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La prière
« Et la prière sauvera le monde » est le titre d’un livre
de Daniel Marguerat (Editions Cabédita, 2016, 91p.). Cu
rieuse de savoir comment une humble prière peut changer
le monde, j’ai donc lu ce livre présenté dans deux critiques
encourageantes que je me permets de citer ici partiellement.
Dans « Choisir » (no 684, juillet-septembre 2017, p.77),
Monique Desthieux écrit :
« …Tout au long de ses pages limpides, riches en citations
bibliques, l’auteur traite ces questions essentielles : pourquoi
prier ? Quel Dieu prions-nous ? Comment est-on exaucé ? La
prière est-elle à même de nous transformer intérieurement ?
Il cite les grand théologiens comme le Suisse Karl Barth dont
la parole est toujours actuelle : Joindre les mains pour prier,
c’est se mettre à lutter contre les désordres du monde. »
Et dans « Itinéraires » (no 99, 2017, p.48), Marie-Luce Dayer
relève que : « …L’auteur nous confie qu’il a appris que
la prière se nouait autour de : merci, pardon, s’il te plaît. Il
consacre de nombreuses lignes à ces trois mots et nous le
suivons avec intérêt ». Elle nous rend également attentifs à la
subtilité de l’auteur : « Il fait intervenir, aux moments cruciaux,
une lectrice qui lit par-dessus son épaule et lui pose des
questions difficiles, auxquelles il se doit de répondre, autant
que faire se peut. »
Le livre comprend quatre chapitres : « Oser prier - Quel Dieu
prions-nous - Exaucement - Prier nous transforme » ; il se

termine par un extrait d’un ouvrage de Charles Singer sur la
prière et une courte bibliographie intitulée « Pour aller plus
loin ».
Le chapitre « Exaucement » m’a particulièrement interpellée
et a servi ensuite de prétexte à une discussion en équipe
lors d’une réunion de « Vie et Foi ». Partant de l’expérience
personnelle que nous avons de la prière, avons-nous
l’impression, voire même la certitude d’être exaucés ? Comme
l’écrit Daniel Marguerat au début de ce chapitre de son livre :
« Nous voici devant la grande, l’épineuse question : comment
Dieu exauce-t-il ?… le lecteur, la lectrice ne trouvera pas ici la
formule mathématique résolvant le problème. Mais, j’espère,
de quoi avancer sur le chemin. »
Je signale encore un autre livre intitulé « Prier 15 jours avec
Julien Green » par Véronique Grollier (Editions Nouvelle
Cité, 2016, 125 p.). Ce sont quinze courtes réflexions - priè
res extraites de divers ouvrages de l’écrivain lui-même et
magnifiquement commentées. Au cours de ces lectures en
compagnie de Julien Green, on découvre un peu du célèbre
écrivain dont l’œuvre et la rencontre furent, pour Véronique
Grollier, un témoignage lumineux de foi et d’espérance.
Je vous souhaite une bonne lecture de ces deux ouvrages.
Christel Charles
Equipe Vie et Foi de Nyon
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« Quand tu pries entre dans ta chambre… » (Mt 6, 6)

Le billet de l’aumônier

Merci !
Cinq lettres qui font tant de bien ! D’où vient-il ce « mot-joie » ?
Son vieil ami anglais, « mercy », a progressivement pris le sens
de « pitié », « grâce » ou « compassion ». Mot qu’on retrouve
dans l’acte pénitentiel de la liturgie anglophone : « Lord, have
mercy ! » Le merci francophone n’est pas étranger à ce sens,
quoi qu’il ait prit un chemin sémantique un peu différent. Le
« merces » latin pointe plutôt des réalités comme le salaire,
la récompense ou encore l’intérêt, le rapport. Les termes
« merces » et « mercy » sont donc actuellement des cousins
plus que des frères.
Au 12e siècle, « crier merci » en vieux français ne signifiait
pas « hurler sa reconnaissance », mais d’abord « demander
la grâce » ! C’est aussi au 12e siècle que le mot « merci »
commence à devenir celui qui servira pour des générations
entières à reconnaître les bienfaits de leurs contemporains…
Passionnante histoire !

Lorsqu’il m’arrive de traverser des moments plus difficiles, par
exemple au moment où les angoisses de la nuit me gagnent,
où l’ennemi se fait pressant, et les combats intérieurs plus
fatigants, que « mercy » et « merci » pour moi s’enlacent…
ma douce prière se change en cri vers le Seigneur. Ma con
fiance en Lui fait que ma demande en grâce (qu’Il intervienne
rapidement) est liée à l’action de grâce (merci d’être intervenu
rapidement).
MERCI : un baume rafraichissant. La reconnaissance que je
ne suis pas ma propre source. Redécouverte que vivre, c’est
avant tout recevoir et reconnaître que, finalement, je n’ai rien
que je n’aie reçu. MERCI !
Dans la langue de mon épouse, on dirait plutôt « TUASA
KIDILA » ! Mais ça, c’est une autre histoire…
Pascal Tornay
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Le respect de la vie dans le cadre
du progrès technique et médical
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I

THÉMATIQUE 4 :
La fin de vie.
SEPTIÈME ÉTAPE :
LES SOINS PALLIATIFS ET
L’ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE.
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INTRODUCTION
Le terme « palliatif » dérive du mot latin « pallium » qui désignait
un manteau ample drapé autour du corps. Les soins palliatifs
englobent toutes les mesures visant à soulager la souffrance
d’une personne atteinte d’une affection non guérissable, et
à lui assurer la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la
fin. Les soins palliatifs englobent le soutien et les traitements
médicaux apportés aux personnes souffrant de maladies
incurables, potentiellement mortelles et/ou chroniques, évo

lu
tives. Lorsque les chances de guérison s’éloignent, les
soins palliatifs ont pour but d’accompagner et de soulager
les patients. Ils comprennent tous les traitements médicaux,
ainsi que les soins physiques, le soutien psychologique, social
et spirituel, destinés aux personnes souffrant d’une affection
évolutive non guérissable. Soulager la souffrance d’un enfant,
d’un adolescent, d’un adulte ou d’une personne âgée, pour
leur permettre de rester « vivants » jusqu’au bout de leur vie,
entourés de leurs proches, c’est la raison d’être des soins
palliatifs. En revanche, l’acharnement thérapeutique désigne,
dans le domaine médical, l’emploi de thérapies exagérément
lourdes pour les patients, disproportionnées par rapport
à l’amélioration attendue. Le refus de cet acharnement,
pouvant conduire à la mort, pose le problème du conflit
entre la liberté du patient et les convictions, voire les intérêts
financiers, du corps médical.
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Le respect de la vie dans le cadre
du progrès technique et médical
Problématiques connexes :
sens de la souffrance, accompagnement des proches, dolo
risme, placement des personnes en institution, directives de
fin de vie.
VOIR
Quelles expériences avons-nous faites avec des personnes en
fin de vie ?
COMPRENDRE
Que se passe-t-il en nous lorsque nous sommes confrontés à
la fin de vie d’un proche ?
APPELS DU SEIGNEUR
Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Evangile selon saint Jean 14, 6.
Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho,
et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé
et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un
prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa
outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et
passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva
près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses
plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa
propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le
lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en
disant : « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en
plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces
trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé
aux mains des brigands ? » Il dit : « Celui-là qui a exercé la
miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais
de même. »
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Evangile selon saint Luc 10, 30-37.
La présence de la communauté est une véritable
force qui nous aide à nous « relever ».
Survinrent alors d’Antioche et d’Iconium des Juifs qui ga
gnèrent les foules. On lapida Paul et on le traîna hors de
la ville, le croyant mort. Mais, comme les disciples faisaient
cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et le
lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Après avoir
évangélisé cette ville et y avoir fait bon nombre de disciples, ils
retournèrent à Lystres, Iconium et Antioche. Ils affermissaient
le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans

la foi, « car, disaient-ils, il nous faut passer par bien des
tribulations pour entrer dans le Royaume de Dieu. »
Livre des Actes des Apôtres 14, 19-22.

AGIR
Quelle démarche personnelle visant à mieux respecter les
choix d’autrui sans porter de jugement puis-je entreprendre ?
(p. ex. Je resterai présent humblement…)
PRIER
Sainte Marie, mère de Jésus et notre mère, c’est avec la
simplicité des petits enfants que nous venons à toi pour te
confier toutes les personnes qui terminent leur vie ici-bas
et se préparent à passer la mort. Avec Jésus, tu as assisté
saint Joseph, ton époux, lors de son départ au ciel ; au pied
de la croix, tu as reçu le dernier soupir de notre Sauveur,
ton divin Fils ; désormais, nous en avons l’assurance, tu es
auprès de chacun de tes enfants, avec la sollicitude de ton
cœur maternel, pour lui faire franchir le seuil de la mort et
l’introduire dans l’éternité. Vierge sainte, reçois déjà notre
action de grâce que nous te redirons éternellement. Prie pour
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort. Amen.
Prière adaptée par Pascal Tornay
Pour la Commission du thème :
Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard.
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Textes de référence
« Dans la médecine moderne, ce qu’on appelle les soins
palliatifs prend une particulière importance ; ces soins sont
destinés à rendre la souffrance plus supportable dans la phase
finale de la maladie, et à rendre possible en même temps
pour le patient un accompagnement humain approprié. »
Evangelium Vitae, Lettre encyclique de Jean-Paul II, 1995, n° 65.

« Nous apportons notre plus ferme soutien et nos en
couragements les plus sincères à tous ceux qui développent
actuellement les « soins palliatifs ». Par ce terme, nous en
tendons les méthodes de soin et de traitement de la douleur
et des autres sources d’inconfort (…). Nous nous réjouissons
de ce que les Pouvoirs publics français aient encouragé le
développement de telles méthodes de soin. Nous jugeons
qu’un tel effort doit être poursuivi, non seulement pour
apaiser des peurs présentes chez nos contemporains, mais
aussi parce que tout homme qui souffre invite à une com
passion active et efficace. Il reste beaucoup à faire dans
notre pays, notamment en ce qui concerne la formation des
membres des professions de santé, pour que tous les malades
en fin de vie reçoivent des soins appropriés. »

« Pour nous, la sollicitude due à nos frères et sœurs gravement
malades ou même agonisants, « en phase avancée ou ter
minale d’une affection grave et incurable » selon les termes
de la loi, exige de s’employer à porter remède à leurs
souffrances. Tel est l’objectif majeur des soins palliatifs tels
qu’ils sont officiellement définis. Nous ne pouvons donc que
nous réjouir de ce que la loi invite à les développer dans tous
les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. »
Déclaration commune juive-catholique,
Le soin des malades en fin de vie, 26 mars 2007, n° 3.
http ://www eglise.catholique.fr/conference-des evequesde-france/textes-et-declarations/368631nieuthanasieni-acharnement-therapeutique/

L’euthanasie : n’est-ce pas le droit de mourir dans
la dignité ?
Il faut avant tout se méfier de l’expression « droit de mourir »,
parce que l’on reçoit la vie et qu’il ne nous appartient pas de
nous l’enlever. C’est une fausse illusion que celle de se croire
maître de la propre vie et de la propre mort. Qui peut rajouter
une seule seconde à son existence ? Il ne nous appartient pas
de décider le jour et l’heure fatidiques.

Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des Evêques de
France, Respecter l’homme proche de sa mort, 23 septembre 1991.
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« Ouvrons les portes de notre cœur »
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Textes de référence (suite)
Qu’est-ce que la dignité ? Où commence-t-elle et où
finit-elle ?
Voilà la vraie question. Le culte actuel de la jeunesse, de la
beauté physique, du succès et du plaisir réduit la dignité à la
qualité de la vie, c’est-à-dire le confort, l’apparence physique
et mentale de la personne. On oublie ainsi - que l’on soit
croyant ou non - tout ce qui constitue la dignité morale et
spirituelle de l’homme, sa capacité d’aimer et d’être aimé.
Perdre sa propre dignité ?
Quand le langage quotidien nous fait dire d’une personne
qu’elle a « perdu », « gardé » ou « retrouvé » sa dignité, nous
nous référons inconsciemment à la dignité humaine dans
son sens moral, c’est-à-dire la possibilité pour une personne
de poser des actes libres. Cependant, l’homme est digne
parce qu’il est homme, et non parce qu’il est capable d’agir
librement : sinon, le petit enfant n’aurait aucune dignité !
Rédaction du site www.catholique.org
https ://qe.catholique.org/euthanasie/526-leuthanasie-n-est-ce-pas-le-droit-de-mourir

« Rien n’empêche d’être heureux »
Anne-Dauphine Juilland a perdu deux enfants. La première,
Thaïs, alors âgée de 3 ans, en 2007, puis la seconde, Asylis,
en février 2017. Toutes deux victimes de leucodystrophie
métachromatique, une maladie dégénérescente incurable.
Elle explique : « A travers la maladie de mes filles, j’ai appris
à vivre le moment présent, parce que c’était le seul moyen
de continuer. Puis je me suis rendu compte que c’est aussi
la seule manière d’être heureux. J’ai voulu partager ça avec
le grand public. (…) Car comment résister à la révolte, au
sentiment d’injustice, quand on traverse de telles épreuves ?
Si on se demande « pourquoi », on devient fou, car il n’y
a pas de réponse. Moi, j’ai eu la chance de me demander
instinctivement « comment ». Et de m’y tenir. Comment je
fais pour continuer à vivre ? Comment continuer à rendre
ma fille heureuse ?… Ainsi, on peut avancer, un pas après
l’autre. (…) Les enfants ont une conception instinctive de la
vie. Ils ne se rendent pas compte du temps qui passe, et peu
leur importe. Ce qui compte, c’est maintenant. Ils aiment la
vie, quelles que soient les circonstances. Si on arrivait tous à
retrouver cette capacité, tout irait beaucoup mieux. »
Journal Le Matin, article publié le 28 avril 2017
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https ://www.amge.ch/2017/04/28/rien-nempeche-detre-heureux/
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Conférence
du
Dr Philippe Rey-Bellet
« Quelle relation avec un malade psy
chiatrique, dans la famille ou dans
l’entourage ? »
Le Dr Rey-Bellet ouvre la conférence en nous
donnant un fait de l’histoire de la psychiatrie
valaisanne : en 1967, il a été décidé par des
médecins d’ouvrir complètement l’hôpital
de Malévoz, lors de sa construction ceci
sans recours aux chambres d’isolement.
Pour la petite histoire, le père de notre conférencier, lui aussi
psychiatre était un de ces médecins. La psychiatrie valaisanne
avait alors pris une position audacieuse et humaniste qui
perdure encore.
Puis, le Dr Rey-Bellet nous propose une approche historique
de la psychiatrie, dans le but de mieux nous faire comprendre
ce qui se passe actuellement dans ce domaine.
La psychiatrie débute vers 1800, et consiste à extraire les gens
malades de la société pour les enfermer. On interne les gens
qui ne sont pas en ligne avec la société de l’époque. On parle
alors d’aliénation et de médecins aliénistes. Leur rôle est de
« redresser » les gens. Il y a peu de moyens thérapeutiques
et aucun médicament. Les soignants ont plein pouvoir sur
les malades, avec tous les risques de dérives que cela peut
comporter, notamment la prise de pouvoir sur les personnes.
On considère que les familles sont responsables, que ce soit
par leur génétique, ou leur mode de vie. Les conditions de
détention, car c’est bien de cela dont il s’agit sont indignes de
l’être humain. On retrouve encore des conditions similaires
assez récemment, dans certains pays comme le Yémen.
Ce qui est à retenir de cette époque est qu’avant de vouloir
soigner, on a cherché à mettre à l’écart les malades.

d’ouvrir dans les années 60-70 de nouvelles perspectives de
traitement.
En 1967, se construit en Valais un hôpital ouvert, offrant la
possibilité d’échanges avec la ville, et dans l’idée de respecter
le droit des patients. Ces changements de perspective ont
amené une amélioration considérable. Ceux ci coïncident
avec des changements, dans les pays anglo-saxons en
particulier. Et en Italie, on ira même jusqu’à fermer tous les
établissements psychiatriques. Cela revient tout de même à
jeter le bébé avec l’eau du bain, puisque certains malades ont
besoin de cet encadrement spécifique.
A cette époque, il existe deux sortes d’établissements :
ceux sur le modèle de Cery, par exemple, qui est construit
de manière à séparer les hommes des femmes, ainsi que
les types de problématiques. Alors qu’à Malévoz, pour des
raisons entre autres d’architecture, on va opter pour une
construction pavillonnaire qui permettra d’avoir une forme
de vie sociale.
C’est aussi dans cette période que l’on comprend l’importance
du réseau des patients. Cependant, les familles sont encore
souvent éloignées. Les premiers systémiens qui apparaissent
alors, mettent en avant les communications dysfonctionnelles
dans les familles. Cela dit, il y a des disfonctionnements de
ce genre dans toutes les familles, et cela ne provoque pas
toujours des troubles. Il ne faut pas oublier que l’on fait tous
de notre mieux.
La troisième période enfin va amener à une meilleure relation
avec les familles. L’idée étant que celles-ci sont aussi autant de
ressources. Les familles sont parfois des mines d’informations
sur les patients. Ce sont aussi souvent elles qui vont devoir
assumer la sortie d’hôpital du malade. Cela représente une
lourde charge qui va peser sur tout un entourage.
Une autre observation est faite sur les familles : Celles qui sont
plus « critiques », où l’ambiance est plus explosive, vont avoir
plus de cas de rechute que les familles plus posées. Alors, on
informe et forme mieux pour travailler en collaboration, dans
le but d’amener une baisse des hospitalisations.

Durant cette période sont apparus les premiers médicaments
neuroleptiques. Ils furent utilisés plus ou moins bien, et
surtout à plus ou moins bon dessein. Cela a néanmoins permis

Il est intéressant de constater que depuis la construction de
l’hôpital de Malévoz, le nombre de lits a considérablement
diminué, et que la durée des séjours s’est raccourcie.
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Après la deuxième guerre mondiale, certains médecins
ayant été en contact avec les camps de concentration on
pu malheureusement faire des parallèles avec les hôpitaux
psychiatrique de l’époque. On cherche alors à sortir les
patients des hôpitaux, car ceux-ci aggravaient souvent les
troubles mentaux.
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Conférence
du
Dr Philippe Rey-Bellet (suite)
Ce qui est à retenir, c’est que les malades et les familles ont
besoin d’avoir des informations ajustées qui leur permettent
de mettre en place tout ce qui est nécessaire au bon retour
d’un malade à domicile. Il arrive encore malheureusement
que des soignants fassent au plus simple et négligent cet
aspect. C’est aux familles d’insister, en particulier lorsque ce
sont elles qui assumeront et/ou aideront lors de la sortie.
Pour la deuxième conférence, le Dr Rey-Bellet nous parle des
difficultés qui émergent à la suite d’un changement de nos
modes vie.
Il aborde le problème de la sur-médication « de confort »,
qui consiste par exemple à prendre un tranquillisant dès
qu’une angoisse apparaît. L’angoisse fait partie du mode
de fonctionnement de chacun est n’est pas forcément
pathologique. Cette manière de gérer les médicaments se
banalise. Malheureusement, ces médicaments ont aussi
des effets secondaires ainsi qu’une influence sur tout notre
organisme et notre fonctionnement.

8

Cette demande pour ces médicaments de « confort » peut être
reliée entre autres à un changement majeur dans l’éducation
des enfants. Autrefois, les enfants devaient par exemple se
taire à table. Cela les forçait à intérioriser, à développer une
certaine tolérance à la frustration. Ils apprenaient qu’il y avait
une loi externe à laquelle il faut se conformer. Aujourd’hui,
on accorde de plus en plus de place aux droits des enfants.

C’est utile dans certain nombre de circonstances. Toutefois,
on peut constater que les enfants ne savent plus attendre, ni
simplement s’ennuyer. Ils sont en permanence stimulés par
des interactions avec des smartphones et autres tablettes, et/
ou sont surchargés de diverses activités.
Les adultes sont eux aussi touchés par ce phénomène.
Tous les changements sociétaux liés à l’épanouissement
personnel et à l’immédiateté du plaisir on modifié la capacité
à gérer l’angoisse, les frustrations. On voit alors apparaître
des troubles de difficulté d’existence, de dépendance du
contexte extérieur pour le bien-être intérieur. On ne devrait
pas dépendre des autres pour trouver un équilibre personnel.
Le Dr Rey-Bellet conclut en disant qu’il sera intéressant à
l’avenir d’observer comment nos enfants vont trouver des
solutions pour gérer ces nouvelles données. Cela demandera
probablement un engagement de toute la société, tant poli
tique que médicale, afin de mener à bien cette évolution.
Nous poursuivons durant l’après-midi avec les traditionnels
carrefours où chacun peut s’exprimer dans des petits grou
pes, et ensuite faire remonter une ou deux questions lors du
dernier rassemblement de l’après-midi.
Mary-Laure Ruppen
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Dans les cantons
Les anges se mettent
à nu au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg
L'exposition Le monde des anges au Musée d'art et d'histoire
Fribourg (MAHF) met en lumière l'origine des anges.
Rencontre avec le Prof. Othmar Keel, concepteur de l'expo,
et visite des lieux avec Hugues Rappo, historien en formation.
L'exposition est à voir jusqu'au 25 février 2018.
cath.ch, Grégory Roth, 26.12.2017

Bâtir des ponts
Les festivités du Jubilé des 75
ans de la Fédération catho
lique romaine de Neuchâtel ont débuté le 6 janvier 2018 par
une marche aux flambeaux au Cerneux-Péquignot :
la Marche des Rois.

Photos de cette marche :
http://docs.wixstatic.com/ugd/882537_
a9a7cd8828704c538fe9964591a2a565.pdf
Pour cet anniversaire, la fédération lance un logo qui souligne
la devise du jubilé : Bâtir des ponts. Pour marquer ce jubilé,
plusieurs événements auront lieu dans tout le canton.

La famille à rebrousse-poil
Par rapport aux situations et relations familiales (souvent
complexes) la Bible fait preuve d’un réalisme stimulant. En
lisant les Ecritures, nous découvrons comment Dieu prend les
personnes là où elles en sont, se révèle à elles, les bouscule
et ouvre de nouveaux horizons. Toutes les relations familiales
peuvent être revisitées Bible en main, qu’il s’agisse des
relations heureuses ou douloureuses entre enfants et parents,
homme et femme, frères et sœurs…
Ces rencontres seront animées par Philippe Becquart
(responsable du SEFA), Monique et Pascal Dorsaz. Pour
permettre à un maximum de personnes d’y participer, l’offre
est dédoublée. Les mêmes ateliers auront lieu les mardis :
l’après-midi (de 14h à 16h) et le soir (de 20h à 22h)
Infos et inscriptions : Monique Dorsaz, monique.dorsaz@
cath-vd.ch 079 139 03 28
Vicariat épiscopal pour le canton de Vaud Lausanne, sur cath.ch

Cette marche est le premier pilier de ce pont symbolique, qui
survolera toute l’année 2018.
D’après cath.ch/com/mp

Récollection en Valais
Quel changement souhaitez-vous pour votre
paroisse ?
Ce sera le thème de la récollection organisée en Valais le 9
mars 2018 de 17h à 22h. à Notre Dame du Silence à Sion.
Cette soirée sera animée par le chanoine Jean-Pascal Genoud.
Il donnera deux conférences :
	-	Une Eglise en relation avec le monde ; Une commu
nauté, sacrement du salut pour aujourd’hui : dans
l’après-Concile, présence de modèles missionnaires plu
riels et en partie incompatibles !
	-	Une attention à la réalité interne de cette communauté ;
Les ministères « anciens » semblent appelés à s’enrichir
de ministères « nouveaux » qu’il s’agit de promouvoir
dans l’espérance qu’ils soient mieux reconnus ! »
La soirée se poursuivra par un temps de partage en petit
groupe suivi d’une remontée avec le conférencier. Pour ceux
qui le désirent l’eucharistie sera célébréew à 21h15.
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Pour le repas chacun apporte son pique-nique.

Ouverture

UMOFC

MESSAGE MENSUEL JANVIER 2018
Chères amies, Sainte et heureuse année 2018 ! Cette année,
les femmes de l'UMOFC seront engagées dans la préparation
de notre Assemblée générale qui se tiendra à Dakar au mois
d’octobre.
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Quelle attitude devons-nous avoir pour nous y préparer ?
Dans son message pour la 51e Journée mondiale de la paix,
le Saint Père encourage à avoir un regard contemplatif qui
vient de la sagesse de la foi. Être contemplatives ne signifie
pas demeurer passives ; comme l’affirme le Pape François « je
vous encourage à continuer à être un peuple de disciples
missionnaires qui vivent et témoignent de la joie de savoir
que Dieu nous aime d'un amour infini et qui, avec Lui, aiment
profondément l'histoire dans laquelle ils vivent. » (Pape
François à l’ACI, 30 avril 2017) « Il nous faut également porter
ce regard contemplatif sur la ville où nous vivons, « c’est-àdire un regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses
maisons, dans ses rues, sur ses places [... en promouvant] la
solidarité, la fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice » ;
en d’autres termes, en réalisant la promesse de la paix…

Ceux qui sont animés par
ce regard seront capables
de reconnaître les germes
M
de paix qui pointent déjà
et ils prendront soin de
O
leur croissance. Ils trans
formeront ainsi en chan
F
tiers de paix nos villes
souvent divisées et pola
C
risées par des conflits qui
ont précisément trait à
la présence de migrants et de réfugiés ». (message pour la
Journée de la paix).

U

Le Pape François dit « restez ouvertes à la réalité qui vous
entoure. Cherchez sans crainte le dialogue avec ceux qui vivent
à vos côtés, même avec ceux qui ont des idées différentes
mais qui, comme vous, désirent la paix, la justice, la fraternité.
C’est dans le dialogue que nous pouvons concevoir un avenir
partagé. C’est à travers le dialogue que nous construisons la
paix, en prenant soin de tous et en dialoguant avec tous. »

Ouverture

Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
Dans le cadre de cette semaine (cf page 11 du n°183 de Vie
et Foi), des journées de prière sont organisées dans plusieurs
lieux
- Sierre : vendredi 2 mars : célébration à 15h à la chapelle du
Foyer St Joseph
-	Sion : vendredi 2 mars : célébration à 19h au Temple, perma
nence de prière sur place de 14h à 18h.
-	Le Bouveret : vendredi 9 mars : célébration à 19h à la cha
pelle protestante.
Soyez attentifs aux annonces dans votre région, nous avons
rendez-vous avec des amies chrétiennes du Suriname, pays
discret mais plaque tournante pour ses 3 pays voisins.
En s’appuyant sur Genèse 1, 1-31, nos amies nous invitent à
reconnaître que « Voilà, c’était très bon ».
Et aujourd’hui ? En 2018, au Suriname, la vie harmonieuse des
humains, des animaux et de la nature est déjà déséquilibrée
…Nos sœurs attirent notre attention : sauvegarder la créa
tion est absolument nécessaire et nous sommes toutes et
tous concernés !

Invitation aux Journées d’études
d’Andante 2018
Nous avons le plaisir de vous inviter à nous rejoindre aux
prochaines journées d'études d’Andante :
« La migration dans et vers l’Europe
du point de vue des femmes. »
20 au 24 avril 2018
Strasbourg, France, Centre Culturel Saint-Thomas.
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Cela promet d'être une rencontre intéressante, car nous avons
deux objectifs :
- Premièrement, nous allons parler de l'impact de la migration
sur la vie des femmes. La migration est-elle menaçante ? Com
ment est-ce qu’elle touche notre âme ?

- Le second objectif renvoie à la représentation d'Andante
auprès de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe. Ces
journées d’études à Strasbourg sont l'occasion de découvrir
le travail d'Andante au Conseil de l'Europe, en particulier sur
le sujet de la migration.

Ouverture

De Fribourg, ThéoDom fait ses
premiers pas sur la toile
Nous avions remarqué un changement de génération, des
jeunes qui rencontraient des difficultés à témoigner de leur
foi autour d’eux. Il y avait une nécessité pour eux de se
former, car ils avaient souvent l’impression d’en être restés à
une « foi infantile », témoigne Frère Jacques-Benoît Rauscher,
au couvent dominicain Saint-Hyacinthe de Fribourg. C’est
pour cette raison qu’est né ThéoDom.
C’est fort de ce constat qu’a été lancé, début janvier 2018, le
projet ThéoDom, une formation sur la toile qui se veut à la fois
brève et ludique. L’initiative est partie de trois jeunes frères de
la province dominicaine de France étudiant à l’Université de
Fribourg.

daient « du contenu », mais étaient aussi avides de débats
et de convivialité.
Les initiateurs du projet veulent offrir une formation aux
jeunes – et aux moins jeunes – qui n’ont pas l’occasion
d’approfondir les fondements de la théologie et qui n’ont pas
l’opportunité de s’asseoir sur les bancs de l’Université. Des
personnes engagées dans la vie active, sans beaucoup de
temps disponible, mais désireux d’en savoir plus.
https://www.cath.ch/newsf/de-fribourg-theodom-premiers-toile/
Jacques Berset cath,ch

Approfondir les fondements de la théologie
Alors qu’il y a de nombreuses possibilités d’apprentissages
rapides sur internet, « pourquoi pas un petit cours de
théologie sur la toile, une petite mise en bouche, sans que
ce soit un trop grand investissement », se sont demandés les
trois compères, voyant des jeunes catholiques qui deman
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« Frère Jacques-Benoît Rauscher, dominicain, pilote du projet »

Ouverture
Rubrique

Meilleurs vœux de paix

Extrait du message du pape François pour la célé
bration de la 51e journée mondiale de la Paix 1er janvier 2018
Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en
quête de paix.

Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations
de la terre ! Cette paix, que les anges annoncent aux bergers
la nuit de Noël, est une aspiration profonde de tout le monde
et de tous les peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus
de son absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans mes pensées
et dans ma prière, je veux une fois encore rappeler les plus
de 250 millions de migrants dans le monde, dont 22 millions
et demi sont des réfugiés. Ces derniers, comme l’a affirmé
mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, « sont des hommes
et des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes
âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix ». Pour le
trouver, beaucoup d’entre eux sont disposés à risquer leur vie
au long d’un voyage qui, dans la plupart des cas, est aussi
long que périlleux  ; ils sont disposés à subir la fatigue et les
souffrances, à affronter des clôtures de barbelés et des murs
dressés pour les tenir loin de leur destination.
Pour lire le message dans son intégralité :
http://www.eveques.ch/documents/messages/messagepape-francois-1.1.2018

Taizé à Bâle
Fin décembre 2017, Bâle et sa région résonnaient
des accents de la 40e Rencontre européenne de
Taizé. Ce gigantesque rendez-vous de la jeunesse
(20’000 participants), a renforcé l’œcuménisme
et réuni des personnes d’horizons variés, même
hors du cadre habituel des Eglises.
« Ouvrir les portes de sa maison et celles de son cœur »

« Nous sommes très reconnaissants que tout se soit bien
passé, estime à l’heure du bilan Frère Richard, de la com
munauté de Taizé. Après la Rencontre, nous avons déjà
rencontré différents responsables d’Eglise et tous se disent
très satisfaits ».
Le sentiment de contentement est légitime après cinq jours
de mouvements en tous sens, entre le 28 décembre 2017 et
le 1er janvier 2018. Mouvements ponctués de déplacements
multiples, de prières de midi dans les églises de Bâle et de la
région, de visites de la ville, de rendez-vous priants vespéraux
à la Halle et à l’Arena Saint-Jacques. Mouvements pour
les 20’000 jeunes présents et leurs familles d’accueil, mais
aussi ambiances sonores avec les chants de Taizé, moments
de partages, éclats de rire, joyeuses farandoles et temps
de silence. La communauté de Taizé laisse derrière elle un
profond goût de fête.
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Bernard Litzler, cath.ch

Ouverture
Rubrique

Prière pour la Journée mondiale
du migrant et du réfugié
Célébration du 14 janvier 2018
Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre,
ouvert à l’autre, d’un autre pays, d’une autre culture. Aidenous à nous mettre en route, ensemble.
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner
corps à ton Évangile :
	-	En nous accueillant mutuellement, dans la confiance,
car chacun est porteur d’un message de ta part. Cette
rencontre nous fera grandir en humanité.
	-	En protégeant ceux qui sont dans le besoin, parti
culièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair !

	-	En promouvant la vie de chaque personne et un vivreensemble fondé sur la bienveillance et la reconnaissan
ce mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la
justice, de la paix.
	-	En vivant dans une diversité réconciliée qui permette
à chacun de s’intégrer, d’être capable d’apprécier la
beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre
soin et à y apporter la richesse qu’il porte en lui.
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix,
des dépassements. Mais c’est une voie porteuse de vie et
d’espérance qui mène vers ton Royaume. Elle nous invite à
cheminer en frères et sœurs, avec Toi à nos côtés.
Amen
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« Nos différences ne sont pas des obstacles »

Ouverture
Rubrique

Pâques s’approche, un temps
de carême le précède.
cela, l’écologie extérieure doit être complétée par une
écospiritualité. L’enjeu est de ré-enchanter notre regard sur
la nature et l’être humain, en redécouvrant et incarnant notre
unité profonde avec la Terre et tous les êtres qui l’habitent.
Un chemin de lucidité et d’espérance, de transformation
intérieure et d’engagement, qui revient à apprendre à aimer
la Terre comme soi-même.

« Prenons part au changement »

Depuis quelques années l’action de carême et pain pour le
prochain œuvrent ensemble pour nous sensibiliser à la réalité
des inégalités existant dans le monde. Un changement de cap
est indispensable si l’humanité entend répondre de manière
profonde et durable aux défis écologiques, climatiques et
socio-économiques. Une transformation à laquelle nous
pouvons toutes et tous contribuer. Il nous faut agir ensemble.
La crise écologique est l’expression d’un bouleversement
systémique. Y répondre exige ce que l’encyclique Laudato
si’ appelle « une révolution culturelle courageuse ». Pour

Dates à retenir
Service de la formation
du diocèse (2018)
Spiritualité et recherche de sens
Lundi 23 avril 2018 de 14h00 à 17h00
puis verrée-collation
Maison Notre-Dame du Silence à Sion
Comment prendre en compte la spiritualité dans sa prati
que professionnelle ou bénévole ?
Intervenante :
Prix : 		

Lytta Basset, théologienne
40.-

15

Autres formations à la dernière page
du n°183 de Vie et Foi

Philippe Desbrosses une des grandes figures de l’agriculture
biologique raconte l’histoire des Crapauds fous pour nous
inviter à sortir des sentiers battus : « Le crapaud se reproduit
dans la mare où il est né. Pour la rejoindre, il doit traverser
des routes qui sont de plus en plus nombreuses avec une
circulation croissante. On constate que le nombre de cra
pauds écrasés croît sans cesse. Cela prend les proportions
d’une hécatombe, au point qu’on craint la disparition de
l’espèce. Cependant, certains crapauds, des « crapauds
fous », parviennent à rejoindre leur mare en évitant les routes
et prenant des chemins de traverse. Ces crapauds rebelles
pourraient être la chance de survie de l’espèce. » https://
painpourleprochain.ch/restaurer-lien-a-terre-mieux-nourrirhumains-2/

À Sion, récollection
(cf page 10) le 9 mars 2018
ACTION DE CARÊME :
• 22 février, 10h-17h, Welle 7 Bern :
Une journée sous le signe de la transition
• 27 février, 19h-21h, Casino de Montbenon,  Lausanne :
Inventer une nouvelle éducation
• 1er mars, 19h-21h, Université de Fribourg :
Initiative multinationales responsables : une opportunité
pour les entreprises et les droits humains ?
• 6 mars, 18h30-21h, Eglise St-Paul, Bienne en transition
« Ceux qui nous nourissent », soirée projection-débat :
• 12 mars, 19h30-22h, salle paroissiale Ale
• 15 mars, 19h-21h30, centre spirituel Sainte-Ursule,
Fribourg
• 16 mars, 19h30-22h, Espace Création, Sion

Pour les autres dates : https://actiondecareme.ch/agenda/

Impressum
VIE ET FOI

« Formation et informations »

Rédaction

Michèle Cretton - Route des Colantzes 21 - 1965 Savièse
T 027 395 13 81 - michele.cretton@bluewin.ch

Administration Emmanuel Normand - Rue des Semailles 31 - 1963 Vétroz
enormand@netplus.ch
CCP 10-15720-8 - Vie et Foi - ACG Suisse romande
Abonnement annuel : Fr 25.- / rajouter les cotisations pour les membres

16

Impression

Imprimerie Fiorina - Rue du Scex 34 - 1950 Sion

