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Anorexie
Attention ! Au sens strict, anorexie signifie « absence de
désir », perte d’appétit. En parlant d’anorexie, nous pensons
à ces personnes qui refusent de s’alimenter, ou en très petites
quantités, ceci pour des raisons diverses : psychologiques,
morales, relationnelles … Il faut donc parler plus correctement
« d’anorexie mentale », un trouble psychopathologique. De
fait, il n’y a pas de perte de l’appétit, mais au contraire une
lutte active contre la faim et l’absorption d’aliments. L’origine
de ce trouble est souvent due à un mal-être profond.
La fille d’une amie est tombée dans ce piège, quand sa
copine commençait un régime. Alice se regarde dans un
miroir et se trouve un peu trop « rondelette », tout en étant
assez mince. D’abord, elle diminue les quantités dans son
assiette, sans que personne ne s’en aperçoive, et un jour
elle ne peut ingérer plus d’une cuillère à soupe de nourriture
par repas. Alors l’alarme rouge s’allume dans l’esprit de sa

mère. Elle comprend qu’il y a un souci ! Alice perdra 12 kg en
un mois et frisera l’hospitalisation. Les médecins lui laissent
une chance, car elle va partir en vacances avec sa famille.
L’amour et le soutien de ses parents vont lui permettre de
réagir rapidement.
Mais le mal est là, il faut lutter : reprendre du poids devient
alors aussi difficile que d’en perdre. Heureusement qu’elle
s’ouvre volontiers sur son problème ; elle écoute, accueille
conseils et encouragements de ses proches. Aujourd’hui elle
semble être sur la voie de la guérison. Ses parents reprennent
confiance. Durant cette épreuve, il n’est pas difficile d’imaginer
les angoisses, et parfois le sentiment d’impuissance auquel ils
étaient confrontés.
Combien d’Alice autour de nous ? Avec des séquelles parfois
irréversibles.
Christine Arizanov

Le billet de l’aumônier
DOMMAGE !
On aurait bien voulu… On n’a pas pu ! L’aventure Vie et
Foi aux Franches-Montagnes promettait, mais elle a pris
fin. Dommage. Le Comité romand s’était jeté corps et biens
dans ce nouvel élan « missionnaire », avec le désir au cœur
de « donner envie » à d’autres de vivre cette démarche de
groupe à leur manière et en communion avec le Mouvement.
Dommage. Vous avez sûrement entendu parler de la saynète ?
Une petite présentation du Mouvement en forme de jeu de
rôle : Elle avait pourtant fait mouche… Dommage. A l’orée
d’une troisième incursion en terres jurassiennes – à la suite
d’une première euphorique, puis d’une seconde plus piteuse
– le Comité romand espérait donner un certain ancrage à
sa proposition en l’intégrant à un événement local. Tout au
long de ces démarches, nous avons pu compter sur Roland
Miserez et son épouse. Qu’ils en soient remerciés.
Au début octobre, le Comité romand a contacté l’Equipe
pastorale locale pour sonder son niveau de soutien à
notre démarche. Une réponse claire est arrivée… Nous ne
sommes plus les bienvenus : La proposition de Vie et Foi
vient se surajouter à une panoplie de projets locaux qui
ont la priorité. Les personnes premièrement intéressées et
recontactées par l’Equipe pastorale ont avoué qu’elles ne
s’engageraient pas… Nous comprenons leur point de vue.

Dommage. La sagesse veut que, lorsque les signaux sont au
rouge, on en prenne note et qu’on agisse en conséquence.
C’est fait. Nous avons répondu poliment à l’Equipe pastorale
que nous abandonnions notre projet. Nous nous tournerons
vers ailleurs, autrement…
Au même moment, venait le temps de transmettre les noms
des inscrits à la Journée de formation prévue le 14 octobre
à Riddes, en compagnie des responsables du Mouvement
« frère » Révision de Vie. Facile : personne d’extérieur au
Comité romand ne s’est inscrit. Dommage. Pourquoi ? On ne
sait pas trop.
La crise qu’endurent les Mouvements d’AC se poursuit. Que
faire ? Qu’espérer ? Le Comité romand est mis à l’épreuve
et doit discerner encore… Deux questions me semblent
pertinentes : 1. Qui sommes-nous donc ? 2. Seigneur com
ment pouvons-nous te servir ? A chaque carrefour, force est
de constater qu’un retour à l’essentiel est nécessaire pour
se réorienter et trouver l’élan pour repartir. C’est réellement
une sorte de pauvreté que Vie et Foi doit vivre… Le Seigneur
aime les pauvres et les petits, les fragiles, les cœurs brisés…
Gardons confiance !
Je suis de tout cœur avec chacun d’entre vous, et surtout avec
celles et ceux qui vivent la détresse, la séparation, la maladie,
le deuil…
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Fraternellement, Pascal Tornay
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THÉMATIQUE 3 :
Santé et alimentation.
SIXIÈME ÉTAPE :

LA COURSE À « L’ÉTERNELLE JEUNESSE »

INTRODUCTION
Les troubles des conduites alimentaires, comme l’anorexie
ou la boulimie, ne sont plus l’apanage des adolescentes. Ils
apparaissent de plus en plus souvent à partir de l’âge de
40 ans, voire plus tardivement. Préoccupation excessive de
l’aspect physique, peur maladive de grossir ou de vieillir ?
Peu importe. Accompagner ces personnes, tenter de rompre
le déni et les résistances est essentiel. De fait, la pression
socioculturelle qui pèse particulièrement sur les femmes n’a
jamais été si forte, notamment en raison de l’influence des
réseaux sociaux : jeunisme, culte de la minceur, etc. Ainsi,
se créent des résistances à faire le deuil de la jeunesse, de
la séduction physique et de la procréation. Les personnes

souffrant de ces troubles du comportement alimentaire
sont en perpétuelle compétition douloureuse avec les gé
nérations antérieures et se fixent des objectifs de maîtrise
et de transformation de leur corps totalement irréalisables.
Ces personnes présentent de graves difficultés à franchir les
différentes étapes de la vie et ne parviennent pas à intégrer
les évolutions physiques inévitables qui les accompagnent.
Problématiques connexes :
Lifting, injections de botox, place de la personne avec un
handicap dans la société, santé mentale, image et estime de
soi, anorexie, boulimie.
VOIR
En quoi sommes-nous touchés par la course à « l’éternelle
jeunesse » ?
COMPRENDRE
Quel regard portons-nous sur notre aspect physique ? Quelles
sont les valeurs en jeu ?
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« Parais tel(e) que tu es »
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APPELS DU SEIGNEUR
Être les témoins d’une autre beauté
Comme disciples du Christ, nous sommes donc appelés à
être les témoins d’une autre beauté, celle pour laquelle nous
avons un véritable pouvoir : c’est la beauté de l’âme. « Ce qu’il
vous faut, ce n’est pas la beauté extérieure - raffinements de
coiffure, bijoux d’or, belles toilettes - mais, au fond de vousmêmes, une âme qui ne perd jamais sa douceur et son calme :
voilà ce qui est précieux au regard de Dieu. » (1 P 3, 3-4)
Acceptation de soi comme un acte de foi
Le psalmiste ne s’admire pas pour lui-même ; il rend gloire
à Dieu pour ce qu’Il a reçu de Lui, preuve qu’il s’est accepté
comme il est. « Seigneur, je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis. » (Ps 138, 14)
Garder les yeux fixés sur le Christ.
« Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son
extérieur n’avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, aban
donné de tous, homme de douleurs, familier de la souffrance,
semblable au lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons
méprisé, compté pour rien. Pourtant, c’étaient nos souffrances
qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. » (Is 53, 2b-4a)
Maladie, handicap et punition ?
En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disci
ples lui demandèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,
pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui ni ses
parents n’ont péché, mais c’est afin que soient manifestées
en lui les œuvres de Dieu. Tant qu’il fait jour, il nous faut
travailler aux œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient,
où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je
suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre, fit
de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de
l’aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » (ce qui
veut dire envoyé). L’aveugle s’en alla donc, il se lava et revint
en voyant clair. » (Jn 9, 1-7)
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AGIR
Je prends conscience du regard que Dieu porte sur mon
physique et sur celui des autres. Comment faire concrètement
pour l’adopter ?

PRIER
Prions avec la Bible
Evangile selon saint Luc (12, 22-31)
Puis il dit à ses disciples : « Voilà pourquoi je vous dis : Ne
vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez
les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont ni
cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous
que les oiseaux ! Qui d’entre vous d’ailleurs peut, en s’en
inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Si
donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi
vous inquiéter des autres ? Considérez les lis, comme ils ne
filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Que si,
dans les champs, Dieu habille de la sorte l’herbe qui est
aujourd’hui, et demain sera jetée au four, combien plus le
fera-t-il pour vous, gens de peu de foi ! Vous non plus, ne
cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez ;
ne vous tourmentez pas. Car ce sont là toutes choses dont les
païens de ce monde sont en quête ; mais votre Père sait que
vous en avez besoin. Aussi bien, cherchez son Royaume, et
cela vous sera donné par surcroît. »
Prière
Seigneur, apprends-moi à vivre tourné vers les réalités d’en
haut ! Aide-moi à ne pas tant me préoccuper des choses
banales de la vie de tous les jours, mais au contraire, à vivre
toutes ces choses ordinaires en les rendant extraordinaires :
en y mettant l’amour que Jésus m’enseigne à vivre. « Tu nous
as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur ne trouvera de
repos que lorsqu’il reposera en toi. » (St Augustin)
Pour la Commission du thème :

Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard.
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Textes de référence
Anorexie-boulimie : où en est-on aujourd’hui ?
L’anorexie mentale n’est pas, en effet, un simple régime
qu’on s’impose comme un « caprice » pour ressembler aux
mannequins à paillettes. Pas plus que la boulimie n’est un
excès de gourmandise, qu’on refrène avec un peu de volonté.
Ce sont des pathologies psychiatriques graves, inquiétantes,
qui peuvent se chroniciser. Pourtant, précocement et bien
prises en charge, elles sont le plus souvent guérissables.
Christine Legrand in Journal La Croix du 19.06.2012
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-etenfants/Anorexie-boulimie-ou-en-est-onaujourd-hui-2012-06-19-820652
Dans les bras de mon croque-mort !
Quelle mouche m’a piqué ? Me voilà aujourd’hui tout de noir
vêtu. J’accomplis un stage chez les Pompes funèbres. Certes,
un de mes amis y travaille et j’ai voulu l’accompagner mais
c’est avant tout la peur de la mort qui me pousse à tenir
le diable par les cornes. Dans la chambre de soins, un petit
vieux est en train d’être habillé. J’observe les gestes experts
et délicats. L’expérience est cathartique. La mort m’apparaît
comme le lieu de l’égalité. Nous allons tous y passer, han
dicapés ou non. Je vois des riches et des pauvres, des vieux et
des moins vieux « finir » au même endroit. Dans la chambre
froide, nul traitement de faveur. Je m’étonne devant ces
visages de ne pouvoir deviner d’eux ni leur origine, ni leur
statut social, ni leur métier. Parfois, devant un visage ravagé
par la vieillesse, j’ai envie de lâcher un « merci ». Bien que je
ne connaisse pas cet être, je sens que la vie, à travers lui, a
accompli son œuvre. (…) Nous sommes tous égaux devant
la mort, sauf que le rendez-vous peut plus ou moins être
avancé. (…)
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Alexandre Jollien, philosophe et écrivain, juin 2012
https://www.alexandre-jollien.ch/wp-content/
uploads/2012/08/Article-La-Vie_Dans-les-brasde-mon-croque-mort_14.06.2012.pdf

En quête de l’éternelle jeunesse : un scientifique
s’injecte une bactérie préhistorique.
Dans l’espoir de tester ses effets sur le vieillissement, un
scientifique russe s’est injecté un germe vieux de 3,5 millions
d’années, le Bacillus F. Anatoli Brouchkov, est convaincu
d’avoir découvert le secret de la vie éternelle en s’injectant
une bactérie vieille de 3,5 millions d’années. L’organisme
microscopique, le Bacillus F a été découvert en 2009 dans
le permafrost sibérien où ce germe préhistorique coulerait
des jours heureux malgré son âge avancé. Depuis six ans
et son exhumation par une équipe de l’Institut de biologie
chimique russe, la Bacillus F fait des apparitions régulières
dans l’actualité. Les scientifiques russes s’efforcent de
décrypter son ADN afin de percer le mystère de sa longévité.
Anatoli Brouchkov, directeur du Centre de géocryologie de
Moscou assure avoir injecté la bactérie à des mouches, puis
à des souris et constaté une amélioration spectaculaire de
leurs défenses immunitaires. L’espérance de vie des rongeurs
boostés à la Bacillus F aurait progressé de 20 à 30 % en
moyenne. Certaines souris femelles seraient même parvenues
à se reproduire bien après l’âge limite. Autrement-dit, la bac
térie pourrait ouvrir une voie royale vers la mise au point
d’un véritable élixir de jouvence. « Depuis deux ans, j’arrive
à travailler plus longtemps et je n’ai pas eu un seul rhume
(…) Si l’on parvient à comprendre comment cette bactérie a
pu survivre 3,5 millions d’années, alors nous pourrons nous
aussi allonger la durée de nos existences. », affirme-t-il.
David Ramasseul, journaliste
© Paris Match Magazine du 8 octobre 2015.
Pour la Commission du thème :

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

Vie du Mouvement

COMPTE-RENDU de l’équipe
féminine d’Arve-Lac
(Genève, 4 membres, sans aumônier.)

Partage de la Parole (Dimanche 29 octobre)
Matthieu 22,34-40.
On ne peut pas aimer Dieu qu’on ne voit pas, si l’on n’aime
pas son prochain que l’on voit dans la souffrance et le besoin.
L’un ne va pas sans l’autre, mais ensemble, ils sont le seul et le
plus grand commandement. L’amour seul pour Dieu ne peut
rien signifier, si nous ne sommes pas embarqués avec Lui et
notre prochain. « Ce n’est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur
qui entrera dans le royaume des cieux... Ce que vous faites
aux plus petits d’entre les miens, c’est à Moi que vous le
faites ! » Revisitons notre façon d’être avec notre prochain !
Exode 22,20-26
Ce 2e livre de l’Ancien Testament relate la sortie d’Égypte
des Hébreux, sous la conduite de Moïse, vers la terre pro
mise ! Actualité de ce passage, entre autres exigences : « Tu
n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas. » La
marche de bénévoles, de réfugiés et de requérants
d’asile à travers notre pays, est une manifestation de soutien
pour la fin des rejets d’immigrés, de leurs traumatismes
physiques et psychiques, ainsi que pour le respect des con
ventions internationales, en particulier à l’égard des mineurs
non accompagnés. Notre compassion à leur égard suffit-elle ?
De quelle façon pouvons-nous la manifester concrètement,
tenant compte de nos limites physiques et financières ?
Thème : Les compléments alimentaires.
Voir
Chacune d’entre nous a fait son expérience avec les très
nom
breux compléments alimentaires qui proviennent de
plantes (phytothérapie) comme la spiruline, la bourrache, le
ginseng, etc., et de substances naturelles comme le calcium,
le magnésium, les omégas 3, etc. Ces dernières devraient

se trouver dans notre alimentation, mais celle-ci est parfois
appauvrie par la fabrication industrielle de la nourriture.
Comprendre
En tant qu’octogénaires, nous ne sommes pas indifférentes
à l’aide que des compléments alimentaires peuvent nous
apporter, dans certains cas :
- abandon d’anti-inflammatoires ou d’antidouleurs pour de
la phytothérapie, utile pour le confort et la mobilité arti
culaires.
- intervention retardée de 5 ans pour une personne jeune
ayant des problèmes de hanche dus à l’arthrose, grâce à
la « Cure du Pèlerin », composée de 4 plantes, aux vertus
anti-inflammatoires et antidouleur.
- meilleure mobilité grâce à une composition de divers élé
ments, régénérant tendons, ligaments et cartilages et rédui
sant les enzimes destructeurs du cartilage.
- prévention de l’ostéoporose, cause de fractures et de chutes,
grâce au calcium associé à la vitamine D.
- fatigue, prescription de ginseng et d’oméga 3 par le mé
decin : pas facile d’en évaluer d’éventuels bienfaits par la
patiente !
Agir
Certes, les compléments alimentaires ne font pas de « mi
racles » dans chaque cas. Ils doivent nous convenir, avoir une
efficacité, sinon arrêtons leur prise. Ils exigent aussi de la
persévérance. Ils ne montrent souvent leur efficacité qu’avec
le temps. Les conseils de notre médecin ou d’un pharmacien
de confiance sont à prendre en compte lors de leur achat. Ne
nous fions pas qu’à la publicité, mais aussi à notre bon sens.
Pour l’équipe : Anne-Marie Manzoni.

Réactions d’une équipe genevoise au billet de l’aumônier (n°182)
Lors de notre dernière rencontre d’équipe chez Anne-Marie Manzoni, à Genève, nous avons bien réfléchi sur le billet de
l’aumônier. Voici le résultat de nos discussions :
Pour que notre équipe développe son « esprit de corps » nous devons :
1. Respecter le temps de parole de chacune.
2. Préparer, si possible par écrit, les réponses aux questions posées par Anne-Marie, dans la convocation qu’elle nous
envoie chaque fois.
3. Apporter des faits concrets actuels, qui nous posent problèmes ou questionnement.
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Christiane Piller
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Journées thématiques
de la CRAL
ENGAGEMENT LAÏC :
les nouveaux défis.
En janvier 2018, la Communauté romande de l’Apostolat des
Laïcs (CRAL) fêtera ses 50 ans au service des Mouvements
d’Eglise de Suisse romande. Cet anniversaire coïncide avec
la révision des statuts de la CRAL. D’autre part, la CRAL est
heureuse aussi d’accueillir une dizaine de nouveaux Mou
vements.
Pour vivre pleinement ces événements, la CRAL invite tout
laïc engagé en Eglise et dans la société à un week-end de
ressourcement et de formation les 27-28 janvier 2018 à
l’Hôtellerie franciscaine à Saint Maurice. Le thème de ces
journées est : ENGAGEMENT LAÏC : les nouveaux défis.
Nous serons accompagnés dans cette réflexion par M. Fabri
ce Hadjadj, philosophe et écrivain, directeur de l’Institut Phi
lanthropos (Fribourg), membre du nouveau Dicastère pour
les laïcs, la famille et la vie, et par M. Philippe Becquart,
responsable du Service de formation et accompagnement de
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud.

Ces journées de formation et de ressourcement sont lar
gement ouvertes à tout laïc qui souhaite vivre un moment
d’intériorité. Pour profiter pleinement de la session, nous
vous recommandons de vous inscrire pour les deux jours. Si
vous ne pouvez pas rester tout le week-end, prenez contact
avec le secrétariat de la CRAL.
Le forfait de participation aux frais pour tout le week-end
est fixé à CHF 150 (petits déjeuners, repas, boissons nonalcoolisées et 1 nuitée compris) et à CHF 110 pour les deux
jours sans nuitée (repas et boissons non alcoolisées compris).
Votre inscription sera effective dès réception du paiement des
frais de participation et tient lieu de réservation.
(IBAN : CH68 8090 1000 0026 0382 1). Veuillez nous retour
ner le bulletin d’inscription dûment complété au plus tard le
lundi 8 janvier 2018 ; vous le trouverez sur le site de la CRAL :
http://www.lacral.ch/site/images/documents/Horaire_
Formulaire_Inscription_Journées_thématiques_2018.pdf

Et dans nos cantons
Genève : dialogue interreligieux
et vivre ensemble, deux beaux
exemples.

Nécessité du dialogue interreligieux
La Plateforme interreligieuse de Genève/PFIR travaille à
encourager le respect et l’ouverture entre les croyants des
différentes traditions religieuses coexistant dans la cité. La
PFIR a marqué les 25 ans de ce dialogue le 6 novembre 2017
à Uni Mail, dans les bâtiments de l’Université de Genève.
La PFIR réunit des membres des différentes communautés
religieuses – baha’ís, bouddhistes, chrétiens (catholiques ro
mains, catholiques chrétiens, orthodoxes, protestants réfor
més et luthériens), hindous, juifs traditionalistes et libéraux,
ainsi que musulmans sunnites et chi’ites.
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Le paysage religieux en Suisse romande a beaucoup évolué ces
dernières décennies au point que la rencontre interreligieuse
est devenue une réalité courante, et la connaissance mutuelle
également une nécessité pour le « mieux vivre ensemble ».
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Et dans nos cantons (suite)
Outre l’exposition sur « 25 ans de dialogue interreligieux »,
un débat public a été organisé avec la Faculté autonome
de Théologie de l’Université de Genève, autour de « 9 pro
positions pour vivre ensemble et se respecter dans la di
versité » ; puis le débat public a porté sur le thème « Le
dialogue interreligieux : une nécessité ?.
Lors de son Assemblée générale du 17 juin 2014, la PFIR
a adopté une nouvelle formulation de sa Charte. Elle veut
notamment « pratiquer un dialogue bienveillant dans un esprit
d’ouverture, mettre en œuvre les valeurs de paix, de solidarité
et de partenariat (…), développer une éthique sociale et bâtir
un socle d’actions communes et intergénérationnelles afin de
contribuer au mieux vivre-ensemble» . (cath.ch/be)

Genève: un potager urbain
sans frontières
Dans le quartier genevois de Montbrillant, le potager collectif
œcuménique Mô-Ki pousse réunit des personnes en situation
de handicap et d’exclusion.
L’initiative a été lancée en mars 2017 par Inès Calstas, coor
dinatrice de Pôle Solidarités, à l’Eglise catholique romaine de
Genève (ECR), en collaboration avec la pasteure de l’Eglise
protestante de Genève (EPG) Anne-Christine Menu. Une
trentaine de personnes gravitent aujourd’hui autour de ces
jardins, qui sont devenus un lieu de mise en commun de
compétences, de partage et de dialogue. (cath.ch/pc/rz)
Priscilia Chacon, pour cath.ch.

D’après Jacques Berset, cath.ch

Ca bouge dans le
canton de Vaud !
Changement de vicaire général
Mgr Alain Chardonnens, dont le mandat de vicaire général
atteint son terme, a quitté l’évêché pour un nouveau ministère
de curé modérateur de l’unité pastorale (UP) Jura (Versoix)
dès le 1er septembre 2017. C’est Alain de Raemy, actuel évê
que auxiliaire et déjà vicaire général, qui est désormais l’uni
que vicaire général. Il recevra l’aide d’un adjoint laïc.
Qu’est-ce qu’un vicaire général ? Du latin « vicarius : rempla
çant. » Délégué de l’évêque diocésain ; il le seconde dans le
gouvernement de l’ensemble du diocèse; il détient le pouvoir
administratif ordinaire. Un évêque auxiliaire peut remplir la
fonction d’un vicaire général.
Qu’est-ce qu’une unité pastorale ? C’est un ensemble de pa
roisses.
Par Diocèse LGF le lundi 19 juin 2017

Au coeur de la ville, un instant pour se recueillir…
Vivre la prière telle qu’elle est vécue quotidiennement à Taizé,
c’est interrompre pour un instant le rythme de sa vie, s’offrir
une pause, prendre le temps de se retrouver avec Dieu.
Que vous soyez un habitué de Taizé, ou que vous souhaitiez
simplement découvrir une autre façon de prier, nous vous
invitons à nous rejoindre chaque mercredi à 18 h, et le
dernier dimanche du mois (sauf en décembre) à 19 h pour
notre prière mensuelle, à l’Eglise St-Laurent, à Lausanne !
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https://confiance.ch/stlaurent/

Frère Léo: sa mémoire
restera gravée dans les
rues de Neuchâtel.
Figure neuchâteloise de soutien aux personnes fragilisées,
Frère Léo est mort il y a dix ans. Avec l’accord des autorités,
l’Aumônerie œcuménique de rue de Neuchâtel lui dédie
une plaque commémorative dans l’espace public de la ville,
inaugurée le 18 octobre 2017.
« Cette plaque est une reconnaissance de l’engagement
de Frère Léo au service des démunis, lequel a permis la
création de l’Aumônerie œcuménique. », déclare Jean-Claude
Zumwald. « C’est aussi une reconnaissance pour l’action
des Églises dans la cité. » Le représentant de DORCAS
(association qui a pour but de gérer l’Aumônerie de rue en
Ville de Neuchâtel et qui dépend des trois Eglises reconnues
du canton – catholique romaine, catholique chrétienne et
réformée) insiste sur cette « figure d’unité » qu’incarnait Frère
Léo. « Son action et ses valeurs évangéliques transcendaient
toute appartenance confessionnelle. »
D’après Grégory Roth, cath.ch

Ouverture

Rencontre avec Natasha Govekar
Le Pape François a nommé une femme comme directrice
du Département de Théologie pastorale du Secrétariat
des Communications : Natasha Govekar. Celle-ci a reçu la
Présidente et la Secrétaire générale le 13 mai. L’UMOFC a mis
à la disposition du Saint-Père les moyens de communication
qu’elle utilise (le site web, la Revue, la Newsletter, le
programme Radio Vatican et le Réseau de Communications
comprenant ses 100 organisations membres). Natasha
Govekar a été invitée par la Présidente à la Seconde Ren
contre des Femmes du Moyen-Orient.

U
M
O
F
C

ANDANTE
J’étais un étranger et vous
m’avez accueilli

Sabine Slawik, membre du CoCoA, a participé à
une rencontre portant ce titre du 30 septembre
au 2 octobre à Klagenfurt, Autriche. Voici son ré
sumé.
Dans son discours d’ouverture, Fr. Tony Calleja de Syrie a
démontré clairement qui reçoit qui, et le fait que nous vivons
sur « l’île du bonheur » en Autriche et Allemagne. Quelle est
notre réaction aux phrases comme :
- Le Liban accueille les réfugiés en provenance de Syrie, bien
que le pays ait subi l’occupation syrienne auparavant.
- La Syrie est en guerre depuis 4 ans maintenant, combien de
temps la guerre va-t-elle durer encore ?
- Les réfugiés ne sont pas des chiffres : ce sont des êtres
humains avec des histoires – écoutez-les.
- De quoi l’Europe a-t-elle peur et pourquoi ? Des terroristes
viennent aussi indépendamment des réfugiés.
- La peur est mauvaise guide.
- Si vous non plus ne voyez pas d’issue, que puis-je dire aux
personnes sur place ?
- Il y a beaucoup trop de populistes au lieu de politiciens.
- Comment je réponds à la question posée par Dieu : Qu’estce que tu as fait ? Ou pas fait ?
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Finalement
Dans son discours, Paul Zulehner traitait une fois de plus le
sujet de la crainte et la question de l’objet de notre peur.

Nous craignons pour notre richesse, qui en fin ne servira à
rien ? L’orateur se demandait pourquoi les politiciens, les
représentants des Églises (et même nous) n’écoutent pas
suffisamment ce qui a été dit à propos des flux migratoires,
déjà en 1991, par exemple par le Club de Rome. Aujourd’hui
l’ampleur des réfugiés arrivés démontre que nous avons
négligé les projets de logement social et de création d’emploi
ces dernières quelques années. Kilian Kleinschmidt, ancien
fonctionnaire du HCR et consultant du gouvernement de
l’Autriche et de l’Allemagne, a pris l’exemple du camp de
réfugiés d’Al Zaatari afin de montrer l’importance d’inclure
les réfugiés dans le processus. Une politique de confiance
et la communication sur les succès sont des éléments très
importants pour montrer le progrès. Par exemple, avez-vous
même entendu parler du projet de textile à Thessalonique, où
les réfugiés ont l’occasion de travailler ?
Comprendre et rencontrer…
La théologienne Regina Polak expliquait comment la « malé
diction » de la migration peut se changer en bénédiction.
Ceci s’est manifesté très nettement lors d’exemples concrets.
J’ai montré le clip vidéo de KDFB (Association allemande

Vie du Mouvement

ANDANTE (suite)
des femmes catholiques) qui a été accueilli d’une façon très
positive. Maintenant, son lien se trouve sur le site web et
le blog de M. Zulehner. La difficulté de se comprendre et
communiquer se manifestait clairement dans le rapport de
l’évêque polonais, qui a tenté de nous expliquer combien il
lui est difficile de résister aux affirmations de la police secrète
en Pologne. Cela n’apportait que de l’incompréhension, et
on lui a reproché que l’Eglise en Pologne n’est pas assez
cou
rageuse. Un grand rassemblement a été prévu pour

la fin de la conférence, mais malheureusement il n’a pas
pu avoir lieu au Loibl Pass, suite aux mauvaises conditions
météorologiques. J’ai remarqué une fois de plus qu´il reste
difficile de faire l’expérience d’une véritable rencontre avec
un étranger qu’on rencontre seulement quelques heures.
Tout de même, les souvenirs d’émouvants témoignages et
d’une hospitalité incroyable demeurent. A cela s’ajoute le
sentiment que l’engagement vaut la peine, et que nous nous
comprenons de plus en plus.

La lutte contre la traite des êtres
humains dans différents pays
La traite des êtres humains dans
la société numérique

Le 10 mars 2017 Prof. Mirjam van Reisen a
prononcé son discours inaugural sur « La coo
pération internationale dans la société numéri
que » à Leiden (Pays- Bas). Elle a publié un livre
avec Munyaradzi Mawere sur la traite des êtres
humains en Erythrée.
Les refugiées érythréens sillonnent entre les pays de la Corne
d’Afrique et l’Afrique du nord, cherchant un endroit sûr.
Pendant ces trajets ils se font voler, sont menacés, intimidés,
violés et pris en otage. Après un bref aperçu de l’histoire et
l’expansion du trafic des êtres humains, entamé en 2008,

le livre décrit les facilitateurs clé et bénéficiaires de la traite.
En Erythrée, une politique délibérée d’appauvrissement et
d’abus de droits humains a chassé le peuple hors du pays.
La contrebande et la traite profitent particulièrement aux
individus proches du parti au pouvoir. Ils se servent des
technologies numériques (ICTs) pour atteindre leurs buts
criminels. Cela empire le trauma col-lectif des Erythréens
qui sont témoins des abus de leurs membres de familles
ou compatriotes à travers les réseaux numériques. Le livre
décrit également la vulnérabilité des femmes et des mineurs
érythréens ainsi que l’interconnexion de la traite des êtres
humains, le terrorisme et le trafic des organes. La dernière
section du livre pose la question de la responsabilité et la
nécessité des politiques qui résolvent le problème là où il
émerge : en Erythrée.

POUR LES VICTIMES DE LA TRAITE

Je te prends dans mes bras

Ta santé et ton bonheur

basculons doucement

par son amour

Et ensemble nous nous
tant que je te berce

voici pour ce que je prie :
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Je prie pour ta sécurité

Je demande le bon Dieu de t’envelopper
dans tout ce que tu fais.

Prière de Renate (réseau européen de religieux
s’engageant contre la traite des êtres humains)

Vie du Mouvement
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Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 2018
Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. (Ex 15,6.)
Ce sont les Églises aux Caraïbes
qui ont été désignées pour faire la
première rédaction des textes de
cette année. Malheureusement,
pendant cinq cents ans de colo
nialisme et d’esclavage, l’activité
missionnaire chrétienne dans la
région, à l’exception de quel
ques exemples remarquables,
fut étroitement liée à ce système
déshumanisant et, de diverses
manières, alla même jusqu’à le rationaliser et à le renforcer.
Alors que ceux qui apportaient la Bible dans cette région
utilisaient les Écritures pour justifier l’asservissement auquel
ils soumettaient tout un peuple, dans les mains des esclaves,
elle devint une source d’inspiration, avec l’assurance que
Dieu était de leur côté, et qu’il les conduirait vers la liberté.

Aujourd’hui, les chrétiens de nombreuses traditions diffé
rentes voient dans la fin de l’esclavage l’action de la main de
Dieu. Pour eux, il s’agit d’une expérience commune de l’action
salvatrice de Dieu qui apporte la liberté. C’est pourquoi le
choix du chant de Moïse et de Miryam (Ex 15,1-21.), comme
thème de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
2018, a été considéré comme le plus approprié.
Adapter les textes
Ces textes sont proposés, étant bien entendu que, chaque fois
que cela sera possible, on essayera de les adapter aux réalités
des différents lieux et pays. Ce faisant, on devra tenir compte
des pratiques liturgiques et dévotionnelles locales ainsi que
du contexte socio-culturel. Une telle adaptation devrait nor
malement être le fruit d’une collaboration œcuménique. Nous
espérons que la nécessité d’adapter la Semaine de Prière à
la réalité locale puisse encourager la création de ces mêmes
structures là où elles n’existent pas encore.
Extrait du document de la semaine pour l’unité
(http://www.oikoumene.org/fr/resources/week-of-prayer)

Journée de l’enfance : le pape plai
de pour le sourire des enfants.
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance,
le 20 novembre 2017, le pape François a plaidé
pour le sourire des enfants.
Il a en effet publié ce tweet en neuf langues : « Œuvrons
ensemble pour que les enfants puissent nous regarder en
souriant et conservent un regard limpide, plein de joie et
d’espérance. »

Cette phrase est tirée d’un discours du pape aux participants
du Congrès mondial de l’Université pontificale grégorienne
organisé en octobre dernier sur « La dignité de l’enfant dans
le monde numérique ».
« A de multiples occasions et dans de nombreux pays
différents, mes yeux rencontrent ceux des enfants, pauvres
et riches, sains et malades, joyeux et souffrants, a souligné
le pape à cette occasion (…). Que faisons-nous pour que
ces enfants puissent nous regarder en souriant et pour
qu’ils conservent un regard limpide, rempli de confiance et
d’espérance ? Que faisons-nous pour que cette lumière ne
leur soit pas volée, pour que ces yeux ne soient pas troublés
et corrompus par ce qu’ils trouvent sur le réseau, qui sera
une part intégrante et très importante de leur cadre de vie ? »
Il encourageait ainsi : « Travaillons-donc ensemble pour avoir
toujours le droit, le courage et la joie de regarder dans les
yeux les enfants du monde. »
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20 novembre 2017 Anne Kurian Zenit

Ouverture

Dimanche des laïcs
du 4 février 2018
SORS de ta lamentation, ENTRE
dans la louange, BOUGE-TOI et VA !
Exister n’est pas une sinécure ! Largement mystérieuse, pé
trie d’embûches et de bouleversements, la vie est une sacrée
histoire et une histoire sacrée. Ne dit-on pas qu’il faut savoir
la prendre du « bon côté » ? La vie aurait donc un sens…
Notre titre manifeste, à partir de la Parole de ce dimanche
des laïcs, la nécessité d’ENTRER DANS UN MOUVEMENT
de conversion en vue d’une vitalité et d’une orientation
nouvelles. Nous, laïcs engagés dans la vie de notre société,
tirons-en parti pour aujourd’hui.
Sors de ta Lamentation ! – Dans la première lecture, Job est
aux prises avec une profonde détresse existentielle. Il ne
voit aucune issue à ses malheurs. Il « broie du noir » et se
confond en lamentations devant le Seigneur. Rappelons-nous
que le Seigneur lui donnera raison au bout du compte. Il a
bien fait, dira-t-il, de faire
monter ses gémissements
vers le Seigneur. Car le
Seigneur l’a accompagné
silencieusement et l’a
ensuite fait entrer dans la
grâce et la surabondance.
Il est bon, après avoir pu
exprimer nos plaintes, de
sortir de là !

dans une situation de déchéance incontrôlable, le psaume,
suite à la première lecture, rappelle la puissance du Seigneur
sur toute chose : « Il est grand, il est fort notre Maître, crie le
psalmiste. Nul n’a mesuré son intelligence. » Brillant appel
à faire cesser notre plainte, car le Salut est là. Entrons donc
dans le chant et la louange ! Prenons-en de la graine pour les
jours de défaitisme, de doutes et de calomnies : le Seigneur
amène toute chose à son accomplissement !
Bouge-toi ! – La présence en toutes circonstances du Seigneur
et son Salut étant choses acquises : comment le vivre sans
l’annoncer à tous vents ? « Malheur à moi, s’exclame Paul,
si je ne n’annonçais pas l’Evangile ! » Mission possible grâce
à la puissance de Dieu, et malgré les défaillances humaines.
En effet, si le Seigneur n’est pas à l’œuvre, les ouvriers tra
vaillent en vain… L’annonce de la Bonne Nouvelle n’est
pas à hauteur d’homme. Cette mission n’est pourtant pas
facultative pour celui qui se réclame du Christ !
Va ! – Jésus est harcelé par les foules et en particulier par les
plus meurtries, les plus atteintes dans leur chair et dans leur
âme. Pressé de toutes parts, il sort sur les routes, les villes et
les villages. Il répond aux supplications de chacun. Il parcourt
inlassablement le pays à la rencontre de l’humain aux prises
avec l’existence. Jésus, en tant qu’être humain, n’oublie jamais
une chose : la mission (extérieure) a son pendant (intérieur),
la prière, sans laquelle la mission est vaine et illusoire.
Pour le bureau de la CRAL Lorenzo Lanni Melchior

Entre dans la louange ! –
L’humain a beau se trouver

Kanyamibwa Président Secrétaire coordinateur Pascal Mornay,
Anne Collaud, Sylvie Roman Membres du bureau.

SAVONS-NOUS L’ATTENDRE ?
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Savons-nous encore attendre ? Savons-nous rester vigilants
et guetter les signes qui nous sont donnés ? Ce temps de
l’Avent est encore une fois une chance à saisir : « Le chrétien
est celui qui reste vigilant chaque jour et chaque heure,
sachant que le Seigneur vient ». Ces paroles de saint Basile
devraient nous réveiller : attendons-nous celui qui vient, pas
seulement sous la forme d’une fête familiale le 25 décembre,

mais dans les signes qui sont donnés d’un monde nouveau ?
Attente fiévreuse certes, emplie d’espérance bien sûr, parfois
déçue, pleine de lassitude souvent. Le désir de la venue du
Seigneur peut s’étioler et se perdre. Pour ranimer la flamme
de notre attente, croire vous propose un parcours spirituel.
http://news.croire.la-croix.com/

Ouverture
Rubrique

Le langage du corps humain
dans l’art chrétien
Au fil des siècles, les artistes ont établi une sym
bolique dans leurs représentations du corps.
Les catholiques croient à la dignité et à la beauté inhérentes
au corps humain. Il n’est pas quelque chose dont on peut
abuser, quelque chose que l’on peut utiliser à tort et à travers.
Au contraire, nous devons l’aimer et l’honorer. Lors d’une
homélie adressée à des artistes dans la Chapelle Sixtine, le
pape Jean Paul II a déclaré : « Dans le contexte de la lumière
qui vient de Dieu, le corps humain conserve […] sa splendeur
et sa dignité. »

Les yeux
Les yeux sont très importants dans la spiritualité. D’ailleurs,
Jésus y fait référence dans l’Évangile de Matthieu : « La lampe
du corps, c’est l’œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps
tout entier sera dans la lumière ; mais si ton œil est mauvais,
ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière
qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les
ténèbres ! » (Mt 6,22-23) Les artistes de la Contre-Réforme
comme Guido Reni représentaient souvent les saints avec des
yeux résolument tournés vers le ciel, comme en extase.
Les mains
La main de l’homme a souvent été utilisée pour symboliser la
« main » (autrement dit le pouvoir créateur) de Dieu. C’était
notamment le cas dans l’art chrétien primitif, à une époque
où les artistes ne voulaient pas représenter Dieu comme une
personne humaine. La main suffisait alors à Le représenter. En
outre, les gestes de la main dans l’art sont très spécifiques et
ont une signification bien particulière…

La tête
Étant donné son rôle central dans la direction du corps, la tête
est perçue comme le siège de la sagesse et de la connaissance.
Le Christ est souvent appelé « Tête de l’Église », car c’est
Lui qui dirige tous les membres de son corps, les aidant à
cheminer sur la voie de la sainteté.

Les pieds
Les pieds des Hommes sont en contact avec la terre, et, dans
l’art, symbolisaient l’humilité et le service. Cette symbolique
trouva son origine dans le récit de la Cène, au cours de
laquelle le Christ lava les pieds de ses disciples, un acte
habituellement accompli par un esclave.

Les cheveux
Les coiffures dans l’art ont revêtu diverses significations au fil
des siècles. Dans le contexte chrétien, des cheveux lâchés et
ondulants étaient un symbole de pénitence, en référence au
récit, dans les Évangiles, de la femme pécheresse qui lava les
pieds de Jésus de ses larmes et les essuya avec ses cheveux.
Les femmes qui n’étaient pas mariées avaient pour habitude
de porter les cheveux longs et de ne pas se couvrir la tête,
c’est pourquoi les saintes qui étaient vierges furent souvent
représentées de cette manière. Chez les hommes, les cheveux
longs pouvaient être perçus comme un symbole de puissance,
en référence à l’histoire de Samson. La tonsure ou l’absence
de cheveux symbolisaient le dévouement du moine à Dieu.

La Vierge d’humilité est un thème iconographique s’inspirant
de la spiritualité franciscaine où Marie est représentée assise
à même le sol, les pieds nus. Le fait de retirer ses chaussures
est un signe biblique montrant que l’on se trouve dans un
endroit ou sur une terre sacrée.
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C’est uniquement quand le corps humain est séparé de Dieu
et qu’il est sorti de ce contexte qu’il est utilisé à des fins
égoïstes. Au fil des siècles, les artistes virent dans différentes
parties du corps des symboles permettant de transmettre
certaines vérités spirituelles. Ils reconnurent que Dieu est la
source ultime de la beauté du corps et que tout dans le corps
renvoie à Dieu. Voici quelques-uns de ces symboles.

Philip Kosloski | 04 novembre 2017

Ouverture

Six conseils pour faire de la gratitude un art de vivre au quotidien
Le Père Pascal Ide, prêtre de la communauté
de l’Emmanuel, docteur en médecine, en phi
losophie et en théologie, explore le concept de
gratitude dans son dernier livre, « Puissance de
la gratitude. Vers la vraie joie. », et nous livre
les étapes à mettre en pratique pour faire de la
gratitude un nouvel art de vivre.
Les recherches en psychologie ont prouvé que la pratique de
la gratitude engendrait une multitude de bienfaits, aussi bien
sur la personne que sur ses relations à autrui : bienfaits sur le
corps, le psychisme, l’esprit, sur la relation à l’autre, et sur la
relation à Dieu.
La gratitude est généralement définie comme la réponse à
un bienfait. Le Père Pascal Ide va plus loin, et distingue trois
phases successives et inhérentes à la gratitude. La phase
cognitive : reconnaître un don gratuit, la phase affective :
être touché émotionnellement par ce don, et la phase active :
poser un acte en retour.
Alors comment, concrètement, pratiquer la gratitude ? Voici
la démarche proposée par le Père Pascal Ide, qui, « pour être
bénéfique, comme beaucoup d’actes importants de notre vie,
doit être quotidienne. »
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1. Reconnaissez un bienfait que vous avez reçu
aujourd’hui
Cela peut être une parole bienveillante, un service rendu,
la beauté d’un paysage, le goût d’un aliment, etc. Ce tra
vail de reconnaissance est rendu difficile par la société d’hy
perconsommation dans laquelle nous vivons, qui a tendance à
gommer la réalité des choses pour n’en extraire que le plaisir
qu’elles procurent. Que ce soit avec la nourriture, les objets
matériels, la culture, ou même dans les relations à l’autre,
la loi de l’hyperconsommation : « Je prends, je consomme, je
jette. » prédomine.
L’auteur nous invite à passer de la consommation à la con
templation, à être pleinement présents et attentifs aux autres
et aux choses. Plusieurs méthodes peuvent nous y aider, la
méthode Vitte, l’horathérapie, ou encore la méditation en
pleine conscience. Cela passe, par exemple, par prendre le
temps de mastiquer votre repas, manger sans faire autre
chose, pour être attentif à l’aliment, l’accueillir pour ce qu’il
vous apporte.
Lire aussi : Le pouvoir de la gratitude

2. Prenez conscience de la gratuité du bienfait
Reconnaître un bien ne suffit pas à faire naître la gratitude,
encore faut-il y discerner un don gratuit. Rebecca Shankland,
chercheuse à l’université de Grenoble, affirme, dans « Les
pouvoirs de la gratitude » : « Plus on perçoit la gratuité du
geste, plus cela augmente le sentiment de gratitude. » Face
à un même bienfait désintéressé, certains ressentent de la
joie, d’autres un sentiment d’inconfort associé à une dette
envers le donateur, d’autres de l’humiliation (de ne pas être
autonome par exemple), d’autres encore de la méfiance (« S’il
m’invite, il a sûrement quelque chose à me demander ! »). Or
pour aller vers la vraie joie, soyons conscients que certains
bienfaits sont gratuits, sans nulle obligation de retour. Cela
induit d’être capable d’empathie, pour reconnaître un don, et
d’humilité, pour le recevoir.
3. Détaillez ce don gratuit
Pour le reconnaître et s’en émerveiller, attardez-vous sur le
bienfait. Décrivez-en au moins cinq caractéristiques concrètes.
Renouvelez votre regard. L’auteur témoigne : « En quelques
8000 trajets accomplis pendant 13 ans, mon émerveillement
ne s’est jamais émoussé. J’avais même adopté un rituel.
Au lieu de mécaniquement balayer le paysage du regard,
je baissais les yeux avant de déboucher sur la via della
Conciliazione, puis je les levais doucement et détaillais la
vue, comme si la basilique séculaire et son dôme légendaire
s’offraient à moi pour la première fois. »
4. Goûtez la paix et la joie, voire l’amour, que cette
description du don éveille en vous.
« Il y a quelque chose de pire que d’avoir une âme perverse.
C’est d’avoir une âme habituée », écrit Charles Péguy. L’émer
veillement ne s’émousse pas avec le temps, à condition d’ap
prendre à rendre grâce. Prenons l’exemple des relations
conjugales. « Si chaque conjoint pouvait prendre la peine
de noter toutes les attentions, tous les efforts que l’autre
accomplit chaque semaine pour le bien commun, notre
regard changerait. » (Hugues Dollié, « Femmes, aimez vos
maris ! »)
5. Sentez monter en vous le désir de faire de même
Suite à la réception d’un bienfait, a été étudié ce désir de
donner en retour, soit à la personne qui a fait don du bienfait,
soit à une autre personne. Cette générosité spontanée sem
ble être une loi intérieure qui structure notre être. Elle est
à l’origine de comportements altruistes. « La gratitude, écrit

Ouverture
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Six conseils pour faire de la gratitude un art de vivre au quotidien

(suite)

Rebecca Shankland, va plus loin que la simple réciprocité du
geste, elle génère une émotion agréable qui nous donne envie
à notre tour de venir en aide à d’autres, même des personnes
qui ne nous ont rien apporté et que nous ne reverrons peutêtre jamais. » C’est la cascade du don.
Lire aussi :
Être généreux peut vous rapporter beaucoup !
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6. Décidez de poser cet acte comme une libre réponse
d’amour
Envers autrui, c’est répondre à un bienfait par pure gratitude,
sans recherche d’un don en retour, mais par surabondance
du bienfait premier que vous avez reçu et reconnu. L’auteur
donne en exemple cette scène marquante qui se déroule
dans un restaurant de Philadelphie :
« Deux amis viennent de déjeuner. Au moment de payer
l’addition, la serveuse leur annonce qu’un couple qui vient
juste de sortir l’a déjà réglée. Stupéfaction des amis qui,
touchés par ce témoignage de générosité, décident de
faire de même pour d’autres clients d’une autre table. Lynn
Willard, l’une des serveuses, témoigne de cette épidémie de
générosité, les larmes aux yeux : « Cela a continué pendant
les cinq heures qui ont suivi. D’ailleurs, non seulement les
personnes payaient pour d’autres, mais elles ne s’inquiétaient
pas du prix et ajoutaient souvent un généreux pourboire ! »

Envers Dieu : c’est l’action de grâce, que le Père Patrice
Mekana, curé d’Ermont, définit comme « une attitude de
reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en
paroles ou en actions. Elle est l’expression de la gratitude de
l’homme à l’égard de Dieu qui lui a donné la vie, l’a guéri, l’a
sauvé… ».
Mathilde de Robien | 05 novembre 2017

Dates à retenir
SERVICE DE LA FORMATION
DU DIOCÈSE (2018)
Parcours de « Théologie et
spiritualité » ouverts à tous
Intervenant : Christophe Pont
chclpont@bluewin.ch ou 079 885 78 77
Parcours – spiritualité
2 rencontres de 14h00 à 17h00 autour de la pensée de Jean
Vanier et Maurice Zundel avec atelier créatif
•  Une source qui nous précède
•  L’autre qui me transforme
Dates
Prix
Lieu

jeudis 22 mars et 24 mai 2018
100.- (matériel compris)
Martigny (Notre-Dame de la Visitation)

Parcours - théologie biblique (cours d’introduction)
4 jeudis de 14h30 à 16h30
•  La création, un acte fondateur (Genèse)
•  Dieu à hauteur d’une histoire
•  L’autre, ce vis-à-vis qui exige (Exode)
•  Entre liberté et libération
Dates
Prix
Lieu

25.01 – 22.02 – 12.04 - 17.05.2018
90.Sion (Notre-Dame du Silence)

ACTION DE CARÊME
Séances de lancement 2018
NEUCHÂTEL
09:00 - 14:00

13.01.2018
Paroisse catholique de Peseux

VALAIS		
26.01.2018
18:30 - 21:30
Notre Dame du Silence
		
Ch. Sitterie 2
		1950 Sion
GENÈVE		
20.01.2018
14h00 à 16h30
Centre paroissial de Saint-Germain
		
Rue des Granges 9
		1204 Genève
VAUD		
23.01.2018
19:00 - 21:00
Casino de Montbenon, Salle des fêtes
		27.01.2018
08:45 - 14:15
Paroisse du Sacré-Cœur Lausanne
FRIBOURG
19:00 - 21:00

24.01.2018
Maison d’accueil Africanum

JURA		
19:00 - 21:00

18.01.2018
Centre St-François Delémont

Récollection de printemps :
La paroisse demain, quelle
place pour moi ?
Avec J.-P. Genoud
À Notre Dame du Silence
Le 9 mars 2018 de 17 h à 22 h
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