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Editorial

« vie et foi » doit nous aider à grandir comme 
chrétiens et comme citoyens. mais attention, ce 
sont deux aspects bien différents, et il est très 
difficile de trouver comment les vivre en res
pectant leurs différences.

Le christianisme, quand il est juste, se développe par conta
gion. Comme le dit Matthieu (5.16) : « Ainsi votre lumière doit 
briller aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes 
actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. »  
L’Etat, lui, procède par des lois, des obligations souvent 
votées en Suisse par l’ensemble du peuple.

On retrouve cela déjà dans l’évangile. Face à la pécheresse, il 
y a la Loi qui demande de lapider ces femmeslà, et il y a la 
position de Jésus qui ne la condamne pas, mais l’invite à ne 
plus pécher. L’application de la Loi finit par faire croire que 
c’est l’homme qui dicte le comportement de Dieu. C’est lui 
qui, en agissant bien, attire les faveurs de Dieu, et en faisant 
le mal, attire les foudres de l’enfer. Jésus révèle un Dieu qui 
aime le premier de façon inconditionnelle, et la Foi en ce 
Dieu d’amour, accompagnée de la conversion, permet à l’être 
humain de devenir de plus en plus comme Dieu. 

Chrétien et citoyen
Le pape François scandalise parfois en révélant la tendresse 
de Dieu. Dans l’encyclique « Fratelli tutti », il se déclare en 
faveur des unions civiles pour les couples de même sexe. Il 
est dans le domaine civil. Il ne dit pas que l’Eglise catholique 
va célébrer des mariages de couples de même sexe. C’est sa 
Foi en ce Dieu qui aime tous les hommes qui lui fait rejoindre 
la souffrance de nombreux homosexuels rejetés de la société, 
et proposer une solution civile. 

J’ai eu la chance de passer douze ans dans la commission 
Justice et Paix des évêques suisses. Il y a eu une consultation 
de l’Eglise catholique sur l’introduction du pacs en Suisse. Il 
s’agissait d’un partenariat enregistré uniquement pour les 
personnes de même sexe. J’étais pour ce projet qui, à mon avis, 
venait résoudre des problèmes d’abord civils : droit de visite 
dans certains cas, droit de succession… Malheureusement 
la Conférence des Evêques suisses a pris la position inverse. 
Tout ça pour dire qu’il est difficile de vivre l’idéal chrétien, 
et de voir concrètement, quand il s’agit de loi civile, ce qui 
peut être imposé par la majorité des citoyens à l’ensemble 
du peuple.

Abbé Henri Roduit

OuvRiR lEs yEux

En ces temps confinés, on s’est posé un peu
Loin des courses effrénées et on a ouvert les yeux.
Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois

Se remettre à penser, même si ce n’est pas par choix,…

…Et si ce virus avait beaucoup d’autres vertus
Que celle de s’attaquer à nos poumons vulnérables

S’il essayait aussi de nous rendre la vue
Sur nos modes de vies devenus préjudiciables…

…Et si ce virus avait beaucoup d’autres pouvoirs
Que celui de s’attaquer à notre respiration

S’il essayait aussi de nous rendre la mémoire
Sur tes valeurs oubliées, derrière nos ambitions

Et si ce virus avait le don énorme
De rappeler ce qui nous est vraiment essentiel

Les voyages, les sorties, l’argent ne sont plus la norme
Nous, de nos fenêtres, on réapprend à regarder le ciel…

…Alors quand ce virus partira comme il est venu
Que resteratil de tous ces effets secondaires ?

Qu’estce qu’on aura gagné, avec tout ce qu’on a perdu ?
Estce que nos morts auront eu un destin salutaire ?

Extraits du slam

de Grand Corps Malade

« Effets secondaires »  2020
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le billet de l’aumônier

Réalité contrastée…
a l’heure où je rédige ces lignes, nous venons 
de passer le cap, et de noël et de l’année 2021. 
ouvrons nos cœurs aux élans de joie et de créa
tivité que l’esprit de Dieu dépose en nous pour 
bâtir ensemble des temps nouveaux, une ère 
nouvelle, au chevet des uns et des autres et de 
notre maison commune…

Il nous est souvent donné de goûter à la réalité qui nous 
entoure à travers des contrastes (Joie d’être en santé 
après une maladie !) ou encore à travers des paradoxes 
(« Qu’elle est grande, cette petite ! ») Ouvrez les Evangiles : ils 
foisonnent de ces exemples. Jésus ne ditil pas qu’il n’est pas 
venu pour les justes, mais pour les pécheurs ? Qu’en conclure, 
sachant qu’il n’y a qu’un seul juste ? Que dire des premiers 
qui seraient derniers ? Des femmes stériles hyperfécondes ? 
De l’amour des ennemis ? Du mal dont Dieu tirerait le plus 
grand bien ? Des prostituées qui nous précéderont dans le 
Royaume… 

Oui, les contrastes donnent une saveur fantastique, une 
profondeur magnifique à la réalité, en nous la présentant en 
perspective. Pourtant, certains ne voient que le verre à moitié 
vide… 
Les paradoxes, eux, ont ce pouvoir de questionner nos per
cep tions. Ils se glissent entre les mots et la réalité pour 
nous faire entrer autrement dans le mystère des choses… 
Humour, parfois grinçant, et sagesse, parfois détonante, les 
paradoxes sont d’extraordinaires portes d’entrée : on peut les 
emprunter… ou pas. 

Mais nous n’aimons pas trop les contrastes, n’estce pas ? 
Nous préférons les choses bien lisses. N’avezvous pas 
remarqué cette tendance à toujours vouloir les réduire ?… 
à réconcilier les opposés, faire taire les antagonismes, et 
finalement boucler la boucle ?
Combien de fois, à la fin d’émissions TV ou radio, où les 
échanges ont été tendus, l’animatrice/teur termine par un mot 
apaisant : « On ne vous mettra pas d’accord ! » Mais quelle 
importance d’être d’accord ! Tout l’attrait de l’émission vient 
justement de l’échange de vues, d’une certaine « fracture » 
entre les positions des uns et des autres…
Ou encore. A la période fébrile des fêtes de Noël et de Nouvel 
An avec leur cortège d’invitations, de soirées, de rencontres 
succède le tant redouté « creux de janvier » qui marque un 
temps « maigre » que beaucoup d’hôteliers redoutent – 
cette année plus que toute autre – et qu’ils voudraient bien 
combler !

Autre exemple : les anciens s’en rappellent. Autrefois, l’écriture 
ellemême possédait cette caractéristique contrastée avec les 
pleins et les déliés qui faisaient toute sa beauté. Ecrire à la 
plume exigeait des pressions différentes sur la feuille… Les 
stylos à bille ont réglé la question en nivelant le tout…
Et enfin, combien peuvent dire comment l’épreuve doulou
reuse qu’ils ont dû traverser a été finalement la source d’une 
vie plus juste, d’une foi plus vraie, d’un rapport plus dense à 
la réalité, de liens humains plus profonds. Bien sûr, il y a là un 
mystérieux combat, où l’Esprit est à l’œuvre.

Je vois, parmi les contrastes et les paradoxes, des « clins 
Dieu »… Je suis récemment entré dans un supermarché 
avec ma famille, fermement décidé à repartir avec plusieurs 
articles soldés. Au fur et à mesure de mes recherches dans 
les rayons, voyant que je pouvais reconstituer l’entier de la 
garderobe de toute la famille à très bon prix, mon esprit 
s’est mis à fourmiller. Je gardais toutefois à l’esprit le fait que 
nous n’avions besoin de rien de tout cela en réalité. La brèche 
s’est élargie, et le goût d’acheter s’est progressivement 
transformé en dégoût de consommer. Après avoir passé plus 
d’une demiheure à errer, prenant et posant des articles, 
calculant les économies réalisées, nous sommes tous sortis 
de là libres et heureux avec… rien dans nos mains. (Quelle 
éco nomie suprême !) Mais qu’étionsnous venus faire là en 
réalité ? Ne rien avoir acheté nous avait transporté de joie. 
Nous étions fiers d’être les vainqueurs de ce combat secret !

Aimer les paradoxes et les contrastes, les laisser transformer 
notre regard demandent une certaine sagesse (discernement), 
un amour du réel comme don de Dieu, une sensibilité aux 
appels des profondeurs, une ouverture à la vérité de la vie… 
C’est un défi de chaque jour. Cela se cultive, cela se travaille 
parfois dans la contemplation, parfois dans la douleur. 
Alors, ayant fait l’expérience de leur mystérieuse fécondité, 
on pourra dire, comme Job à ses amis : « Nous acceptons 
le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur pourquoi 
ne l’accepterionsnous pas aussi ? » (Jb 2, 10). Pas comme 
un don de Dieu, évidemment, mais comme un lieu parmi 
d’autres où découvrir des facettes nouvelles d’un Dieu qui se 
manifeste dans l’histoire, justement, à travers les contrastes 
et de nombreux paradoxes…

Osons rester à l’écoute ! Ne réduisons pas trop vite ces 
champs de tension dans lesquels nous plongent contrastes 
et paradoxes : ce sont des fenêtres qui ouvrent à coup sûr sur 
des horizons nouveaux…

Pascal Tornay
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Thème 2020-2021

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?

TROisièmE éTapE. – « la famillE 
dans lE RêvE dE diEu ? »

inTROduCTiOn
L’expression en titre de cette troisième étape nous vient 
de l’exhortation Amoris Laetitia (ou « La Joie de l’Amour ») 
du pape François publiée en 2016. Au n° 321, il dit ceci : 
« Vouloir fonder une famille, c’est se décider à faire partie du 
rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec 
lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d’un 
monde où personne ne se sentira seul. »

Mais qu’estce qu’une « famille » ? La Bible peutelle nous 
éclai rer à ce sujet ? En réalité, le mot « famille » ne s’y trouve 
pas tel quel. Aussi bien en hébreu qu’en grec, les termes 
utilisés désignent plutôt le clan, la tribu (cf. Gn 12, 3), ou 
encore la maison, ou les enfantements. La Bible nous présente 
toutes sortes de situations familiales, souvent compliquées, 
qui permettent à Dieu de se révéler. Il y est beaucoup 
question de fécondité, dès le début du livre de la Genèse : 
« Fructifiez et multipliezvous » (Gn 1, 28) est la première 
parole que Dieu adresse à l’homme et à la femme… Mais les 
choses se passent rarement bien : la plupart des matriarches 
sont stériles. Monique Dorsaz, lors de son intervention à la 
Rencontre de Bex au printemps 2020, posait les questions 
suivantes : « Qu’y atil à apprendre à travers toutes ces 
histoires de stérilité ? Une incapacité humaine ? L’importance 
de la présence de Dieu ? Une autre fécondité estelle 
possible ?

La Bible nous montre aussi qu’il est parfois difficile d’ac
compagner les enfants sur leur chemin de vie, puis de les 
laisser partir, ou de les envoyer. D’ailleurs, les enfants ne 
suivent pas toujours les traces de leurs parents, comme les 
fils d’Eli, des vauriens qui ne connaissaient pas le Seigneur 
(1 S 2,1217.2225) ou ceux de Samuel, totalement dévoyés 
(1 S 8,13).

Les évangiles ne nous donnent pas une vision plus idéale 
de la famille de Jésus, la Sainte Famille. Pour commencer, 
sa généalogie dans l’évangile de Matthieu (Mt 1, 117) a 
de quoi surprendre. Les ancêtres du roi David descendent 
respectivement d’une prostituée cananéenne (Rahab) et 
d’une Moabite (Ruth), c’estàdire de femmes non juives, 
quand bien même, dans la tradition juive, « est juif un enfant 
né de mère juive ». Un grand écart surprenant entre la loi et la 

pratique biblique. Sans parler de Tamar qui « cumule inceste 
et prostitution après avoir subi veuvage et humiliation »1. 
Tout cela pour finir par Jésus, engendré hors mariage, qui, 
adolescent, fait une fugue à la première occasion et déclarera 
plus tard « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? […] Celui 
qui fait la volonté de Dieu, celuilà est pour moi un frère, une 
sœur, une mère. » (Mc 3, 2035)

En fait, la Bible de connaît pas de « famille modèle » à 
imiter. Elle nous montre simplement que vivre sous le regard 
de Dieu peut déranger, remettre en question, obliger à un 
déplacement, et que la famille est un lieu de révélation, 
d’avè nement, de discernement qui peut nous faire grandir.

Toute l’encyclique Amoris Laetitia est parcourue de 
cette certitude, qu’il s’agisse du couple, du mariage, de 
l’enfantement, des situations dites « irrégulières » ou de la 
vie en Eglise. Pour conclure, une belle phrase de Monique 
Dorsaz (voir plus haut) : « Il ne faut pas casser les pieds de 
ses enfants au sujet de Dieu, mais plutôt casser les pieds de 
Dieu au sujet de ses enfants. »

problématiques connexes : 
Familles recomposées  familles monoparentales  séparation 
 divorce  accueil des divorcé.es remarié.es  Dieu père et 
mère  valeur du mariage  amour des parents  maternité 
et paternité  être père aujourd’hui  fidélité dans le couple  
sexualité  célibat…

vOiR 
Aije vécu ou aije été témoin d’une situation où il a été 
difficile d’avoir un enfant ? 
Quelle est la place que j’accorde à Dieu dans ma famille ?

COmpREndRE
Comment estce que je m’ouvre à la dimension universelle de 
la famille de Dieu ?
Quelle est ma place dans le rêve de Dieu si je n’ai pas 
d’enfant ?

1 Didier Berret in Familles : qu’en dit la Bible ?, Les Cahiers de l’ABC – 4, 
Editions SaintAugustin, 2016, p. 32.
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appEls du sEiGnEuR
C’est à partir du Psaume 128 (127) que le pape François 
contemple la famille rassemblée autour de la table familiale, 
comme l’Eglise se rassemble autour de l’Eucharistie, puisque 
par la grâce de Dieu qui nous a donné son Fils en sacrifice, 
nous sommes tous enfants du même Père.

« Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux estu ! A 
toi, le bonheur ! Ta femme sera dans ta maison comme une 
vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des 
plants d’olivier. Voilà comment sera béni l’homme qui craint 
le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le 
bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les 
fils de tes fils. Paix sur Israël ! » (© AELF)

Préférer le Seigneur…
« Si quelqu’un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre 
vie, il ne peut être mon disciple. » (Lc 14, 26)

La Bible nous montre bien des exemples de mères qui se 
battent pour leur enfant, comme dans l’Ancien Testament 
la mère de Moïse, prête à tous les sacrifices pour que son 
enfant vive, ou Hagar, la servante de Sarah, qui fuira au 
désert pour préserver son fils Ismaël. La seule constante est 
une foi inébranlable en l’amour de Dieu. Dans le Nouveau 
Testament, nous en avons aussi plusieurs exemples, dont 
celui de la Cananéenne (Mt 15, 2128) :

« […] Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, 
disait en criant : ‹Prends pitié de moi, Seigneur, fils de 
David ! Ma fille est tourmentée par un démon. › Mais il ne 
lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui 
demander : ‹Renvoiela, car elle nous poursuit de ses cris !› 
Jésus répondit : ‹Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de 
la maison d’Israël. › Mais elle vint se prosterner devant lui en 
disant : ‹Seigneur, viens à mon secours !› Il répondit : ‹Il n’est 
pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens. › Elle reprit : ‹Oui, Seigneur ; mais justement, les 
petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres.› Jésus répondit : ‹Femme, grande est ta foi, que 
tout se passe pour toi comme tu le veux !› Et, à l’heure même, 
sa fille fut guérie. » (© AELF)

aGiR
Je prie Dieu avec ma famille.
Je lis l’encyclique Fratelli tutti (Tous frères), et j’apporte au 
groupe un passage qui m’a particulièrement frappé.

pRiER

Prière à la Sainte Famille

Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,

en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Evangile
et de petites Eglises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
Que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé

soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,
Fais prendre conscience à tous

du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,
Ecoutez, exaucez notre prière. Amen.

Conclusion de l’exhortation apostolique postsynodale Amoris 
Laetitia (La joie de l’amour), pape François, 19 mars 2016.

Pour la Commission du thème : 

E. Normand, abbé H. Roduit, diacre P. Tornay, I. Vogt
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Dieu au féminin, nous avons besoin d’un Dieu de 
tendresse.
(Sœur Emmanuelle, Mon testament spirituel, Presses de la 
Renaissance, 2008, p. 154ss.)

« […] Dieu, pour se faire homme, pour partager dans son 
propre corps tout ce que l’être humain peut ressentir de 
joie, de souffrance, de peine et même de mort, a choisi une 
femme qui a eu, dans le monde, un rôle de premier plan. 
Dans la chair de Marie, l’humanité toute entière a participé à 
l’Incarnation de Dieu. […]

Dans la liturgie, nous avons coutume de dire « Dieu père » 
parce que le mot même de Dieu, hérité de l’Antiquité, est 
masculin. L’autorité était exercée par des hommes dans 
les pays de culture méditerranéenne qui ont vu naître le 
christianisme. Les Pères de l’Eglise sont tous passés par 
Athènes où ils ont reçu la formation des grands philosophes 
grecs, parfois misogynes.
Les qualités de l’amour maternel de Dieu sont concentrées 
dans la figure féminine de Marie. Marie est la mère de 
l’humanité. Elle devient la mère de Jésus, afin de devenir notre 
mère à tous. Dieu choisit une personne pour accomplir une 
mission ou une activité qui doivent être bénéfiques au plus 
grand nombre. La virginité et la maternité de la Vierge ont eu 
un seul but, lui permettre de recevoir de son fils crucifié la 
grâce de devenir la mère de l’humanité. « Voilà ton fils », dit 
Jésus à Marie au moment de mourir. Et il désigne Jean, son 
disciple le plus proche. Cette parole ultime avait une portée 
planétaire. Ce n’est pas uniquement Jean qui était désigné 
par le Christ agonisant, mais l’humanité. […]

Pour l’interprétation symbolique de ce geste, tous les saints, 
les Pères de l’Eglise et les exégètes qui ont médité sur 
l’Evangile sont unanimes. Selon eux, Jésus est venu partager 
avec nous les souffrances, les peines et les joies de la vie 
humaine. En partant, il a voulu confier spirituellement à sa 
mère ses frères et sœurs humains. […]

Le Christ mourant contemplait l’humanité de son temps et 
des temps à venir. Il a confié l’humanité de toute éternité 
à sa mère. Il ne s’agit pas d’un dogme, mais d’une lecture 
de l’histoire sainte. Je le crois, la Vierge n’est pas seulement 
la mère de Jésus et de Jean. Elle n’est pas seulement ma 
propre mère. La Vierge est aussi la mère de toute la famille 
humaine. »

(Voir aussi l’exhortation apostolique du pape François La 
joie de l’évangile,2013, n° 284 à 288, http://www.vatican.
va/con tent/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa
francesco_esortazioneap_20131124_evangeliigaudium.html)

« La famille continue de représenter le principal 
point de référence pour les jeunes »
Pape François, exhortation apostolique Christus vivit, 2019. 
Source web : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_
exhortations/documents/papafrancesco_esortazione
ap_20190325_christusvivit.html

« Les enfants apprécient l’amour et l’attention de leurs 
parents, les liens familiaux leur tiennent à cœur et ils espèrent 
réussir à former, à leur tour, une famille. Indéniablement, 
l’augmentation des séparations, des divorces, des secondes 
unions et des familles monoparentales peut causer de 
grandes souffrances et une crise d’identité. Parfois, ils doivent 
porter des responsabilités qui ne sont pas proportionnées 
à leur âge et qui les contraignent à devenir adultes avant 
le temps normal. Les grandsparents offrent souvent une 
contribution décisive sur le plan affectif et au niveau de 
l’éducation religieuse par leur sagesse, ils sont un maillon 
décisif dans le rapport entre les générations. (CV n° 262)

Il est vrai que les difficultés dont ils souffrent dans leur famille 
d’origine amènent beaucoup de jeunes à se demander si 
former une nouvelle famille vaut la peine ; si être fidèles, être 
généreux vaut la peine. Je veux leur dire que oui, ça vaut la 
peine de parier sur la famille et qu’en elle, ils trouveront les 
meilleures stimulations pour grandir et les plus belles joies à 
partager. Ne vous laissez pas voler l’amour pour de vrai. Ne 
vous laissez pas tromper par ceux qui proposent une vie de 
débauche individualiste qui conduit finalement à l’isolement 
et à la solitude. (CV n° 263)

Aujourd’hui règne une culture du provisoire qui est une 
illusion. Croire que rien ne peut être définitif est une trom
perie et un mensonge. Souvent, il y a ceux qui disent 
qu’aujourd’hui le mariage est ‘démodé’. […] Dans la culture 
du provisoire, du relatif, beaucoup prônent que l’important 
c’est de ‘jouir’ du moment, qu’il ne vaut pas la peine de 
s’engager pour toute la vie, de faire des choix définitifs […]. 
Moi, au contraire, je vous demande d’être révolutionnaires, je 
vous demande d’aller à contrecourant ; oui, en cela je vous 
demande de vous révolter contre cette culture du provisoire, 
qui, au fond, croit que vous n’êtes pas en mesure d’assumer 
vos responsabilités, elle croit que vous n’êtes pas capables 
d’aimer vraiment. J’ai confiance en vous, et pour cela je vous 
encourage à opter pour le mariage. (CV n° 264)

Il est nécessaire de se préparer pour le mariage, et cela 
requiert de s’éduquer soimême, de développer les meilleures 
vertus, en particulier l’amour, la patience, la capacité de 
dialogue et de service. Cela implique aussi d’éduquer sa 
propre sexualité, pour qu’elle soit de moins en moins un 
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vie du mouvement

moyen de se servir des autres et de plus en plus une capacité 
à se livrer pleinement à une personne, de manière exclusive 
et généreuse. (CV n° 265)

Les évêques de Colombie nous ont montré que « le Christ 
sait que les époux ne sont pas parfaits et qu’ils ont besoin 
de surmonter leur faiblesse et leur inconstance pour que 
leur amour puisse grandir et durer. Pour cela, il accorde aux 
époux sa grâce qui est, à la fois, une lumière et une force 
qui leur permet de réaliser leur projet de vie matrimoniale 
conformément au plan de Dieu ». (CF n° 266)

Pour ceux qui ne sont pas appelés au mariage ou à la vie 
consacrée, il faut toujours se rappeler que la première vo
ca tion, et la plus importante, est la vocation baptismale. 
Les célibataires, même si ce n’est pas pour eux un choix 
intentionnel, peuvent devenir un témoignage particulier 
d’une telle vocation sur leur propre chemin de croissance 
spirituelle. » (CV n° 267)

quelques liens internet pour approfondir certaines 
questions abordées :

Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Les relations fami
liales en question par Monique Dorsaz.

Source web : 
https://www.revuesources.org/quiest

mamerequisontmesfreres/

Troisième conversation : Dieu rêve d’amour, parcours Amoris
Six conversations paroissiales, Conférence des évêques de 
France.

Source web : 
https://eglise.catholique.fr/sengagerdanslasociete/lafamille/
parcoursamorissixconversationsparoissialesautourdejoie

delamour/472666troisiemerencontredieurevedamour/

a tout laïc engagé en eglise et dans la société, 
aux responsables et membres des mouvements 
d’eglise.

Chères amies, chers amis,

Au vu de la pandémie et la situation sanitaire actuelle liée à la 
COVID 19, le Bureau Romand de l’Apostolat des Laïcs (BRAL) 
a décidé de repousser la date des journées thématiques au 
samedi 15 mai 2021. Cette rencontre aura lieu à Lausanne 
et les détails du déroulement de celleci, notamment le lieu, 
vous seront communiqués ultérieurement.
A cette occasion, le BRAL organisera sur une journée une 
réflexion autour du thème « TOUS FRèRES ! » à partir de 
l’Encyclique du pape François FRATELLI TUTTI et profitera 
d’aménager, durant celleci, un temps consacré à notre as
sem blée générale ordinaire.

CRAL : Journées thématiques - 
15 mai 2021 à Lausanne.

En vue de préparer cette journée, le BRAL vous recommande 
la lecture de l’Encyclique du pape François téléchargeable à 
partir du lien suivant :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/
documents/papafrancesco_20201003_enciclicafratelli
tutti.html
Il vous propose de relire les deux prières qui terminent l’En
cyclique en essayant de répondre à cette question : « Qu’est
ce qui m’interpelle, qui nourrit ma spiritualité et quelle est 
l’idée forte qui ressort de cette lecture ? » C’est à partir du 
ressenti de chacune et de chacun que la parole vous sera 
donnée lors du partage en groupes. 

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour une belle et heureuse année 2021 !

Yvan Delaloye

Président
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vie du mouvement

CRAL : Dimanche des laïcs  
le 7 février 2021. (extraits)

Les textes de la liturgie de ce dimanche font écho au temps 
de pandémie que nous avons traversé l’an dernier, et dont les 
effets se prolongent aujourd’hui. (…) 

En ce dimanche des laïcs, les textes nous invitent d’abord à 
écouter la plainte de Job : « Je n’ai en partage que le néant, 
je ne compte que des nuits de souffrance… mes jours sont 
plus rapides que la navette du tisserand… ma vie n’est qu’un 
souffle. » Combien sontelles, les victimes de la Covid19, à 
pouvoir reprendre ces mots à leur compte ? Frères et sœurs 
de Job, ils sont nombreux à crier vers Dieu du fond de leur 
détresse. 

Ecoutonsles, tendonsleur la main, « prenons soin les uns des 
autres », surtout des plus faibles, nous dit le pape François 
dans sa dernière encyclique, « Fratelli tutti » (…)

« Vivre dans l’indifférence à la douleur n’est pas une option 
possible », nous avertit le pape. 

Cet appel traverse toute la Bible. Il nous est adressé chaque 
jour, et plus encore en ces temps difficiles. (…) 

Geneviève de SimoneCornet 

Membre du BRAL

La quête de ce dimanche est vivement recommandée par nos 
évêques. Elle est indispensable pour la formation des laïcs 
engagés dans les Mouvements d’Eglise en Suisse Romande. 
Un grand MERCI pour votre geste de partage.

Au RevoiR
au cours de cette année, 
des membres nous ont 
quittés, d’autres ont vu 
partir un de leurs proches. 

voici la liste de ceux dont 
nous avons eu connaissance.

En janvier, Augustin Carron, 
beaufrère de Frida, membre, 
et MarieHélène Carron, 
présidente du Comité cantonal.

En mars, sœur SaintJean 
Borgeat, sœur du chanoine 
Michel Borgeat, aumônier 
de l’équipe de Fully.

En mai, Lionel Sager, fils de Jacqueline, 
membre du Comité romand.

En juin, Pia BucherBiberstein, bellesœur d’Emmanuel 
Normand, membre du Comité cantonal.

En août, Anny CarronCarron, membre de l’équipe de Fully.

En novembre, Bernard Clausen, époux de 
Marthe, membre de l’équipe de Savièse.

Après le départ de Pierre Girod (1919), l’équipe de Genève 
nous annonce celui de Gérard Baltzer en septembre.

D’autre part nous apprenons avec tristesse le 
décès de Hans, mari de l’ancienne présidente 
d’Andante, MarieLouise Wijkvan de Ven.

Notre sympathie et nos prières accompagnent tous ceux qui 
ont subi cette épreuve.
Nous ouvrirons cette rubrique chaque année à la même date. 
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Et dans nos cantons

les « Christmas box » 
ont fait un carton

Plus de 1’700 « Christmas 
box » ont été distribuées 
durant la période de Noël 
dans le Valais francophone. 
Un succès inattendu pour 
cette démarche de cadeaux 
spontanés aux personnes 
dans le besoin, pour laquelle 
la Maison de la Diaconie à Sion a été une cheville ouvrière.
Initialement, il s’agissait d’une action prévue au niveau de la 
Troupe des Scouts d’Europe du Valais central… Le concept 
consiste à inviter particuliers ou entreprises à garnir une 
boîte à chaussures ou autre carton, principalement avec des 
denrées non périssables…
Ce sont finalement 25 centres de dépôts qui ont été ouverts 
en une dizaine de jours dans tout le Valais francophone… 
L’action a interpellé bien audelà du cadre de l’Eglise, vers de 
nombreuses personnes de bonne volonté…
Les organisateurs ont été émus de voir que nombre de par
ticipants s’étaient donné beaucoup de mal pour réaliser de 
magnifiques emballages et richement garnir les boîtes…
Plus de 20 personnes se sont spontanément portées volon
taires pour soutenir l’action. « Si on donne aux gens, la possi
bilité d’aider leur prochain, ils la prennent », souligne Pascal 
Tornay. 

Extraits, cath.ch/rz

mgr morerod : « il faudra 
trouver le moyen de 
réduire les structures. »

Dans la feuille d’information diocésaine de janvier 2021, Mgr 
Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, 
réitère sa volonté de réduire les structures du diocèse. Un 
mouvement destiné à faire en sorte que « davantage de 
temps soit consacré à la mission…
La pandémie nous met maintenant dans une situation que 
je pensais voir venir dans 10 ou 20 ans : elle occasionne à la 
fois des découvertes ou redécouvertes religieuses et un relatif 
éloignement… En fait ce que je pressentais fin 2014… ne 
me semble plus devoir être renvoyé aux calendes grecques. »
Des projets de réformes que l’évêque a déjà évoqués début 
décembre 2020.
Ses propos sur une réduction drastique du nombre de prêtres 
et sur les problématiques concernant les prêtres étrangers 
avaient provoqué certains remous dans le diocèse…L’évêque 
souligne en outre que la lenteur du processus « vient en partie 

de la nécessité de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : 
les ‘structures’ ont cela de bon qu’elles nous permettent de 
nous rencontrer pour un discernement commun, et pour la 
joie d’être ensemble. Il reste que la lenteur ne peut masquer 
indéfiniment une urgence ». 

Extraits, cath.ch/com/rz

Revivre l’escale mythique 
de Calvin en amérique

Il y a 400 ans, le protestantisme débarquait par bateau en 
Amérique. Une escale à vivre en réalité virtuelle au Musée 
international de la Réforme, à Genève. En raison de la pan
démie, l’expo temporaire se prolonge jusqu’au 2 mai 2021. 

le mir en bref
Le Musée international de la Reforme a été créé en 2005. 
Son exposition permanente présente l’histoire de la Réforme 
protestante, entreprise par Martin Luther et Jean Calvin entre 
autres, à travers plus de 650 objets. Le Conseil de l’Europe a 
décerné au MIR le Prix du Musée en avril 2007 
Gabriel de Montmollin : le directeur du Musée international 
de la Réforme garde le sourire malgré la situation difficile 
pour des établissements culturels en 2020. 

Extraits, cath.ch/gr
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la crise du coronavirus n’est pas seulement 
sanitaire, mais elle nous touche aussi bien 
sur le plan économique et politique que dans 
notre environnement familial et celui de nos 
organisations…

Je me demande et je vous demande, en tant que membres 
de l’UMOFC : que signifie regarder la crise à la lumière de 
l’Évangile au début de 2021 ? A mon avis, cela signifie 
prendre en charge les blessures de celles et ceux qui nous 
entourent…, et renforcer nos actions par des liens de 
fraternité avec les autres organisations de l’UMOFC.

Nous lisons dans le message du SaintPère pour la Journée 
mondiale de la paix 2021 : « J’encourage par cette boussole 
chacun à devenir prophète et témoin de la culture du soin 
afin de combler de nombreuses inégalités sociales. Et cela 
sera possible seulement avec une participation forte et 
généralisée des femmes, dans la famille et dans chaque envi
ronnement social, politique et institutionnel. »

Combien nous, les femmes, avons à contribuer à ce chapitre 
de l’histoire humaine qui s’ouvre si nous nous engageons sur 
la voie de la culture du soin ! Il est dans notre nature fémi
nine de prendre soin de la vie qui a été engendrée, d’être 
vigilantes avec l’enfant qui souffre et de le défendre s’il a été 
abîmé par une injustice, de prendre soin de notre foyer… les 
entrailles de la femme donnent cela et bien plus encore à la 
culture du soin…

C’est pourquoi je vous encourage à lancer un appel radi cal 
pour convertir l’UMOFC en un HÔPITAL DE CAM PAGNE en 
cette année 2021. Attention : le temps est venu de mettre en 

œuvre de toute urgence ce que JésusChrist nous demande 
depuis le début du pontificat de François : « Je vois l’Église 
comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est 
inutile de demander à un blessé grave s’il a du cholestérol ou 
si son taux de sucre est trop haut ! Nous devons soigner les 
blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste…»

Nous ne pouvons pas revenir à la « normalité » après la 
distribution du vaccin Covid19 : à la « normalité » de la 
crise morale, celle du consumérisme, de l’inégalité, de 
l’économie trompeuse de la marée noire, du modèle culturel 
basé sur l’égoïsme individualiste, de l’engagement chrétien 
confortable, non ! Dieu nous garde de revenir à ce genre de 
« normalité ». En tant que Présidente de l’UMOFC, je propose 
de lancer une campagne, à partir de chaque organisation, 
avec les modalités propres à chacune, pour nous transformer 
en un véritable hôpital de campagne.

Je vous demande de prendre les résolutions votées à 
l’Assemblée Générale de Dakar pour cette période et de 
ré pondre rapidement à des questions telles que : Com
ment panser les plaies des zones les plus touchées par les 
catastrophes climatiques pour nous rendre responsables 
d’une planète saine ? Quels soins prodiguonsnous aux 
membres les plus vulnérables des familles, des enfants à 
naître aux personnes âgées ? Que mettonsnous en œuvre 
pour éradiquer la violence subie par les femmes et les filles 
qui sont victimes de la traite, de mutilations génitales ou 
de discrimination ? Comment prenonsnous soin de tant de 
personnes qui ont besoin d’une éducation pour découvrir et 
avancer sur le chemin de la sainteté ?…

María Lía Zervino, Servidora.

un hôpital de campagne pour 
soigner les victimes et la création (extraits)

« Chacun de nous est appelé à être un artisan de paix qui unit au lieu de diviser, 
qui étouffe la haine au lieu de l’entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue 

au lieu d’élever de nouveaux murs. » (Fratelli tutti no 284)
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2021, année dédiée entre autres à 
la famille.

Le pape François a en effet proclamé trois années spéciales 
qui se tiendront toutes trois en 2021. Lancées dans des 
circonstances différentes et pour des durées qui diffèrent, 
elles disent le souhait du successeur de Pierre d’inviter les 
fidèles à approfondir leur vie de chrétiens en s’appuyant sur 
différentes sources d’inspiration proposées par l’Église.

une année laudato si’
Celleci, qui a commencé le 24 mai 2020, s’achèvera le 24 
mai 2021. Elle a été lancée pour les cinq ans de l’encyclique 
Laudato Si en faveur du développement humain intégral. 
« J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, 
à prendre soin de notre maison commune et de nos frères 
et sœurs les plus fragiles », a déclaré le Pape. Pour lui, cette 
« année spéciale » est l’occasion de rappeler que la défense 
de la « maison commune » est plus que jamais d’actualité, 
comme le rappelle le contexte sanitaire. Une prière spéciale a 
d’ailleurs été écrite à cette occasion.

une année saint joseph
À l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle, le pape François 
a décrété une année spéciale qui lui est dédiée. Celleci a 
démarré le 8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 
2021. Pour marquer le début de cette année spéciale, le sou
verain pontife a publié une lettre apostolique intitulée Patris 
corde (Avec un cœur de père). Il souhaite en effet faire grandir 
l’amour pour ce « grand saint » afin que chacun soit poussé à 
l’implorer pour s’inspirer de « ses vertus » et de « son élan », 

ainsi que pour obtenir « la grâce des grâces : notre con
version ». La dévotion à saint Joseph est très ancienne, et se 
retrouve partout où l’Église s’est enracinée. Le pape François 
a insisté sur l’engagement et la confiance présentes chez 
saint Joseph. « Il est fortement et courageusement engagé », 
note le pontife argentin. « On ne perçoit jamais en cet homme 
de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence 
persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des 
gestes concrets de confiance ». Pour cette année particulière, 
différentes initiatives, dont des neuvaines seront lancées. Le 
sanctuaire NotreDame de Grâces (Var) en a démarré une le 
10 décembre, qui s’adresse aux pères de famille.

une année dédiée à la famille
Enfin, lors de l’Angélus du 27 décembre 2020, le pontife a 
annoncé la tenue en 2021 d’une année spéciale consacrée à 
la « famille Amoris Laetitia ». Cette dernière sera lancée le 19 
mars prochain, cinq ans après la publication de l’exhortation 
apostolique Amoris Laetitia sur « l’amour dans la famille » et 
prendra fin en juin 2022 à l’occasion de la Rencontre mon
diale des familles à Rome. « À l’imitation de la Sainte Famille, 
nous sommes appelés à redécouvrir la valeur éducative 
de la cellule familiale », a expliqué le souverain pontife. La 
famille doit être fondée « sur l’amour qui régénère toujours 
les relations, en ouvrant des horizons d’espérance », et doit 
tendre vers « l’idéal de l’amour conjugal et familial ». Le 
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie sera en charge de 
la coordination des différentes initiatives. 

Aleteia/Domitille Farret d’Astiès

Le pape François a annoncé une année spéciale consacrée à 
la famille Amoris Laetitia, qui se déroulera du 19 mars 2021 
au 26 juin 2022. Un approfondissement de l’exhortation 
éponyme, qui se concrétise à travers douze propositions 
pastorales pour venir en aide aux couples et aux familles.

Des initiatives qui s’adressent aux paroisses, diocèses, uni
versités, mouvements ecclésiaux et associations familiales, 
visant à renforcer la préparation au mariage, aider les couples 

après leur union et dans l’éducation des enfants, créer des 
cercles de réflexion sur « la beauté et les difficultés de la vie 
familiale », et enfin soutenir les couples en crise et les familles 
blessées.

renforcer la préparation au mariage
Comme évoqué dans Amoris Laetitia, le SaintSiège invite les 
diocèses et les paroisses à offrir une préparation au mariage 
solide, ainsi qu’un accompagnement des jeunes mariés dans 

Les douze propositions du Pape pour ac-
compagner les couples et les familles (extraits)
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Les douze propositions du Pape pour ac-
compagner les couples et les familles (extraits)

les premières années du mariage. Un engagement qui serait 
confié à des prêtres et des époux, véritables « compagnons 
de voyage des fiancés et des mariages plus récents ».

renforcer l’accompagnement des époux
L’idée est d’amener les époux à prendre conscience du don 
et de la grâce du sacrement de mariage. Une pastorale qui 
passerait notamment par des rencontres et des moments de 
spiritualité et de prière destinés aux époux.

accompagner l’éducation des enfants
Le pape exhorte les parents à essayer de comprendre « où 
en sont réellement les enfants sur leur chemin ». Afin d’aider 
les parents dans l’éducation de leurs enfants, le Dicastère 
propose d’organiser des rencontres portant sur les nombreux 
défis de l’éducation aujourd’hui.

prendre conscience de la beauté et des difficultés 
de la vie familiale
Le pape est bien conscient que la vie de famille n’est pas 
toujours rose. Un moyen pour la rendre plus facile est d’une 
part, de promouvoir des réflexions communes sur la vie fami
liale au quotidien, et d’autre part, de créer localement des 
réseaux de familles et de prêtres prêts à s’entraider en cas de 
coups durs ou de fatigue.

intensifier l’accompagnement des couples en crise
Si des groupes ou des associations d’aide aux couples en 
difficulté existent déjà, il s’agit de les développer encore afin 
de soutenir les couples et de les aider à voir les difficultés 
comme des opportunités pour grandir dans l’amour et 
devenir plus forts. 

intégrer des couples mariés dans les organisations 
dio césaines et paroissiales
Le meilleur moyen pour mettre en œuvre une véritable 
pastorale familiale, serait, pour le pape François, d’insérer les 
couples mariés dans les structures diocésaines et paroissiales. 
Une manière de collaborer avec les familles et de former des 
opérateurs pastoraux, des séminaristes et des prêtres en vue 
de relever les défis actuels. Une façon aussi de montrer que 
famille et Église sont des dons irremplaçables l’une pour 
l’autre.

promouvoir la vocation missionnaire
Comment ? En profitant des préparations aux sacrements 
des adultes et des enfants pour former les familles à 
l’évangélisation.

Développer une pastorale des personnes âgées
Intégrer les personnes âgées dans la vie de la paroisse ou du 
diocèse est une manière de lutter contre la culture du déchet 
et l’indifférence à l’égard des plus âgés.

muscler la pastorale des jeunes
Encourager les jeunes générations aux grands défis aux
quels les chrétiens sont appelés passe par des initiatives 
de ré flexion et de discussion sur des questions telles que 
la famille, le mariage, le chasteté, l’ouverture à la vie, 
l’utilisation des réseaux sociaux, la pauvreté, le respect de 
la création. Autant de thématiques pour inviter les jeunes à 
s’engager pleinement.

annoncer la 10e rencontre mondiale des familles
Une rencontre qui se tiendra à Rome en juin 2022, et à pro
mouvoir par des catéchèses et des parcours de formation.

accompagner les familles blessées
L’enjeu est d’aider les familles en crise ou blessées à mettre 
en œuvre la mission qui leur est confiée.

approfondir amoris laetitia
Des groupes peuvent être créés au sein des paroisses et des 
communautés pour approfondir ensemble l’encyclique.

En plus de ces douze propositions pastorales, cinq initiatives 
sont d’ores et déjà annoncées : l’organisation d’un forum « Où 
en sommesnous avec Amoris Laetitia » avec les responsables 
de pastorale familiale des conférences épiscopales et des 
mouvements engagés sur cette question du 9 au 12 juin 
2021. Un projet « 10 vidéos Amoris Laetitia » doit aussi voir 
le jour, dans lequel le Pape « racontera » son exhortation. Un 
programme vidéo intitulée #IamChurch sensibilisera sur « le 
protagoniste ecclésial et la foi des personnes handicapées ». 
Le SaintSiège prévoit également la diffusion des catéchèses 
du pape sur la famille. Enfin, une « Journée pour les grands
parents et les personnes âgées » sera mise en place.

Mathilde de Robien (Aleteia) Publié le 27/12/20
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Fratelli tutti :  
une encyclique inconfortable

Bien que traditionnel, l’enseignement de la troisième ency
clique du pape François déstabilise. Si toute fraternité ne va 
pas sans amitié sociale et sans identité, celleci exige une 
forme de charité supérieure qui, loin d’être « romantique », 
est théologale. C’est l’appel prophétique du pape François.

Il y a des lectures qui sont spontanément agréables en ce 
qu’elles nous plongent dans une pensée structurée qui 
consonne avec nos intuitions ou convictions. Toutefois, il en 
est d’autres qui présentent un chemin plus ardu. L’encyclique 
Fratelli tutti peut sembler être de ces textes. On y trouve une 
pensée riche en fioretti pour filer la métaphore franciscaine. 
Le SaintPère nous amène ainsi de l’état des relations so
ciales dans le monde contemporain aux fondements du 
politique en passant par l’accueil des migrants ou la réforme 
de l’ONU. Si cela peut paraître de prime abord décousu, au fil 
de la lecture apparaît avec toujours plus de netteté l’intention 
du Pape : trouver des chemins de fraternité universelle et 
réhabiliter l’amitié sociale.

la tension entre identité et fraternité
La parabole qui soustend cette réflexion est celle du Bon 
Samaritain, qui exprime « la dynamique de cette lutte interne 
qui est menée dans la construction de notre identité, dans 
chaque existence engagée sur le chemin de la réalisation 
de la fraternité humaine ». L’impératif de secourir et aimer 
l’étranger, figure du Christ, en découle tout naturellement, 
comme souvent sous la plume et dans la parole du Pape. 
Apparaît alors une synthèse entre l’accueil des migrants et la 
question des périphéries, abordée très tôt durant le pontificat : 
« Chaque sœur ou frère souffrant, abandonné ou ignoré par 
ma société, est un étranger existentiel, même s’il est natif du 
pays. Il peut s’agir d’un citoyen possédant tous les papiers, 
mais on le traite comme un étranger dans son propre pays. »
Loin d’être anecdotique, cette synthèse apparaît au cœur de 
l’encyclique. Le SaintPère rassemble sa pensée sociale et 
les grandes intuitions de son pontificat sous le signe de la 
fraternité. On y trouve ainsi entre autres une dénonciation 
des présupposés philosophiques du libéralisme : « La caté
gorie de peuple, qui intègre une valorisation positive des liens 
communautaires et culturels, est généralement rejetée par les 
visions libérales individualistes où la société est considérée 
comme une simple somme d’intérêts qui coexistent », un 
puissant rappel de la destination universelle des biens : 
« Le droit à la propriété privée ne peut être considéré que 
comme un droit naturel secondaire et dérivé du principe de 

la destination universelle des biens créés ; et cela comporte 
des conséquences très concrètes qui doivent se refléter sur 
le fonctionnement de la société » ou encore l’appel à une 
gouvernance mondiale en ce qui concerne les questions 
migratoires : « Audelà des différentes actions indispensables, 
les États ne peuvent pas trouver tout seuls des solutions 
adéquates ‹car les conséquences des choix de chacun re tom
bent inévitablement sur la Communauté internationale tout 
entière›. » 

l’amitié sociale, condition de la fraternité
Ainsi, d’aucuns voient déjà la confirmation que nous avons 
affaire à un pontife « gauchiste », comme l’a titré cum granu 
salis le journal Libération. En réalité et plus profondément, le 
Pape montre à nouveau dans cette encyclique combien il est 
redevable de la « théologie du peuple », aux solides fondations 
scripturaires et traditionnelles. C’est en effet l’amitié sociale, 
notion bien connue de la doctrine sociale de l’Église, qui est 
la condition de toute fraternité universelle : « L’amour qui 
s’étend audelà des frontières a pour fondement ce que nous 
appelons ‹ l’amitié sociale › dans chaque ville ou dans chaque 
pays. Lorsqu’elle est authentique, cette amitié sociale au sein 
d’une communauté est la condition de la possibilité d’une 
ouverture universelle vraie. » 

faire un peuple
Néanmoins, le Pape la colore de sa pensée propre lorsqu’il 
insiste, renvoyant dosàdos faux universalisme et populisme, 
sur le peuple comme catégorie « mythique » : « Le terme peu
ple a quelque chose de plus qu’on ne peut pas expliquer de 
manière logique. Faire partie d’un peuple, c’est faire partie 
d’une identité commune faite de liens sociaux et culturels. 
Et cela n’est pas quelque chose d’automatique, tout au 
con  traire : c’est un processus lent, difficile… vers un projet 
commun. » Pour faire partie d’un peuple qui s’ancre dans 
une histoire et poursuit celleci, les ressources du récit cons
tructeur et la force des volontés sont nécessaires. Vouloir 
faire un peuple exige une forme de charité supérieure qui 
nous rappelle combien celleci, loin d’être « romantique », est 
théologale. Ainsi fondée, cette charité rejaillira du prochain le 
plus immédiat au frère que je ne vois pas ou que je ne voulais 
pas voir… En somme, si cette encyclique peut déconcerter, 
ce n’est pas tant par sa forme assez libre et foisonnante que 
par un appel proprement prophétique qui appelle tous, riches 
ou pauvres, chrétiens ou non, de droite ou de gauche, à une 
conversion du regard et de l’action. Merci Très Saint Père.

AFP Louis Manaranche  Publié le 05/10/20 (Aleteia) 
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Pain pour le prochain et Action de Carême collaborent à la 
mise sur pied et au soutien de nombreuses campagnes qui 
ont toutes pour objectifs la protection des droits humains 
des populations d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie et la 
sauvegarde de l’environnement.

Depuis 1969, Pain pour le prochain et Action de Carême 
organisent chaque année une campagne œcuménique du
rant le temps de carême jusqu’à Pâques. Depuis 1994, Etre 
par tenaires y participe également.

Les nouvelles circonstances nous ont frappés de plein fouet – 
une majeure partie des actions de la Campagne œcuménique 
et les événements que les paroisses et les communautés 
ont préparés avec enthousiasme ont dû être annulés. Cette 
situation touche aussi particulièrement les habitant ·e ·s des 
pays où nous travaillons, qui sont déjà celles et ceux qui 
souffrent le plus des changements climatiques, de la violence, 
de la faim et de la pauvreté. Dans les jours à venir et à mesure 
que les choses se clarifient, nous vous informerons en continu 
de la situation dans les pays où se déroulent nos projets.

La Campagne œcuménique 2021, qui se déroulera du 17 
février au 4 avril 2021, braque les projecteurs sur la justice 
climatique. Déjà lors de la Campagne œcuménique de 1989, 

nous constations qu’il nous restait peu de temps pour agir. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre choix que d’affirmer 
qu’ « il nous reste maintenant une dernière chance d’agir ». 
Si nous laissons échapper cette chance, c’est une catastrophe 
qui nous attend, en particulier dans les pays du Sud. Les 
populations de ces pays souffrent déjà cruellement des 
conséquences des changements climatiques. Pain pour le 
prochain, Action de Carême et Être Partenaires exigent que 
les pays responsables de la majeure partie des émissions de 
gaz à effet de serre assument leurs responsabilités. C’est une 
question de justice. Nous revendiquons que la justice clima
tique soit rendue sans attendre ! 

Cette année nous vous invitons à nous rejoindre pour devenir 
acteurs et actrices de la transition vers un monde plus juste et 
respectueux de la nature et des droits humains. 
En vous remerciant d’ores et déjà pour votre implication.

pour aller plus loin
L’Infocampagne 2021 (PDF) vous renseigne sur le calen
drier de carême, les actions auxquelles vous pouvez 
prendre part, l’hôte de campagne et les principales dates 
de la campagne. Il réunit également les anciens cahiers 
« Célébrer » et « Animer ».

Extraits des documents de l’Action de Carême

Justice climatique, maintenant !

Dernière chance pour agir, mettonsnous en route.
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le prochain film de terrence malick continue de 
se dévoiler en attendant sa diffusion en salles. le 
tournage a commencé de longue date en italie 
autour de la vie du christ. mais c’est surtout 
son nouveau titre, qui confirme l’orientation 
véritablement chrétienne du projet, qui fait of
fice de bonne nouvelle.

À peine son film consacré au martyr autrichien Franz Jäger
stätter, « Une Vie Cachée », s’éteignaitil sur les écrans du 
festival de Cannes que Terrence Malick préparait déjà le pro
chain. En juin 2019, nous apprenions le thème de son film 
à venir : la vie de Jésus. Un sujet toujours plus entier sur le 
mystère de la foi catholique puisqu’il s’agit ici d’en retracer le 
fondement à travers l’existence du Christ luimême. Quelques 
épisodes seront dédiés à des paraboles choisies parmi toutes.

Des inspirations plus métaphysiques et oniriques
Terrence Malick ose prendre un tournant radical puisqu’il 
laisse de côté, pour une seconde fois, ses inspirations et 
manières de filmer plus métaphysiques, oniriques et parfois 
expérimentales auxquelles il avait habitué son public, et dont 
le cycle s’est achevé avec « Song to Song ».

Ce longmétrage tant attendu est annoncé dans le courant 
de l’année 2021. Et, comme à son habitude, le réalisateur 

américain en a changé le titre en cours de route. De « The 
Last Planet », peu éloquent, celuici est devenu « The Way of 
The Wind », bien plus porteur de sens. Car il est directement 
tiré d’un passage de la Bible dans le livre de l’Ecclésiaste : 
« De même que tu ignores les routes du vent et comment se 
forment les os de l’enfant dans le ventre de la mère, de même 
tu ne comprends pas l’œuvre de Dieu qui fait toute chose. »

Nous savions déjà que le Christ serait interprété par l’acteur 
hongrois Géza Röhrig (« Le Fils de Saul »). Mais au mois de 
novembre, l’acteur français Mathieu Kassovitz (« Le Bureau 
des Légendes, Le Chant du Loup ») a révélé dans une inter
view qu’il faisait aussi partie du casting, sans préciser quel 
rôle le réalisateur lui avait attribué. Sans doute l’un des douze 
apôtres avec un caractère bien trempé. Il en a profité pour 
témoigner de ses bons souvenirs de tournage, en dépit de la 
rigueur légendaire du cinéaste de l’absolu.

Alors que le montage du film est encore à l’œuvre, l’attente 
nous promet un résultat sublime, d’autant qu’il sera porté 
par la musique de la compositrice grecque Eleni Karaindrou, 
fidèle des films de Theo Angelopoulos.

Louise Alméras  Publié le 25/12/20

La vie de Jésus, prochain film de 
Terrence Malick.

Réabonnements et cotisations

Ce journal est accompagné d’un bulletin de versement pour payer les cotisations au Mouve
ment et l’abonnement au journal « Vie et Foi ».

Pour les abonnés domiciliés en Valais : comme l’an dernier, pour couvrir nos besoins financiers, 
nous devons vous demander Frs 40. (Frs 25. pour l’abonnement au journal, Frs 10. pour 
la cotisation au Romand et Frs 5. pour la cotisation au canton.) 

Pour les autres le montant est de Frs 35., (Frs 25. pour l’abonnement au journal, Frs 10. 
pour la cotisation au Romand.)

Mais dans tous les cas les abonnements de soutien sont bienvenus. Merci.
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Soirée de réflexion ouverte à tous 
Vendredi 12 mars 2021 de 17h à 22h 

Notre-Dame-Des Champs à Martigny 
 
 
 

“Christianisme et Nationalisme : 
 visions compatibles ou opposées? 
 Peut-on instrumentaliser une religion universelle ?” 
 
 
 

Avec l’historien  

Philippe Bender   

 

 
Programme : 

17h   Accueil  et  prière  puis  :  
   Introduction  par  l’abbé  Henri  Roduit  

 Exposé de Monsieur Bender  
   Pique-nique  tiré  du  sac  –  soupe  et  boissons  chaudes  sur  place  
   Échange  en  groupes  puis  en  plénière  avec  le  conférencier  
21h15   Eucharistie  
  

N’oubliez pas votre pique-nique ! 
  

Prix : Fr 10.- compris : conférences, cafés. 

Renseignements  
chez : Marie-Hélène Carron, Chemin du Clou de Liddes 11, 

1926 Fully. 
tel : 079 583 50 24 ; 
email : roland.carron@hotmail.com 

Organisation : Vie et Foi, Valais. 


