh perd du terrain
La libération de la ville de Qaraqosh, ville à majorité chré
tienne dans la banlieue Est de Mossoul, a redonné un élan
d’optimisme aux chrétiens. Ils scrutent à présent les avancées
difficiles des forces irakiennes loyalistes dans la grande ville
de Mossoul.
Malgré ces informations encourageantes, une grande partie
des chrétiens qui a connu l’exode de 2014 désespère de
pouvoir se réinstaller, devant l’ampleur des destructions, et
craint que les terroristes n’aient marqué l’esprit des musul
mans. Les clergés des diverses Églises chrétiennes, de leur
côté, font leur possible pour que les chrétiens d’Irak de
meurent dans leur pays. Le diocèse a ainsi mis des maisons
à disposition des étudiants à Kirkouk dès le mois d’octobre
2014, pour qu’ils puissent reprendre leurs études. Animé par
la volonté farouche de voir les chrétiens rester dans leur pays,
Mgr Sako veut leur assurer qu’ils parleront d’une voix unie et
que leurs paroles seront entendues par les gouvernements
en exercice.
Source : Aleteia

Ouverture

La communauté de travail
des Églises Chrétiennes
de Suisse du patriarcat œcuménique de Constantinople, de
l´Église orthodoxe-serbe en Suisse, et de l’Église anglicane en
Suisse.
La CTEC est membre associé du Conseil œcuménique des
Églises à Genève, et collabore avec les communautés de
travail des Églises chrétiennes en Europe.
Le 23 janvier 2005, toutes les Églises membres ont signé la
Charte œcuménique à Saint-Usance… (« La Charta Oecu
menica »).

Pierre-Yves Maillard

La communauté de travail des Églises Chrétiennes en Suisse
(CTEC) est la seule plate-forme œcuménique œuvrant au
niveau national. Dix Églises en sont membres... C’est une
association au sens de l’art. 60 CC. Elle a été fondée le 21
juin 1971.
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La CTEC réunit des personnalités dirigeantes de la Fédération
des Églises protestantes de Suisse (FEPS), de la Conférence des
évêques suisses, de l’Église catholique-chrétienne de Suisse,
de l’Église évangélique méthodiste en Suisse, de l’Alliance
des paroisses baptistes de Suisse, de l’Armée du salut, de
l’Alliance des Églises évangéliques luthériennes en Suisse et
dans la principauté du Liechtenstein, du Diocèse orthodoxe

La Charte œcuménique énonce des convictions fondamentales
œcuméniques et en déduit des engagements que les Églises
doivent prendre elles-mêmes dans ce domaine. Elle est
fondée sur la conviction que la confession à l’œcuménisme
et l’affiliation à des organisations œcuméniques doivent être
reconnaissables dans l’attitude de l’Église concernée.
Les engagements cités dans le document touchent à l’attitude
des Églises entre elles…envers la société… et vis-à-vis d’au
tres religions et conceptions du monde, en particulier le ju
daïsme et l’islam…
A partir de 2016, l’abbé Pierre-Yves Maillard représente,
en tant que deuxième membre, la Conférence des évêques
suisses au comité de la Communauté de travail des Eglises
chrétiennes de Suisse
Source : CTEC.CH

Ouverture

Présence chrétienne au World
Economic Forum de Davos
Le Cardinal Parolin, Secrétaire d’Etat, représentant le Pape
François à Davos, souligne l’importance d’un échange intelli
gent entre pays, entre continents. Un échange à tous les ni
veaux : économique, culturel, spirituel.
Et si le WEF enrichissait désormais son ordre du jour en l’ou
vrant à davantage de doctrine sociale ? Celle de l’Eglise ca
tholique, par exemple. Placer l’homme au centre, ses droits
fondamentaux, ceux des peuples, dans une diversité qui sait
allier les forces et les chances de chacune et chacun, afin
d’en dégager une vraie richesse intelligente apte à faire
croître le monde: un réel défi !

L’humanité en tirerait profit, notamment celui de la globa
lisation d’une solidarité entre peuples, entre Etats, entre
civilisations et cultures.
La doctrine sociale de l’Eglise catholique offre tous les ingré
dients d’une « globalisation réussie ». A nous tous d’oser le
risque de la faire connaître encore davantage !

« Combattre la pauvreté, construire des ponts, et réinstaurer
la paix dans des situations concrètes. Ce sont les trois
objectifs du pape François, rapportés par le cardinal Parolin. »
(Abbé Nicolas Betticher 22.01.2016).

Décès de Suzi Pilet,
photographe des âmes.
24.01.2017 par Pierre Pistoletti
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Ses portraits étaient avant tout le lieu d’une épiphanie. « On
cache quelqu’un ou quelque chose à l’intérieur. J’aime révéler
ce quelque chose qu’on peut appeler l’âme ou l’intériorité. »
L’abbé Zundel lui fera découvrir les grands mystiques de la
tradition chrétienne. « J’ai commencé à lire saint Jean de
la Croix, sainte Thérèse d’Avila ou encore sainte Catherine
de Sienne. Ça m’a paumée ! J’étais contaminée. Qu’est-ce
qu’on peut lire après cela ? J’ai eu peur de ne plus pouvoir
lire un vrai poète. J’ai commencé à lire des polars pour me
désintoxiquer de ces grands mystiques que j’aime toujours ! »

©Erling Mandelmann

La photographe lausannoise Suzi Pilet est décédée
le 22 janvier 2017 à l’âge de 100 ans. Proche de
la scène artistique et littéraire romande, elle entre
tenait des amitiés fécondes avec Corinna S. Bille,
Maurice Chappaz ou encore l’abbé Maurice Zundel.

« Si je rentre dans votre mystère, il me semble que je pourrai
faire quelque chose », lançait-elle un jour à l’abbé Zundel.
« Visiblement ça lui a plu ». Suzi Pilet est depuis l’auteur des
portraits du mystique neuchâtelois qui ont servi de couverture
à de nombreuses éditions de son œuvre spirituelle.

Dates à retenir
ACTION DE CARÊME :
La terre source de vie, pas de profit

Soirée de réflexion à Sion,
3 mars 2017
à l’Aula François-Xavier Bagnoud,
de 17h à 22h.

Dans plusieurs pays, surtout en Afrique, des terres sont
cédées à des investisseurs privés ou à des états au détriment
des populations locales qui perdent ainsi tout moyens de
subsistance.
Présentation de l’action de carême
- Sion, Notre Dame du Silence
10 février de 18h30 à 21h30
- Fribourg, Maison d’accueil Africanum
8 février de 19h30 à 21h30
- Lausanne, Paroisse du Sacré-Cœur
4 février de 8h45 à 14h15
- Moutier, Foyer réformé
2 février de 19h à 21h
- Peseux, Paroisse catholique
28 janvier de 9h à 14h
Rappel :
Journée mondiale de Prière le 3 mars

Thème:
« La robotique demain »
Quels avantages ? Quels dangers ?
avec Pierre-André Mudry,
professeur à l’école d’ingénieurs de Sion
Programme :
17h00 exposé de Pierre-André Mudry suivi de questions
18h30 apéritif offert par la commission culturelle
18h45 à Notre Dame du Silence, pique-nique canadien
boissons chaudes sur place
19h30 échanges en petits groupes puis en plénière
21h15 eucharistie
Renseignements :
Chantal Maillard, Impasse de la Guérite 8, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 08 47, email : chantal.maillard@varioweb.ch

Festival des familles à Sion,
au collège des Creusets, le 17 mars 2017
10h15 messe des familles avec Mgr Jean-Marie Lovey
13h45 conférence du chanoine Jean-Pascal Genoud
		
« la culture de la rencontre », témoignage de vie
15h
spectacle : « Musiques et danses du monde »
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