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EN ROUTE POUR LA RENTRÉE,
« JE SUIS LE CHEMIN… » (Jn 14.6)

Editorial

Quel diaconat ?
Confier un édito sur le diaconat à une femme
catholique engagée en Eglise, mais à la fibre
féministe bien ancrée, c’était prendre un risque.
Le dimanche 9 juin, j’étais à l’église Saint-Michel de Martigny
Bourg pour l’ordination diaconale de notre aumônier Pascal
Tornay. Une foule dense était venue partager ce moment
d’intense émotion avec Pascal et Colette, son épouse, tous
deux vêtus de blanc. C’était la première fois que j’assistais
à une telle cérémonie, et j’ai découvert que Colette a elle
aussi dû s’engager, dire « oui ». Du coup j’ai eu envie d’en
savoir plus sur le diaconat, le « sacrement du pauvre » selon
Mgr Lovey.
Ce mot vient du grec diakonia qui signifie service, mais
aussi accomplissement des devoirs de chaque jour, secours
aux pauvres, aumônes. Le diacre « permanent » renonce à
la prêtrise. Son ministère porte sur trois axes : le service de
la charité, le service de la parole et le service de la liturgie,
au sein de la communauté et en particulier auprès des plus
pauvres, suivant l’exemple du Christ « qui est venu non
pour être servi, mais pour servir » (Mt 20,28). Du fait que
le sacrement de l’ordre comporte trois degrés : diaconal,
presbytéral et épiscopal, l’ordination au diaconat peut aussi
être la première étape vers la prêtrise et n’est pas ouverte
aux femmes.
C’est là que ma fibre féministe se rebelle, car dans l’Eglise
primitive, notamment d’Orient, il existait des femmes dia
cres, ce qui est (trop) souvent passé sous silence. On se
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contente de faire référence à l’institution des Sept pour le
service des tables (Ac 6,1-6). Le pape François a mis sur
pied une commission d’étude sur le diaconat féminin en
2016, à la demande de l’UISG1, mais cela ne peut aboutir
qu’à un pseudo-diaconat « light ». J’ai participé à la grève
des femmes catholiques le 14 juin, à Lausanne, et j’ai aussi
soutenu avec la CCBF2 la pétition adressée au Pape François
Eglise catholique : ça suffit ! qui disait notamment : « Femmes
méprisées, sans droit à la parole, sans droit à la décision,
sans droit sur leur propre corps, ça suffit ! […] En matière de
droits, il n’y a pas de complémentarité, pas de différence, il
n’y a que l’égalité, une égalité originelle : ‹ Dieu créa l’humain
à son image, homme et femme, il les créa » (Gn 1,27) ».
Le livre Une bible des femmes 3 consacre un chapitre à
l’épisode de Marthe et Marie recevant Jésus. On y trouve
une interprétation novatrice du texte grec : contrairement à
ce qu’on croit, Marthe ne sert pas un repas mais exerce un
« ministère ». C’est le même mot diakonia que nous avons vu
plus haut ! Marthe et Marie exerceraient ainsi deux fonctions
caractéristiques des disciples de Jésus : le diaconat et l’écoute
de la parole. Un renversement de perspective intéressant, qui
rejoint l’amalgame dont a été victime Marie de Magdala, dont
on a fait une prostituée pleurant ses péchés jusqu’à ce que le
pape François rétablisse la vérité et la proclame « apôtre des
apôtres », elle qui a été la première à voir le Christ ressuscité
et à en témoigner (Jn 20,11-18 ; Mc 16, 9-11). Je terminerai
en mentionnant la lettre de saint Paul aux Romains (Rm
16,1) : « Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est
diacre de l’Eglise de Cenchrée ». Ne cherchez pas dans vos
bibles, vous y trouverez « servante » alors que le terme grec
diakonos est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament pour
le ministère de diacre.
On pourrait en conclure que Jésus encourage les femmes à
mettre en œuvre leurs dons et leurs capacités pour trouver la
« bonne part », c’est-à-dire une vie à l’écoute de la Parole de
Dieu. Alors Mesdames, au travail. L’Eglise de demain a besoin
de nous !
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Isabelle Vogt

1

UISG, Union internationale des supérieures générales,
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/fr/.
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CCBF, Conférence Catholique des Baptisés Francophones,
https://baptises.fr/.
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Elisabeth Parmentier, Pierrette Daviau et Lauriane Savoy (dir.), Une bible
des femmes, Genève, Labor et Fides, 2018.

Le billet de l’aumônier

Impuissance
L’épouse d’un cousin se sépare de lui, le laissant seul avec
trois enfants. Ils ne savent plus comment être ensemble.
Incompréhensions. Mutisme. J’évite tout jugement. Aussi
intérieurement. J’adopte tant bien que mal une posture com
patissante et priante.
L’époux d’une amie est décédé récemment après une
longue maladie. Je l’appelle pour prendre de ses nouvelles :
« Comment traverses-tu cette nouvelle épreuve ? » J’écoute
et essaie de l’entourer, un peu malhabilement, de mon amitié,
d’une certaine paix que j’invoque.
Un ami en grande difficulté se demande quel est le sens
de sa vie. Il se dit que, dans ces conditions de précarité, de
souffrance, il décidera prochainement s’il mettra un terme à
cet existence misérable. A ces propos je prends peur, mais
essaie de regarder vers le Seigneur en gardant cette profonde
certitude que tout est en Lui. J’écoute. Je le confie secrètement
à la tendresse du Père, aux anges gardiens. Je l’assure de ma
présence active… s’il en a besoin.
© https://cdn.mindful.org

quelque chose pour toi ! » Je rétorque : « Vous avez été là et
vous êtes restés avec moi, c’est tout ce dont j’avais besoin :
MERCI ! »
Voilà le « pouvoir des mains vides » comme a pu l’écrire
l’abbé Joël Pralong ; le pouvoir paradoxal que Dieu, par son
Fils Jésus, exerce notamment sur la Croix, et qu’il continue
d’exercer dans le secret de notre vie. « Ne rêvons pas que Dieu
soit partout sauf où l’on meurt » dit une hymne du bréviaire.
Oui, il est là discret, mais éternellement et totalement présent
sur ces routes humaines où l’on souffre, et où l’on crie de
douleur.
Nous ne sommes impuissants qu’apparemment, car, au fond,
une force mystérieuse et réelle passe bien ! En fait, rester
foncièrement confiant, patient et présent à l’autre tient tout à
la fois de la banalité et du miracle. Dans ce compagnonnage
qui va jusqu’au bout, que chacun peut offrir – et que le
Seigneur, lui d’une manière divine, ne cesse d’offrir à celle
et celui qui veut le recevoir – il y a le plus haut témoignage
d’amour. Il ne fait pas de bruit, mais il est rédempteur !
Pascal Tornay

Hymne
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Je pourrais multiplier les exemples. Face à toutes ces si
tuations, que faire ? Qu’y puis-je ? Concrètement, j’avoue :
je ne sais pas. Je me souviens d’un épisode de détresse
personnelle il y a 15 ans : mes proches étaient tous dans un
désarroi terrible. Comment faire ? Que faire ? Que dire qui
puisse soulager, soutenir, encourager ?
Après coup, mes parents m’ont dit : « Que pouvionsnous faire ? » J’ai répondu : « Il n’y avait rien à faire. Il y avait
à être là et à rester là, présent, discrètement à l’affût. Il y
avait à donner un sourire, un câlin. Il y avait à rester confiant,
silencieusement : priant et criant sourdement vers le Seigneur
tout-puissant, comme vous l’avez fait sans cesse… » Alors
des perles jaillirent de leurs yeux : « Nous avons donc pu faire

(…) Puisqu’il est avec nous
Pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout
Sauf où l’on meurt …
Pressons le pas,
Tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme des douleurs
Qui nous fait signe sur la croix !
Puisqu’il est avec nous
Dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout
Sans l’appeler...
Tendons la main,
Crions vers lui notre détresse ;
Reconnaissons sur le chemin
Celui qui brûle nos péchés ! (…)
Puisqu’il est avec nous (D. Rimaud - CNPL)

Thème 2018-2020

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé »
DEUXIÈME ANNÉE 2019-2020
INTRODUCTION GÉNÉRALE

Durant ce deuxième cycle annuel – toujours relié au thème
général de la déshumanisation, et à l’exploitation de l’homme
par l’homme, nous avons choisi de focaliser notre attention
sur deux domaines où l’humain est mis sous pression par ses
congénères : les réseaux sociaux et le travail.
Les réseaux sociaux, comme internet, ont révolutionné les
rapports entre les êtres humains. Ils les ont très profondément
transformés. Ce progrès technique est salué unanimement.
Il cache cependant une face plus sombre, avec son lot de
perversion, de crimes et de débauche. En touchant toutes les
couches de la société, ses poisons – comme la pornographie –
sont capables de contaminer tout un chacun. Comment s’en
protéger et protéger les enfants est une question récurrente
dans les foyers.

la question des mœurs dans l’Evangile, et en particulier
de la prostitution. Le deuxième sera mis notamment en
résonnance avec la parabole de Jésus dite des « ouvriers
de la dernière heure » qui traite de la justice de Dieu et du
travail des hommes.
A chaque fois, des textes de références éclaireront diver
sement les questions soulevées. Il est évidemment possible,
comme d’habitude, de partir d’autres textes ou d’autres
questions qui inspirent davantage les équipiers. Par ailleurs,
il est préférable de fonder les discussions sur des expériences
faites par les coéquipiers en prenant appui, par exemple, sur
les problématiques connexes – même si cela amène l’équipe
à traiter du sujet sous un autre angle, ou à s’en écarter.
L’important est de faire de votre équipe un lieu de confidences,
de prise de conscience, de fraternité, de soutien et de prière,
de sorte qu’elle soit toujours plus un lieu-source-de-vie !

DEUXIÈME ANNÉE 2019-2020

© https://img.e-marketing.fr

CINQUIÈME ÉTAPE. RÉSEAUX SOCIAUX
ET PORNOGRAPHIE : DÉSOCIALISATION
ET ENFERMEMENT.

Pour sa part, le travail est un haut-lieu d’humanisation.
Travailler, c’est contribuer à la prospérité de sa famille et de
toute la communauté. Et pourtant, même en Suisse, entre
140'000 et 300'000 personnes travaillent pour des salaires
qui ne suffisent pas à faire vivre leur famille. On les appelle les
« working poors ». Ce phénomène a tendance à s’aggraver
et touche principalement les familles monoparentales, les
migrants peu qualifiés de moins de 40 ans, et les familles de
plus de 3 enfants (1). Dans notre pays où le travail est vécu
comme une valeur fondamentale intouchable, cette situation
interpelle, mais reste un tabou. Difficile de parler de pauvreté
dans l’un des pays les plus riches de la planète.
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Pour leur faire écho, nous avons relié ces deux domaines à
des thématiques bibliques : le premier domaine sera relié à

INTRODUCTION
Parce qu’il offre un accès massif à l’information, parce qu’il est
un terrain de divertissement et de communication beaucoup
plus vaste que les autres médias, internet et ses réseaux
sociaux ont conquis la vie de tout un chacun en ce 21e siècle.
Les nombreux supports qui permettent d’y être connecté, la
multiplication des réseaux sociaux et leur place grandissante
dans les pratiques de communication interpersonnelle en
font le premier média utilisé par les moins de 25 ans. Ainsi,
les réseaux sociaux – à commencer par le courriel – ont
profondément transformé les relations humaines, notre vision
et notre rapport au monde.
Avec la possibilité de consulter en tout temps et en tout
lieu, de manière anonyme, toutes sortes de contenus – du
meilleur au pire – et avec un accès facilité devenu banal
à tous les âges, faut-il s’étonner de l’impact grandissant
de la pornographie au sens le plus large du terme sur nos
rapports les uns aux autres, et notamment dans le rapport
des hommes aux femmes ?
1

La pauvreté laborieuse en Suisse : étendue et mécanismes, Crettaz Eric,
HES-SO, Genève, septembre 2018.
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Rubrique

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé » (suite)
Les statistiques à ce sujet sont éloquentes. Plusieurs re
cherches en France et en Suisse mentionnent le fait qu’une
large majorité de garçons de 15 à 25 ans ont déjà visionné
volontairement des contenus violents et/ou pornographiques1.
La consommation d’images ou de vidéos pornographiques
est en constante augmentation ces dernières années, et
le phénomène touche des couches de la population de
plus en plus jeunes, à mesure que les moyens d’accès se
démocratisent.
© http://4.bp.blogspot.com

COMPRENDRE
Comment en arrivons-nous à devenir esclaves de ces outils ?
Comment parvenir à préserver notre liberté ?
APPELS DU SEIGNEUR
2P 2, 18-19 : « Avec des discours gonflés de vide, ils allèchent,
par les désirs charnels, par les débauches, ceux qui venaient à
peine de fuir les gens qui passent leur vie dans l'égarement.
Ils leur promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves
de la corruption, car on est esclave de ce qui vous domine. »
AGIR
Je contrôle le temps que j’accorde aux réseaux sociaux, à
internet, à mon téléphone portable, et je tire mes conclusions.
Je reprends conscience de ce qui m’attire et de ce que je lis
sur les réseaux sociaux, ou sur internet.
Je mets un terme à la fréquentation d’un réseau social, ou à
une discussion toxique.

Cet accès facilité à des contenus violents ou pornographiques
– en particulier chez les plus jeunes – pose diverses questions
épineuses, et notamment celles de la construction de leur
identité sexuelle, de leur rapport au corps, de leur vision d’euxmêmes et de l’autre, et, plus largement du discernement des
sphères publique et privée. Sur le plan psychique, comme sur
le plan spirituel, la construction adéquate et éclairée de soi
avec l’image de soi, de l’autre, comme de Dieu, que nous
renvoyons est un enjeu fondamental pour la croissance
humaine et le développement sain de nos sociétés.
Problématiques connexes :
Addiction, repli, égocentrisme, liberté intérieure, discerne
ment, maladies psychiques, ruptures, perversions, attitudes
déviantes, valeurs morales, cohésion personnelle.

PRIER
« Père, délivre-moi de cette tentation qui m’est si difficile
à combattre. Combien de fois ai-je tenté de lui résister ?
Combien de fois ai-je lutté pour m’en éloigner ? Trop souvent
je succombe à ce désir qui m’attire loin de toi.
J’en sors alors trahi par mes instincts et coupable, coupable
de salir l’image de la féminité réduite à un rôle d’objet
de plaisir, coupable d’affermir la puissance de quelques
puissants corrompus par le pouvoir de l’argent, entraînant
des multitudes dans leur corruption, complice de maintenir
dans cet esclavage moderne toutes ces femmes que j’ai vu
défiler sur mon écran, bafouées, dégradées.
Père, je me sens si fragile et si faible. Redonne-moi la liberté
et le courage de lutter avec force contre mes mauvais
penchants. Arrache-moi au piège du voyeurisme, garde-moi
de la tentation. Reste avec moi par ton Esprit à ces instants
où il me faut choisir entre le chemin de la vie et celui de la
mort.
Reste avec moi, Seigneur. Amen. »
http://users.skynet.be/prier/textes/pro370.htm

VOIR
Quel rapport avons-nous avec les réseaux sociaux ?
Quels comportements observons-nous ?

Pour la Commission du thème :
Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard, I. Vogt.
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En France : http://paca.lecrips.net/spip.php?article497 ;
En Suisse :
https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/sexualite-pornographie.html
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Textes de référence
Etude suisse d’éducation à la sexualité
En Suisse comme en France, des enquêtes nationales se
penchent sur cette question depuis quelques années. Une
enquête identifie que les jeunes âgés de 13 à 24 ans ont
une appétence pour les médias et activités multimédias
qui est supérieure à l’ensemble de la population française,
avec, notamment ces dernières années, une utilisation en
développement fort d’internet et des téléphones portables.
La sexualité, spécialement celle des adolescents, devient de
plus en plus préoccupante, particulièrement au regard de
la consommation des images sexuelles. Si ce phénomène
n’est pas nouveau, il a pris une ampleur considérable avec
l’arrivée d’internet et la présence grandissante d’une industrie
pornographique prête à franchir tous les interdits (StGermain, 2002). Théoriquement, la pornographie est interdite
aux mineurs, mais comme sa diffusion est légale (Gavi,
2002), et qu’elle est facilement accessible sur internet, le
phénomène de la cyberpornographie ne peut être passé sous
silence. Certains (Greenfield, 2004) avancent l’hypothèse
selon laquelle la pornographie sur internet pourrait favoriser
le développement de la violence sexuelle et de certaines
attitudes sexuelles, en plus d’influencer les valeurs morales et
les activités sexuelles des jeunes. Le plus souvent, les jeunes
sont exposés involontairement à la pornographie sur internet.
L’utilisation de moyens multimédias passionnants et ludiques
pose la question de notre capacité à discerner et à résister à
la tentation de tomber dans les pièges de l’addiction. Plus
largement, elle questionne nos modes de vie, la façon dont
nous nous relions les uns aux autres, notre capacité à tisser un
lien social valorisant et bienveillant, respectivement à rester
libres face aux pièges de l’addiction qui mènent, on le sait
aujourd’hui, au repli, à l’enfermement, à la désocialisation…
au suicide.
Source : Etude suisse d’éducation à la sexualité : Sexualité,
médias et Internet : Exploitation commerciale de la sexualité.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_
sante_sociale_2009-2011/90/4/Portail_eas_fiche7_635904.pdf
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Contre la pornographie, « L’Amour vrai » de
Martin Steffens.
Le philosophe catholique Martin Steffens propose l’une des
contributions les plus marquantes à ce jour à la construction
d’un discours positif contre la pornographie. Dans son
dernier ouvrage, Martin Steffens oppose à la pornographie
une sexualité ouverte à la vie.

Lentement, très lentement, nous ouvrons les yeux sur la
catastrophe anthropologique que représentent la por
no
graphie et sa consommation massive dans toute la société.
Ces dernières années, livres et études ont commencé à fissurer
le tabou : état psychologique des actrices, addictions, jeunes
confrontés aux images de plus en plus tôt… En septembre,
c’est même une ministre qui reconnaissait la nécessité de
mieux protéger les enfants sur Internet. C’est un début.
Mais dans ce combat culturel qui s’esquisse, peu de contri
butions s’avèrent aussi marquantes que ce livre de Martin
Steffens, chroniqueur bien connu des lecteurs de La Croix. Le
philosophe pose sur le sujet un regard nouveau, résumé par
cette phrase : « La pornographie contient une part de vérité. »
Ce n’est en rien une provocation. Steffens a compris qu’on ne
pouvait plus se contenter de clamer que la pornographie est
immorale, abjecte, vulgaire. Si elle n’était que cela, comment
expliquer son succès? « La pornographie mime le désir, inscrit
dans le cœur de l’homme, de se donner sans réserve. Elle
n’est pas le contraire de l’amour vrai : elle en est le singe, la
caricature », explicite Martin Steffens.
Gauthier Vaillant
(Source : www.la-croix.com)

Vie du Mouvement

Hommage à
Marie-Jeanne Taramarcaz
« Engagée, c’est le premier mot
qui vient à l’esprit, chère MarieJeanne ! C’est le mot qui te
définit le mieux ! Aujourd’hui,
engagée pour l’éternité.
Car on ne saurait t’imaginer
inactive, toi qui a honoré de ta
présence déférente les premiers
pas de l’équipe « ACG » fulleraine
dans les années 70-80, et plus
tard, le comité cantonal dans ses
divers engagements, notamment
auprès des Mouvements interna
tionaux des femmes chrétiennes,
Andante et UMOFC, et plein
d’autres activités au sein de ta grande famille, de la société
aussi.
Notre « A Dieu » d’aujourd’hui n’est qu’un « Au Revoir »
d’Amour, de foi et d’espérance. Ces vertus chrétiennes ont, en
effet, été le « GPS » de tout ton parcours de vie, un parcours si
riche : riche d’actions, d’efforts et de réconfort !
Ta nature généreuse savait allier le travail quasi constant d’une
mère de famille de huit enfants, d’une épouse qui partage
les œuvres de son mari Jean vigneron-encaveur, et, plus
tard, hôtesse remarquable de toutes les familles-satellites :

enfants, conjoints, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
sans oublier les amis. Tout un monde au cœur reconnaissant
et à l’hommage vibrant au jour de tes funérailles, pour toi,
femme admirable. »
Si sa vie familiale, vu sa densité, pouvait combler son temps,
cette Dame à l’élégante prestance, trouvait encore l’énergie
pour enrichir son existence d’une vie de relations sociales
empreintes de jovialité.
Marie-Jeanne aimait la vie, elle savait se donner et s’adonner
à tant d’activités, si diverses, que la Vie dans sa Vérité tout
entière saura enfin la combler de paix et de joie !
Et nous, Valaisannes et Valaisans d’aujourd’hui, nous pour
rions, avec sa grande famille, parler d’une Dame d’exception,
qui pourrait être une égérie pour une existence tournée vers
la modernité, tout en s’assurant des forces d’un ancrage
spirituel dans les valeurs fondamentales « de Vie et de Foi » !
« Merci Marie-Jeanne ! Grâce à Dieu ! »
A son époux Jean, à leurs enfants et à toute la grande famille,
et à leurs amis endeuillés, notre sympathie émue !

Père, regarde avec amour ton enfant qui
est entrée aujourd’hui dans ta vie.
Nous lui avons fermé les yeux pour que les
nôtres s’ouvrent sur sa naissance en Jésus.
Elle n’est pas disparue, elle apparaît dans ton mystère.
Elle n’est pas partie, elle est arrivée.
Elle n’est pas enlevée, elle est accueillie dans tes bras.
Elle ne s’est pas éteinte, elle est allumée au feu de ton Esprit.
Nous célébrons nos partages, tout ce qu’il reste de toi en elle.
Ta miséricorde la prolongeet nous survit…

7

D’après une prière de Jacques Gauthier

Anita Carron
Pour l’équipe Vie et Foi de Fully

Vie du Mouvement

Soirée réflexion 22mars 2019
LES FEMMES DE LA BIBLE NOUS
INTERPELLENT SUR L’AVENIR
DES FEMMES DANS L’ÉGLISE

La seconde conférence a porté sur
les femmes de la Bible. Partant de la
question « Est-ce que les femmes ont
un avenir dans l’Eglise ? », Monique
Dorsaz a posé deux constats :
- Aujourd’hui, on manque de fem
mes théologiennes, par ex. pour en
seigner à l’IFM. Or la présence de
femmes est très importante pour
garantir une vision plus ouverte.
- Il y a beaucoup de changements
en Eglise dans des domaines qui
ne touchent pas au ministère, mais
pour le ministère, rien ne change.
Force est de constater que si l’on interroge la Bible au sujet
des ministères féminins, on y trouve tout et son contraire.
Trois considérations essentielles doivent nous appeler à la
prudence :
- La Bible est un livre ancien qui dépayse beaucoup, car
elle présente une autre culture, dans laquelle la question
hommes/femmes n’est pas identique à ce que nous vivons
actuellement dans notre culture. On ne peut donc pas se
contenter de sortir un verset de son contexte pour étayer
l’une ou l’autre opinion.
- La Bible nous déplace, comme dit le père Philippe Lefèbvre
dans son ouvrage Propos intempestifs de la Bible sur la
famille, et nous questionne sur nos idées toutes faites.
- La Bible parle en écho, aussi avec notre vie.
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Déconstruire nos préjugés
Il nous faut donc déconstruire peu à peu nos préjugés, en
commençant pas le livre de la Genèse (ch. 1 v. 26-27) : « […]
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il
les créa homme et femme. » Et la fameuse phrase de l’épître
aux Galates (ch. 3 v. 28) : « Il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y
a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme ni
de femme, car vous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ
Jésus. » Il faut avoir conscience que dans la société très
hiérarchisée de l’époque de saint Paul, une telle déclaration a
dû faire l’effet d’une véritable bombe !
En réalité, dans la Bible, Dieu n’est pas si tranché masculin/
féminin. Par exemple, le souffle ou l’esprit de Dieu qui plane
sur la création au début du récit de la Genèse est en hébreu

un mot féminin, rouah. Et c’est cet aspect féminin de Dieu qui
va prendre l’initiative de l’acte créateur, de l’engendrement
du ciel et de la terre. Autre exemple en Genèse 2, v. 18-24,
où le terme traduit par « homme » est en hébreux adam, qui
signifie littéralement « terreux », issu de la terre. Il s’agit donc
de la création de l’humain au sens général, et le v. 20 prête
lui aussi à confusion, le mot ézèr traduit par « aide » signifiant
plutôt « secours », terme que l’on retrouve dans les Psaumes
à propos de Dieu. D’ailleurs ce sont souvent les femmes qui
viennent au secours des hommes dans la Bible, comme Dieu.
Enfin au v. 24 « […] l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un »
est une vision beaucoup plus moderne que ce qu’on croit,
pour l’époque.
Autre préjugé tenace que l’on trouve dans les représentations
de la Pentecôte : il y a les 12 apôtres et Marie assise au milieu.
Cela ne correspond pas au contexte présenté dans les Actes
des apôtres (ch. 1 v. 14-15) où sont réunis les apôtres, des
femmes, Marie et ses frères, soit environ 120 personnes. De
plus en Actes 4 et 10, la Pentecôte se renouvelle et le SaintEsprit tombe sur tout le monde.
Si l’on se réfère au livre paru en 2018 Une bible des femmes,
on découvre que la Bible est un grand livre de discernement,
qui parle de tout. Elle donne de bons et de mauvais exemples
de femmes. Et en général elle aime assez les femmes étran
gères. D’ailleurs la généalogie de Jésus (Matthieu ch. 1 v. 3-5)
comprend trois femmes étrangères sur les cinq femmes citées :
Tamar (Genèse ch. 38), Rahab (Josué ch. 2 et 6) et Ruth la
Moabite. Cela montre à la fois l’importance des femmes dans
la descendance de Jésus et l’ouverture du salut à tous.
Les femmes qui parlent à Dieu
La Bible nous présente aussi des femmes qui parlent à Dieu.
La première est Agar, qui donne un nom à Dieu : El-Roï,
c’est-à-dire « Dieu qui voit » (Genèse ch. 16 v. 13). On peut
penser à Anne (1 Samuel ch. 1), qui parle au Seigneur pour lui
demander de lui donner un fils, et que le prêtre Eli prend pour
une femme ivre avant de lui prédire que sa demande sera
exaucée. Elle appellera son fils Samuel, c’est-à-dire « Dieu
exauce ». Elle fait partie des prophètes, comme l’atteste
son cantique où elle annonce un messie roi. Relevons au
passage que l’histoire de Moïse n’aurait jamais eu lieu sans
l’intervention de beaucoup de femmes.
Les vocations de femmes
Le Nouveau Testament mentionne de nombreuses vocations
de femmes : les annonciations, les femmes au tombeau,
Marie de Magdala, l’apôtre des apôtres. Il n’y a aucune trace
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d’appels de femmes par Jésus, mais par contre beaucoup
de femmes ont suivi Jésus spontanément. On pourrait se
demander si les hommes ont besoin d’être appelés, alors que
les femmes suivent d’instinct. Paul mentionne régulièrement
des femmes, par ex. Phébée, notre sœur diaconesse (lettre
aux Romains, ch. 16 v. 10), Junias et Andronicos, illustres
apôtres. L’exemple de la Cananéenne est extraordinaire : elle
demande la guérison de sa fille et elle obtient l’évangélisation
des nations ! On peut constater qu’à chaque étape de la
mission de Jésus, il y a une femme. Quant à Jean, lui ne parle
pas d’apôtres, mais de disciples, et tous sont des disciples. Et
dans les derniers chapitres de son évangile, les femmes sont
bien là, au pied de la croix, puis au tombeau.
En fin de compte, Jésus a une vision de la femme
très moderne, ce qui nous incite à nous poser cette
question : qu’attend-il des femmes aujourd’hui ?
Dans la discussion qui a suivi l’exposé de Monique Dorsaz,
nous avons constaté que la question des ministères féminins

Et dans nos cantons
Marguerite Bays sera
canonisée le 13 octobre 2019
Vingt-quatre ans après sa béatification, la Fribourgeoise
Marguerite Bays (1815-1879) sera proclamée sainte le di
manche 13 octobre 2019. Le Vatican avait reconnu le 15
janvier 2019 un deuxième miracle qui ouvrait la voie à la
canonisation de la Bienheureuse de Siviriez, après l’enquête
diocésaine clôturée en mai 2014.
Marguerite Bays, couturière et paysanne de Siviriez, a
été béatifiée par le pape Jean-Paul II, qui la qualifie de
« femme toute simple, avec une vie ordinaire, en qui chacun
de nous peut se retrouver ». Chaque vingt-sept du mois,
commémoration de sa mort, elle attire de nombreux fidèles
en l’église de Siviriez. (cath.ch)
Un pèlerinage et diverses activités auront lieu pour célébrer
ce grand événement. Vous trouvez toutes les informations sur
le site ci-dessous.
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Source : https://www.marguerite-bays.ch/

n’est pas du tout fermée, mais que ceux qui s’y opposent
se basent toujours sur les mêmes textes, souvent sortis de
leur contexte, dont on a vu qu’ils pouvaient prendre un tout
autre sens. Cette question peut et doit donc évoluer. Par ex.
le fait que l’homélie ne puisse être confiée qu’à un prêtre
ou un diacre est une prescription du règlement diocésain,
qui est différent dans d’autres diocèses où des femmes font
l’homélie sans problème, preuve que cela peut changer. En
conclusion, l’assemblée s’est interrogée sur la place que
la femme pouvait revendiquer en Eglise, à savoir aussi des
postes à responsabilité jusqu’aux plus hauts niveaux, et pas
seulement des rôles de service dans les étages inférieurs de
la hiérarchie. Si les femmes veulent que l’Eglise change, elles
doivent prendre leur avenir en main et agir elles-mêmes, à
l’exemple des jeunes pour l’environnement.
Isabelle Vogt

Et dans nos cantons
(suite)
2019 : bicentenaire du
rattachement de Genève
au diocèse de Lausanne
On me demande encore si la création d’un diocèse de Genève
est toujours d’actualité. Je répondrais : en tout cas pas cette
année, puisque nous allons commémorer le deux-centième
anniversaire du rattachement de la partie suisse du diocèse
de Genève à celui de Lausanne.
Un peu d’histoire. Le diocèse de Genève est fondé au IVe
siècle, quand Genève acquiert la stature d’une civitas, ville
stratégique pour franchir le Rhône. Les fouilles ont montré
que vers 380, il y avait déjà tout un groupe épiscopal com
prenant deux cathédrales, un baptistère et une résidence
épiscopale. Le diocèse de Genève, qui compte jusqu’à 500
paroisses, s’étire entre les lacs du Léman et du Bourget, de
l’Aubonne jusqu’à Aix-les-Bains.
Après la Réforme, l’évêque quitte la ville pour Annecy. Saint
François de Sales est le plus illustre des évêques de Genève
en exil. Le diocèse de Genève continue d’exister comme
tel jusqu’en 1801. Napoléon impose alors de nouveaux
diocèses ; il fusionne les quatre diocèses de Chambéry,
Genève, Maurienne et Tarentaise, ainsi qu’une partie du dio
cèse de Belley, pour former un nouveau diocèse de Chambéry
et Genève (qui comprend les départements du Léman et du
Mont-Blanc).

Saint-Maurice : un carnotzet
dans le clocher.

À la suite des défaites militaires de Napoléon, les Français se
retirent de Suisse, au profit des Autrichiens qui laissent Genève
choisir de rejoindre la Confédération Helvétique. Les autorités
genevoises demandent de rattacher le nouveau canton suisse
au diocèse de Lausanne. Le 18 septembre 1819, le pape Pie
VII fait part au Directoire fédéral du transfert de juridiction.
Quelques années plus tard, le titre de Genève est détaché
de Chambéry pour être attribué à l’évêque de Lausanne, et
un nouveau diocèse d’Annecy est créé. (Ce n’est qu’en 1924
que le titre de Fribourg, où l’évêque de Lausanne et Genève
réside, sera ajouté).
En 2019, la recréation du diocèse de Genève n’est plus
d’actualité. Nous allons plutôt célébrer ce bicentenaire
en intensifiant les liens avec l’ensemble du diocèse, entre
autre par la session pastorale diocésaine qui se tiendra …
à Genève !
Abbé Pascal Desthieux Vicaire épiscopal
www.eglisecatholique-ge.ch

L’abbaye de Saint-Maurice propose de découvrir
quelques-uns de ses crus dans le clocher de la
basilique. Un cadre étonnant pour goûter aux
vins de l’abbaye et à son histoire séculaire.
D’abord il y a le cloître, la fontaine et le cliquetis de l’eau. Le
silence. Puis des dizaines de marches, toujours plus étroites,
qui serpentent à travers le clocher. Le pas sûr et la soutane
relevée, le chanoine Thomas Rödder grimpe l’escalier en
colimaçon qui mène à l’étage aménagé en carnotzet où se
dégustent les crus des chanoines. Quatre, pour être précis :
un chasselas, un chardonnay, un gamay et un assemblage
nommé Le Thébain, concocté pour les 1500 ans de l’abbaye,
en 2015.
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Car l’antique abbaye produit aussi du vin. Si elle est au
jourd’hui célèbre pour son trésor, sa longévité ou son collège,

Et dans nos cantons
(suite)
il n’en demeure pas moins que les chanoines possèdent
environ quatre hectares de vignes sur les coteaux ensoleillés
du village voisin de Lavey, juste de l’autre côté du Rhône, en
terres vaudoises. Confiée aux bons soins d’un vigneron de
la région, la production viticole se décline en neuf crus, trois
blancs, cinq rouges ainsi qu’un vieux marc. « Une production
assez limitée », concède le chanoine Rödder, à « usage in

terne », soit pour les 32 chanoines de la communauté. « Et
quelques bouteilles que nous mettons en vente uniquement
à la boutique de l’abbaye », complète Jennifer Genovese,
directrice du parcours de l’abbaye et initiatrice du projet Veni,
Vidi, Bibi.

L’été, les éléphants et la Bible.

Cette autre dame est partie au loin, pour faire un safari
dans un pays d’Afrique avec quelques amis. Après quelques
jours, lassée de se lever aux aurores pour aller observer des
éléphants dans la nature, elle décide de rester à l’hôtel. Il
n’y a plus personne et elle s’ennuie ferme. Dans un tiroir de
sa chambre, elle découvre une Bible. Elle la lit avec avidité.
Rentrée chez elle, elle va trouver un prêtre et lui demande
le baptême : « Tout ce que j’ai lu dans ce livre, lui dit-elle, j’y
crois ! »

Au cœur de l’été, des vacanciers pas comme les autres. Une
dame me dit : « Je ne pars pas, c’est un choix. Je profite de
ma ville pour la découvrir autrement que quand je dois courir
pour le travail. C’est fou ce qu’il y a comme espaces verts,
comme rues pittoresques et le bord du lac est enchanteur. Cet
été, je suis entrée pour la première fois dans une église qui
est tout près de chez moi et que je n’avais jamais vue. Et les
voisins donc ! Plus disponibles, de meilleure humeur, contents
de faire causette, et j’imagine que moi aussi ! »
Ces personnes rencontrées dans une maison religieuse qui
fait le plein en été : toutes ne sont pas croyantes, mais elles
viennent chercher le silence et la paix intérieure mise si
souvent à mal par les trépidations de nos vies stressées et les
injonctions de nos téléphones portables ! Tant de découvertes
qu’elles font en descendant dans le fond d’elles-mêmes, et
parfois du vide qu’elles transportent avec elles … et qu’elles
chercheront désormais à combler.

Le rencar s’offre une « flashmob » pour ses sept ans !
Voilà sept ans que le camping-car du rencar sillonne les
routes du Jura et du Jura bernois pour stationner sur des
emplacements publics ou devant des institutions. Sept ans
que cet espace itinérant d’accueil et d’écoute se met au
service de personnes isolées, en difficulté ou cabossées par
la vie. Le 29 août, à Delémont, à l’occasion du lancement
de la saison 2019-2020, le rencar a fait la fête pour son
anniversaire et pour marquer l’introduction des rencontres
« nocturnes ».

Source : Pierre Pistoletti, cath.ch

« Longtemps je t’ai cherchée, Beauté si ancienne et si
nouvelle, dira saint Augustin, mais je te cherchais au-dehors
et tu étais au-dedans ».
Elle cherchait des éléphants, elle a trouvé Dieu. A chacun de
faire son safari intérieur : surprises non exclues !
Cath-vd Abbé Michel Schöni,
prêtre-formateur, Lausanne.

L’intention première du rencar est d’être ouvert à tous dans
la rue. Les plages d’ouvertures sur les espaces publics offrent
un accueil à de nombreuses personnes en quête de sens
ou d’espérance. Toutes les difficultés de la vie viennent s’y
confier : perte d’un proche, idées suicidaires, précarité éco
nomique, sociale ou relationnelle.
« Le rencar est un lieu d’écoute inconditionnelle inspirée
du souffle de l’Evangile, mais au sein duquel on ne fait pas
d’évangélisation », disait Jean Jacques Theurillat, Vicaire épis
copal, lors de la conférence de presse de lancement du rencar
le 1er mars 2012
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Source : https://www.rencar.ch/rencar/index.html

Ouverture

U
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UMOFC
Extrait de l’éditorial de Virginia Rivero Lozada
dans « Voix de femmes », journal de l’UMOFC.
[...] La Revue n° 49, comme l’a choisi notre Présidente, porte
le titre de la première Résolution adoptée à l’Assemblée
Générale de Dakar en 2018 :
« Une planète saine dépend de nous tous »

F
C

C’est notre première ligne d’action stratégique prioritaire pour
ces quatre ans à venir, elle s’inspire des enseignements du
Magistère de l’Eglise et de l’Encyclique Laudato Si. Quelques
mois se sont écoulés depuis notre Assemblée de Dakar et
ces pages nous montreront comment les femmes marchent
en portant et prenant soin de « l’eau vive », promesse faite
sur la terre africaine. [...]

Andante
LES FEMMES DANS L’ÉGLISE
FONT LA DIFFÉRENCE
Le thème des Journées d’Études d’Andante, l’Alliance
européenne d‘Organisations féminines catholiques, qui se
sont tenues en avril 2019 dans le monastère carmélite à
Snagov, en Roumanie, était « Les femmes dans l’Eglise font
la différence ».
60 femmes catholiques de 13 pays européens différents se
sont réunies pendant cinq jours pour discuter de ce sujet.
Depuis le début et au cours des siècles, les femmes ont fait
une différence dans l’Eglise et dans la diffusion de l’Evangile.
Elles ont été disciples, saintes, érudites et éducatrices.
Les femmes d’aujourd’hui veulent que l’Église catholique
devienne un foyer où tous sont les bienvenus et où tous
peuvent s’épanouir. Une Église qui regarde vers l’extérieur
et qui développe les dons de l’Esprit dans tous ses membres.
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Mais beaucoup de femmes ne se sentent pas chez elles
dans l’église. Elles se sentent souvent réduites au silence,
marginalisées et exclues du processus décisionnel.

Les femmes sont capables d’utiliser leurs dons spéciaux
dans le service à bien des égards, mais elles sont souvent
incapables d’utiliser leur expertise et leur expérience dans
des rôles de leadership au sein de l’Église. Ici, la contribution
des religieuses pourrait être employée de la manière la plus
rentable.
La nomination d’un nombre symbolique de femmes aux
postes de décision n’est pas suffisante. Il faut passer à une
culture plus inclusive à tous les niveaux. Nous pouvons ap
prendre de l’expérience d’autres Églises chrétiennes.
Afin d’imposer des changements dans l’Église, les participants
aux Journées d’Études d’Andante ont échangé des idées pour
les activités actuelles et futures. La diversité des cultures et
des traditions spirituelles au sein du réseau Andante renforce
et encourage les femmes à travailler ensemble en Europe.
La mission d’Andante est d’œuvrer pour le bien commun et
pour une Europe humaine. L’importance de la participation
des femmes aux prochaines élections européennes a été
soulignée.
Source : www.andante-europa.net

Ouverture

La pornographie, une blessure.
La réponse : l’amour plutôt que la morale. – Martin
Steffens ne veut pas en rester à un constat. Le but principal
de l’ouvrage est de montrer que, même avec des « yeux
blessés », il n’est jamais trop tard pour découvrir la beauté
de l’amour vrai, celui-là même qu’il a choisi pour titre de
son essai. Pour cela, le philosophe ne veut pas opposer à
la pornographie « une morale, mais seulement la vérité de
l’amour ».

CONTRE LA PORNOGRAPHIE :
« L’AMOUR VRAI » DE
MARTIN STEFFENS.
Il n’est pas question pour le philosophe d’excuser quoi
que ce soit. Le regard qu’il pose sur notre société amorale
et hyper sexualisée est d’ailleurs bien sombre : « Qui tend
l’oreille ou ne se la bouche pas entend partout les cris de
l’orgie humaine. » Il n’épargne pas, au passage, l’éducation
sexuelle dans les écoles, qui a renoncé à aller au-delà d’un
propos purement technique et sanitaire. (ndlr : En France.)
Mais le propos de Martin Steffens n’est pas politique, il n’est
pas un appel à l’action des pouvoirs publics. Ce qu’il veut
d’abord montrer, c’est à quel point la pornographie blesse le
spectateur. « La pornographie, ce n’est pas quelque chose. Ce
n’est pas un film, des films, des millions de films sur la Toile. Ce
sont les yeux qui se posent sur elle. » Martin Steffens analyse
les conséquences de la pornographie sur la construction
de soi. « La violence de la pornographie, c’est bien sûr de
nier l’intimité. Mais c’est aussi de refuser ce travail par quoi
l’intimité a pu advenir : c’est nous condamner à l’extériorité
d’où nous venons. »
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Écrire sur la pornographie est un exercice difficile. Parlez-en
trop pudiquement, on vous accusera d’être « coincés » ou
de ne pas savoir de quoi vous parlez. En termes trop crus,
on vous reprochera d’être complaisants. Steffens, avec son
écriture élégante et un sens de la formule qui fait souvent
mouche, survole ces deux écueils. Souvent poétique, il se
permet même parfois une pointe d’humour cocasse (« La
pornographie contient de la vérité comme le piège à souris
contient réellement une part de fromage »).

Le combat de l’Église contre la pornographie. – Cela
passe d’abord par un discours de miséricorde à l’endroit des
personnes concernées. « Ce qui t’a mené à ces images, ce qui
t’a fait y persister, cela n’est mauvais que par le poids d’amour
que, maladroitement, tu y mets. » Un propos audacieux,
assurément. Catholique, le philosophe appuie son propos
sur la prière et l’eucharistie, et convoque des références aussi
variées – et toujours bien amenées – que Vermeer, Baudelaire
ou Billie Holiday.
En quelques pages, il livre un éloge bouleversant de l’amour
conjugal. « Une vie ne suffirait pas pour accueillir le mystère
d’un seul être. (…) La fidélité, ce n’est pas la restriction
de son désir à un seul être, c’est l’expansion de ce désir à
tout son être. » Et il oppose à la pornographie une sexualité
ouverte à la vie. « La pornographie bloque l’amour à l’acte
sexuel. L’enfant prolonge l’amour charnel bien au-delà de
lui. » Sur un sujet dérangeant qu’il serait tentant d’ignorer,
Martin Steffens propose une réponse lumineuse, affirmant
une béatitude pour notre époque : « Heureux ceux qui croient
parce qu’ils ont réappris, au-delà de toute pornographie, à
voir. »
Gauthier Vaillant
Source : www.la-croix.com

« La grande aventure, c’est de voir surgir
quelque chose d’inconnu, chaque jour, dans
le même visage. C’est plus grand que tous les
voyages autour du monde »
Alberto Giacometti

Ouverture

Goûter combien le Créateur
est bon
La Communauté de Travail
des Eglises chrétiennes en
Suisse avec la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse, la Confé
rence des
Évêques suisses et l’Eglise
Catholique-Chrétienne de la
Suisse invitent à célébrer Un
Temps pour la Création.
Elles recommandent de
con
sacrer à la prière pour
la Création la période qui
s’étend entre le 1er septembre
et le 4 octobre.
C’est par la langue que nous percevons le goût et pouvons
apprécier la saveur des aliments, avec leur caractère sucré,
salé, épicé, amer ou aigre-doux.
Dans la Bible, la nourriture est un thème majeur, la portée
spirituelle du repas pris en commun apparaît de manière
particulièrement marquée à l’occasion de la dernière Cène de

Mais en fait, prier pour
le repas est-ce biblique ?
« Rendez grâces en tout temps, par l’Esprit ».
Nous nous devons de rendre grâce régulièrement
pour le fait que nous pouvons manger. Mais nous
devons prier avec notre cœur et pas parce que
nous DEVONS prier. Tellement de prières ne sont
en fait que des « prières à l’estomac », des prières
qui sont dites et tournées vers tout le monde sauf
à et vers Dieu.
Cela ne vous est jamais arrivé de chanter à l’église
et de ne pas vous rendre compte de ce que vous
étiez en train de dire ? C’est exactement ce qui est
fait la plupart du temps lorsque des gens prient
pour le repas.
Mais en fait, prier pour le repas est-ce biblique ?
Oui, mais ce qui est vraiment biblique, c’est une
prière d’actions de grâces ! Le remercier et l’adorer
de ce qu’il pourvoit toujours à tous nos besoins.
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Jérémy Sourdril (écrivain français et chrétien engagé)

Jésus. Depuis lors, le repas partagé de manière symbolique
occupe une place centrale dans les cultes chrétiens – à côté
de l’écoute de la parole de Dieu – en souvenir du sacrifice
personnel de Jésus pour toute la création. Le repas pris
ensemble est une partie importante de notre vie religieuse.
L’eucharistie, la communion, l’agape, le café de la paroisse,
le repas paroissial permettent de souder la communauté et
d’entretenir la relation à Dieu et à sa Création.
L’action Un Temps pour la Création offre la possibilité de
prendre conscience de la générosité de Dieu. Elle offre en
outre l’opportunité d’aborder des questions d’actualité en
rapport avec la nourriture comme le gaspillage alimentaire
ou l’impact climatique et environnemental des aliments
et de tester des menus aussi savoureux et respectueux de
l’environnement que possible.
Source : https://oeku.ch/fr/

Belle histoire
de Chloé
La série d’Aleteia intitulée « Look Up, des
histoires pour espérer » donne la parole
à des personnes qui ont su transformer
des épreuves de leurs vies en chemins
d’espérance. Découvrez dans ce sixième
épisode l’histoire Chloé, une jeune fille
porteuse de trisomie 21 et rayonnante.
Aimable, heureuse et serviable, Chloé n’a jamais été
méchante et n’a jamais harcelé qui que ce soit. Chloé
est aussi porteuse de trisomie 21. Aujourd’hui âgée
de 16 ans, elle est une rescapée de l’avortement
qui touche plus de 90% des enfants diagnostiqués
aux Etats-Unis. « Ma fille m’a fait faire un saut dans
la foi », confie Kurt, son père. Il a quitté la police
pour devenir la voix de ceux qui n’ont pas de voix
(Proverbes 31,8). Désormais, avec l’aide de Chloé, il
cherche à changer la loi de son État. « Ces enfants
sont une bénédiction et un don. Je prie afin qu’arrive
vite le jour où nous les accueillerons et nous ne les
éliminerons plus. »
Source : Aleteia

Ouverture

L’Arche après Jean Vanier
La mission de L’Arche, initiée par Jean Vanier il y
a cinquante ans, ne s’arrête pas avec la mort de
ce dernier le 7 mai 2019 à Paris.
Aleteia : Comment le décès de Jean Vanier est-il vécu au
sein de la communauté de L’Arche en France ?
Pierre Jacquand : On célèbre une vie d’une exceptionnelle
fécondité ! Nous ressentons à la fois beaucoup de recon
naissance pour ce qui a été donné, et aussi beaucoup de
tristesse, pour une page qui se tourne, pour un ami qui part.
Des sentiments contrastés donc.
Aleteia : Vous dites qu’une page se tourne : est-ce que son
décès modifie l’organisation, ou l’esprit de la communauté ?
Pierre Jacquand : Non, pas du tout ! Jean Vanier avait quitté
les fonctions opérationnelles de L’Arche en 1981. Depuis,
plusieurs générations de responsables se sont succédé, la
structure a su évoluer avec le temps. Nous cherchons à être
nous-mêmes des fondateurs, à être prophétiques, à nous
mettre à l’écoute des personnes en situation de handicap. En
ce sens, la communauté reste fidèle à l’intuition fondatrice,

celle de placer les relations avec les plus fragiles au centre
d’une vie partagée, tout en étant à l’écoute des signes des
temps. Cela pourra prendre d’autres formes que nous ne
connaissons pas encore. Laissons-nous inspirer !
Aleteia : A l’heure où beaucoup nient le handicap et la
fragilité, comment faire perdurer cet esprit d’accueil et
d’écoute du plus faible ?
Pierre Jacquand : Effectivement, Jean Vanier a consacré sa
vie à diffuser et à enseigner le message de L’Arche, qui va à
rebours de certaines valeurs de la société. Mais en France,
il y a encore des personnes qui désirent construire une vie
partagée avec des personnes handicapées, et c’est ce qui fait
qu’une communauté peut naître. Des personnes convaincues
que la fragilité est un lieu où la lumière peut paraître. Des
personnes qui prennent le temps d’écouter le cri des plus
faibles, exactement comme l’a fait Jean Vanier en août 1964
lorsqu’il s’installa à Trosly avec Raphaël Simi et Philippe Seux.
Alors oui, c’est un défi. Mais nous avons confiance pour
continuer cette œuvre et mettre les personnes handicapées
au cœur du vivre ensemble.
Source : Aleteia Mathilde de Robien (07 mai 2019)

Willy Sallin, nouveau président,
désire dynamiser le MCR
« Si, en raison de l’âge de nos membres, nous
ne sommes pas encore trop confrontés aux
réalités des familles recomposées et des re
lations interreligieuses, cela ne va pas tarder.
Nous devons adapter notre mouvement aux
bouleversements de la société », confie le Va
laisan Willy Sallin.
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Le Mouvement Chrétien des Retraités-Vie Montante (MCRVM), absent de Suisse alémanique, regroupe en Suisse ro
mande entre 1’200 et 1’300 membres, en grande partie des
femmes.
« Il est vieillissant, reconnaît le nouveau président du MCRVM, et ce n’est pas si facile de recruter de nouveaux membres.
C’est dans l’air du temps : les plus jeunes hésitent à s’engager
sur la durée … mais on doit le rajeunir, on n’a pas le choix ! »

En 2019, le MCR-VM est encore bien vivant dans les divers
cantons romands. Il répond toujours davantage à un besoin
de relation, de spiritualité, de convivialité, de partage et
d’échanges pour les aînés qui se sentent souvent seuls et
isolés. « Mais il est nécessaire d’attirer de jeunes retraités pour
accompagner et aider les plus âgés sur leur chemin de vie. »
Recruter de nouveaux membres
Le nouveau président de ce mouvement œcuménique présent
en Suisse romande depuis plus d’un demi-siècle1, a été élu
lors de la dernière assemblée générale du 26 juin 2019 à
Onex (GE). Ce père de trois enfants aujourd’hui adultes et
grand-père de deux petits-enfants, est domicilié à Epinassey,
sur la commune de St-Maurice, dans le Bas-Valais.
Jacques Berset, cath.ch
Le MCR-VM fêtera ses 55 ans à l’occasion de son jubilé, le 17 juin 2020

Dates à retenir
Journée de réflexion ouverte à tous
Samedi 9 novembre 2019 de 9h à 17h
à Notre-Dame des Champs, Martigny.

« Pouvoir ou service en Eglise »
Suite aux abus sexuels…quels
changements ?

avec le prévôt
Jean-Michel Girard

Programme : 2 exposés par le Prévôt
Repas chaud sur place
Carrefours- Echange
16h15 : Eucharistie
Prix :

Dès Frs 30.- tout compris : conférences, pauses, repas,
boissons et cafés

Renseignements et inscriptions jusqu’au 2 novembre 2019
chez :
tel :
email :

Marie-Hélène Carron, Chemin Clos de Liddes 11,
1926 Fully
079 583 50 24 ;
roland.carron@hotmail.com
Organisée par « Vie et Foi » Valais

JOURNÉE INTERNATIONALE DE PRIÈRE POUR LA PAIX
Le Conseil œcuménique des Églises appelle les Églises et paroisses du monde entier à observer la Journée internationale de
prière pour la paix le 21 septembre. Cette journée coïncide avec la Journée internationale de la paix, mise en place sous l’égide
des Nations Unies.
Les participants et participantes sont notamment invités à prier et agir ensemble pour une paix juste dans les communautés,
les pays et le monde.
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