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Editorial

Le billet de l’aumônier

Le semi confinement a supprimé bien des possibilités.

- Ne plus pouvoir rencontrer physiquement ses propres 
enfants et petits-enfants.

- Ne plus pouvoir aller faire soi-même des commissions 
pour les personnes à risque.

- Ne plus pouvoir participer à des messes…

Tout cela a été pour beaucoup très dur, au point que certains 
sont tombés en dépression.

J’aimerais mentionner quelque chose qui m’a beaucoup 
marqué. Un certain nombre de membres de « Vie et foi », de 
divers groupes, m’ont mentionné qu’un des grands manques 
provenait de la disparition des réunions du groupe. 

Bien sûr, beaucoup sont restés en contact grâce au téléphone, 
où le temps passé a décuplé, tant le vide était grand, mais 
aussi aux e-mails, aux whatsapp, aux skypes… Au moins se 
voir, si l’on ne peut pas se rencontrer physiquement. 

Ces personnes m’ont fait redécouvrir l’importance d’un lieu 
de parole, où se vit la liberté d’échange, la confiance dans 
l’accueil de l’autre, qui sait respecter la confidentialité, 
l’amitié, qui permet de se dire et d’accueillir l’autre dans ce 
qu’il a de plus profond, le partage pour beaucoup de la vie 
spirituelle.

Je suis très heureux de découvrir à quel point le groupe a 
manqué pour certaines personnes, mais bien sûr que je me 
réjouis de voir ce manque comblé par un déconfinement qui 
puisse durer. 

A chacun, je souhaite une vie de groupe très intense. 

Abbé Henri Roduit, 

Aumônier cantonal de « Vie et Foi » Valais.

Un grand vide

On ne peut pas ne pas être parents ! Certes nous ne sommes 
pas tous des parents nourriciers et éducateurs d’enfants 
biologiques, mais n’assumons-nous pas, toutes et tous 
quelque part, le rôle de parents ? Être un humain sur la terre 
ne nous rend-il pas responsables les uns des autres, à la 
manière des membres d’une même famille, qui, apparentés 
dans et par l'amour, acceptent de se laisser éduquer (ou 
s’élever au beau sens de « prendre de la hauteur ») les uns 
les autres ?

Concrètement, je suis témoin de nombreuses situations où 
la qualité de parents est endossée par des tiers. La mienne 
d’abord, comme papa d’accueil de deux petits garçons qui 
vivent chez nous depuis quelques années… Certes, toutes 
ces situations portent en elles-mêmes leur lot d’ambiguïtés et 

sont potentiellement délicates, mais elles sont le plus souvent 
assumées d’une manière tout à fait étonnante par les deux 
parties. La régulation de ces relations – qui impliquent 
une asymétrie extraordinaire (un fils nommé curateur 
de ses parents p. ex.) – nécessite parfois le recours à des 
personnes extérieures qui permettent, par un regard neuf et 
bienveillant, que la relation ne s’enlise pas, ou n’enferme pas. 
Ces responsabilités – que je rapproche de celles des parents, 
parce qu’elles sont réellement éducatives pour les parties 
prenantes – sont, au fond, de l’ordre de l’amour fraternel. 
Elles s’enracinent dans le fait que l’humanité est une famille 
unie et reliée (1 Co 12, 26) à un Père primordial.

Voici quelques exemples vécus de parentalité élargie : une 
belle-fille prend le temps d’accompagner (ménage, courses, 

Vous qui m’avez (re)mis  
au monde…
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Vous qui m’avez (re)mis  
au monde… (suite)

dialogue) chaque semaine une tante célibataire. Un époux 
devient l’assistant de vie de son épouse en situation de 
maladie chronique. L’amie de confiance d’un homme en 

détresse personnelle devient sa curatrice. Un couple et une 
jeune femme se sont rapprochés au point de considérer cette 
dernière, très concrètement, comme leur propre fille et de 
lui assurer totalement soutien et assistance. Tant d’autres 
situations pourraient être citées.

On ne naît pas parents : on le devient. Et je crois qu’en réalité, 
on ne cesse de le devenir. L’âge n’arrête pas ce processus, 
mais le transforme et l’achève. Je crois aussi qu’on n’est pas 
« mis au monde » que par un seul père et une seule mère et 
que, comme le dit un dicton africain : « Il faut tout un village 
pour élever un enfant » … Et finalement, n’est-on pas « mis 
au monde » tout notre existence par une foule de personnes 
qui nous réengendrent ?

Pascal Tornay

Thème 2020-2021

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Après avoir passé près de deux ans sur le thème de la traite 
des êtres humains (même s’il a été décliné en huit sujets aux 
aspects relativement différents), le Comité romand a jugé 
bon de réduire la durée de discussion du prochain thème à 
une année. Nous publierons donc seulement quatre étapes 
cette fois-ci sur ce nouveau thème, pour éviter une certaine 
lassitude, et nous aborderons un autre sujet dès l’an prochain.

Le choix de ce thème de la parentalité aujourd’hui va, 
espérons-le, susciter de riches échanges dans vos équipes. 
Il est arrivé sur la table du Comité romand à partir 
d’expériences personnelles, à la fois rudes tout autant que 
joyeuses, partagées durant nos rencontres. En y travaillant, 
les membres du Comité se sont dit que chacun-e serait 
nécessairement touché-e par l’un ou l’autre aspect du sujet 
et que, parents ou grands-parents, les questions susciteraient 
certainement des échanges nourrissants.

Vous l’avez sûrement vécu vous-mêmes, être parents ou 
grands-parents n’a jamais été une sinécure ! Pour autant, 
le fait d’être parents ou grands-parents au 21e siècle n’est 
probablement pas comparable au fait de l’avoir été en 1950 ! 
Chacun-e peut observer les profondes et rapides mutations 
de notre société qui en affectent tous les pans et, avec une 
acuité particulière, sa cellule-souche : la famille. Sous les 
coups, entre autres, de l’individualisme et de la pression 
professionnelle, la famille s’est décomposée. C’est un fait 
puisqu’on parle de famille recomposée. 

Pour autant, nous avons souhaité élargir notre regard, pour ne 
pas rester figés sur un questionnement au sujet des facettes 
sombres de la parentalité, ou sur les aspects uniquement 
sociologiques. La question de la parentalité en soulève une 
foison d’autres, connexes, comme la filiation, l’éducation, 
la socialisation, l’apprentissage de l’altérité, la sexualité, les 
valeurs morales… Ainsi, chaque étape pourra aussi susciter 
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les réactions des personnes qui n’ont pas directement été des 
parents ou des grands-parents.

Les journées organisées à Bex les 21 et 22 février dernier, 
qui ont rassemblé une dizaine de personnes, ont contribué 
à cette ouverture. En effet, c’est grâce à ce groupe ainsi 
qu’aux intervenantes Monique Dorsaz1, Nicole Délitroz et 
Marie-Hélène Mayoraz2 (qui ont amené une foule d’éléments 
bibliques, historiques et sociaux à notre moulin) que nous 
avons dégagé les quatre étapes suivantes qui intègrent cette 
multitude d’aspects.

Nous espérons qu’elles susciteront de beaux et vifs partages 
entre vous. Pourvu que vos échanges vous ouvrent des 
chemins de foi et d’espérance en l’humain, puisque Dieu est à 
l’œuvre partout où la vie se déploie ! Et qu’ils nourrissent – à 
travers l’attention aux expériences faites par chacun, à travers 
la prière et l’écoute de la Parole – le goût de la charité !
 

1re Etape : Eduquer (élever) des enfants,
c’est apprendre à aimer…

2e Etape : La famille est l’hôpital le plus proche. 
3e Etape : La famille dans le rêve de Dieu ?
4e Etape : Être parents (ou grands-parents)

dans le Seigneur, ça change quoi ?

A chaque étape, comme pour le thème passé, la Commission 
vous propose d’avancer dans votre réflexion selon le schéma 
habituel VOIR – COMPRENDRE – APPELS DU SEIGNEUR – 
AGIR. Pour conclure, la Commission vous propose une prière, 
ainsi qu’un ou plusieurs textes complémentaires pour éclairer 
certains aspects de l’étape.

Il est évidemment possible, comme d’habitude, de s’orienter 
avec d’autres textes qui inspirent davantage votre équipe. 
D’autre part, il est préférable de partir d’expériences des 
membres d’équipes pour commencer – par exemple à l’aide 
des problématiques connexes – même si cela amène l’équipe 
à traiter du sujet sous un autre angle, ou à s’en écarter. En ce 
sens, nous vous encourageons à faire de votre équipe un lieu 
de confidences, de fraternité, de soutien et de prière, de sorte 
qu’elle soit toujours plus un lieu-source-de-vie !

Quoi qu’il en soit, les objectifs ultimes d’une discussion en 
équipe, quel que soit le thème, restent : 

1. Se relier à la foi par la vie. A partir de la réalité de 
chacun-e, partager des expériences, échanger et réfléchir 
ensemble dans le respect de la trajectoire de chacun-e dans 
le but d’éclairer sa vie intérieure, de gagner en confiance, en 
espérance et en charité.

2. Se relier à la vie par la foi. A partir d’un temps 
d’écoute de la Parole, faire silence et méditer, intercéder pour 
les personnes dont nous parlons, approfondir le sens de sa 
vie, de ses décisions, de ses actions.

Bonne route !

PREMIÈRE ÉTAPE.  
EDUQUER (ÉLEVER) DES ENFANTS, 

C’EST APPRENDRE À AIMER…

INTRODUCTION
Le lieu protégé et clos qu’est la cellule familiale est un 
microcosme unique en son genre que rien ne peut remplacer 
dans la société. Haut-lieu du long et complexe apprentissage 
de la socialisation pour les enfants, il est aussi le haut-lieu du 
déploiement de leur personnalité. Pour les parents, la venue 
des petits va tout bouleverser. Loin d’être une source d’unité 
pour eux, les enfants vont les mettre à rude épreuve. On parle 
du défi d’éduquer des enfants, mais le langage a consacré 
aussi le terme « élever », comme si l’on partait d’« à ras de 
terre ». Ce terme est magnifique puisqu’il évoque le fait 
qu’on doive comme extraire les enfants de la glaise terrestre 
(la matérialité, l’animalité) pour les « faire monter » vers le 
ciel (l’intériorité, la spiritualité).

A chaque stade de leur mûrissement, les enfants bouleversent 
profondément les relations familiales et mettent leurs 
parents, à plusieurs titres, sous pression. Cette pression est 
un des facteurs majeurs qui pèsent, parfois très lourdement, 
sur la vie conjugale et parentale. C’est dans un contexte 
marqué par cette continuelle pression – le plus souvent 

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?

1 Pastorale familiale de l’Eglise dans le canton de Vaud

2 Deux intervenantes de l’Association Vie et Famille (AVIFA)
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difficile à assumer mais déterminante – que le processus 
d’apprentissage de l’amour gratuit (exercice du don de soi, 
sortie de l’égo) va se déployer, avec des hauts et des bas, et 
ainsi marquer profondément tous les membres de la famille, 
et spécialement les parents. 

Comment, dans votre expérience personnelle et familiale, 
l’éducation des enfants a-t-elle été le lieu du développement 
de votre capacité à aimer comme Dieu aime… gratuitement, 
pour l’autre tel qu’il est ? Telle est la question que nous vous 
proposons d’explorer ici.

Problématiques connexes : rapport à l’altérité – donner 
des responsabilités – lâcher-prise – faire confiance – effets 
miroirs dans la relation filiale – gestion de la pression et du 
stress – projection de personnalité – lourdeurs du quotidien 
– conciliation travail et famille – difficultés conjugales en 
présence d’enfants…

VOIR
Ai-je déjà vécu une situation dans laquelle un enfant réagit 
violemment à une de mes décisions, mettant en doute mon 
amour ?

COMPRENDRE
Quelles valeurs, ou choix de vie, défendent le parent et 
l’enfant ?

APPELS DU SEIGNEUR

Evangile selon saint Matthieu (18, 1-6)
À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui 
dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des 
Cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au 
milieu d’eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne 
changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez 
pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit 
comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume 
des Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en 
mon nom, il m’accueille, moi. Celui qui est un scandale, une 
occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en 
moi, il est préférable pour lui qu’on lui accroche au cou une 
de ces meules que tournent les ânes, et qu’il soit englouti en 
pleine mer. »

Evangile selon saint Luc (2, 41-52)
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent 
en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils 
s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de 
ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils 
firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs 
parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent 
à Jérusalem, en continuant à le chercher.

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le 
Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait 
et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En 
le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa 
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez 
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon 
Père ? » 

Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit 
avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa 
mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à 
Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant 
Dieu et devant les hommes.

Première lettre de saint Jean (4, 7-12)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour 
vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous 
vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et 
il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous 
devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, 
personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns 
les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour 
atteint la perfection.

AGIR
Je crée un cadre qui permet l'écoute, le dialogue et le respect.

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?
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PRIER 

Prier avec Mère Teresa
« Seigneur Dieu, Père tout puissant, tu nous as fait le don 
d’avoir des enfants, et tu nous as confié le soin de leur 
éducation. Entre tes mains, nous remettons leur avenir. Garde-
les du mal, protège-les contre les dangers. Soutiens-les dans 
la tentation. Rends-les fermes dans la foi, persévérants dans 
la prière et sans reproche dans la conduite de leur vie. 

Viens aussi à notre secours, à nous, parents, pour que notre 
comportement ne leur soit jamais cause de scandale, mais 
lumière qui conduit au bien. 

Accorde-nous aujourd'hui la grâce de connaître la joie auprès 
d'eux et pour eux, quand viendra la vieillesse, la consolation 
et le soutien ; enfin, après la mort, daigne nous réunir tous 
auprès de toi, dans le ciel. Amen. »

Prier avec Pierre Lacroix, missionnaire laïc québecois
« Seigneur Dieu, je reçois ta lumière divine dans mon être 
et dans toute ma famille. Que ta lumière glorieuse soit dès 

Thème 2020-2021

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?

maintenant soudée à mon cœur et à celui de chacun de mes 
enfants ! Ton amour inconditionnel, sans faille, agit déjà. 
J’en ai la certitude. La distance n’existe pas pour toi, Jésus 
d’Amour, et je sais que tu agis avec l’aide de tes anges dans 
ma vie et celle de chacun de mes enfants. Tu es merveilleux ! 

D’avance, je veux te rendre grâce pour chaque merveille qui 
commence dès maintenant. Je sais que tu es près de chacun 
de mes enfants. Tu n’attends que mon petit grain de foi pour 
étendre ta main miraculeuse sur eux. J’ai foi, je te le dis avec 
toute la sincérité de mon cœur. 

Sois glorifié et acclamé par toutes les femmes et tous les 
hommes de la terre et les anges du ciel pour ton amour si 
puissant et agissant ! Alléluia, amen ! »

Source :  

https://www.pierrelacroix.com/bloguecomment-aimer-prier-enfants/

Pour la Commission du thème : 

E. Normand, Abbé H. Roduit, P. Tornay, I. Vogt.

Textes complémentaires
L’AMOUR A BON DOS !

Catherine Mathelin a publié un ouvrage intitulé 
« Qu’est-ce qu’on a fait à Freud pour avoir des en-
fants pareils ? » (Ed. Denoël, 2000). Elle en parle :
« L’amour a bon dos ! En son nom, on étouffe, on assujettit, on 
maltraite et, quelquefois, on tue, s’insurge la psychanalyste. 
Alors méfiance… L’amour parental est une des dernières 
valeurs qui reste au hit-parade de notre société moderne. Le 
statut même des enfants a changé. Considérés comme des 
adultes miniatures, ils sont au centre de nos préoccupations 
et de nos campagnes publicitaires. Nous sommes attendris, 
émus par eux. Les aimer semble être un placement plus sûr 
pour l’avenir que n’importe quelle opération bancaire. Mais 
quel intérêt espérons-nous en tirer ? Pourquoi aimons-nous 
ces enfants ? Pour eux ou pour nous ? (…)

Par amour pour l’enfant, on peut l’assigner à une place qui 
l’empêche de se construire. Il peut, par exemple, devenir 
le consolateur de son père ou de sa mère qui l’aime tant 
et qui lui demande de venir réparer ses blessures (lors de 
séparations ou de divorces, nous rencontrons ces enfants qui 
se précipitent pour être les thérapeutes de leurs parents). Il 
peut devenir aussi, même si les parents vivent en couple, le 
seul objet de jouissance de celle ou de celui qui ne désire pas 
ailleurs.

Par amour pour l’enfant, on peut en faire un objet de 
remplacement, une béquille. On peut lui donner une fonction 
qu’il se sent obligé de remplir. Comment se dégager en effet 
des adultes les plus précieux pour lui, lorsqu’ils témoignent 
de tant d’amour ? Nous n’aimons vraiment que dans le re-
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noncement. Alors méfions-nous de l’amour qui nous comble 
et ferait de nos enfants des fétiches. »

Source : https://www.psychologies.com/Famille/Grandir/

Autorite-Transmission/Articles-et-Dossiers/Peut-on-etre-

de-bons-parents/Aimer-ses-enfants-oui-mais-pas-trop

TÉMOIGNAGE

Ce que mes enfants m’ont appris à propos d’aimer 
qui que ce soit.
Cette semaine ma sœur m’a demandé si mon petit âgé de 2 
ans connaissait la dame à qui il faisait signe dans la queue 
vers les caisses du magasin. Elle pensait qu’elle était une amie 
parce que la dame arborait un grand sourire en lui rendant un 
signe de main avec enthousiasme tout en lui parlant. « Non », 
répondis-je, « il ne la connait pas. Il salue tout le monde. »

Cette expérience m’a fait penser à mes enfants de 2 et 4 ans. 
Comment leur amour est pur et magnifique. Ils n’ont pas d’a 
priori avec des étrangers. (…)

Je crois que les enfants sont nés avec une capacité innée à 
faire confiance et à aimer. Dans le Nouveau Testament, Jésus 
qui nous a appris à regarder les enfants comme un exemple. 
« Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir 
comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là 
est le plus grand dans le royaume des Cieux. » (Mt 18, 3-4). 
(…)

Source : https://fr.christ.org/2927/lamour-des-

enfants-represente-lamour-du-christ

EXHORTATION DU PAPE FRANCOIS

Aux jeunes rassemblés à Manille (Philippines) le 18 janvier 
2015 (texte improvisé).
« … Le véritable amour est de s’ouvrir à cet amour qui 
nous précède et qui provoque en nous une surprise. Si vous 
avez seulement toute l’information, vous êtes fermés aux 
surprises ; l’amour s’ouvre aux surprises, l’amour est toujours 
une surprise parce qu’il suppose un dialogue à deux. Entre 
celui qui aime et celui qui est aimé. Et nous disons de Dieu 
qu’il est le Dieu des surprises, parce que lui il nous a aimés 
le premier et qu’il nous attend avec une surprise. Dieu nous 
surprend… Laissons-nous surprendre par Dieu ! Et n’ayons 
pas la psychologie du computer de croire tout savoir. Qu’est-
ce que cela ? Un instant, et le computer te donne toutes les 

réponses, aucune surprise. Dans le défi de l’amour, Dieu se 
manifeste avec des surprises. Pensons à saint Matthieu : 
c’était un bon commerçant, en plus il trahissait sa patrie 
parce qu’il prenait les impôts des juifs pour les donner aux 
Romains ; il avait beaucoup d’argent, et il prélevait les impôts. 
Jésus passa, il le regarda et lui dit : « Viens ! » Ceux qui étaient 
avec lui disent : « Il appelle celui-ci qui est un traître, un 
infâme ? Et il est attaché à l’argent. » Mais la surprise d’être 
aimé le vainc, et il suit Jésus. Ce matin-là, quand il avait 
salué sa femme, jamais il n’aurait pensé qu’il serait rentré 
sans argent et en hâte pour dire à sa femme de préparer un 
banquet. Le banquet pour celui qui l’avait aimé le premier. 
Qui l’avait surpris avec quelque chose de plus important que 
tout l’argent qu’il avait.

Laisse-toi surprendre par l’amour de Dieu ! N’aie pas peur 
des surprises, qui te bouleversent, qui te mettent en crise, 
mais qui te mettent en chemin. L’amour véritable te pousse à 
dépenser ta vie avec le risque aussi de rester les mains vides. 
Pensons à saint François : il a tout laissé, il est mort les mains 
vides mais le cœur plein. »

Source : https://www.evangelium-vitae.org/veillez-et-

priez/texte-priere/629/oraison-adoration-veilleacutees/

pour-apprendre--aimer-laissetoi-surprendre-par-l-

amour-de-dieu--pape-franois-1812015.htm 

Le site du Mouvement  

Vie et Foi Suisse romande  

fait peau neuve !

Sur https://www.vie-et-foi.ch, découvrez notre 
nouveau site qui vous permettra de suivre la vie du 
Mouvement et de (re)découvrir son histoire, son Comité 
romand, ses équipes, ses partenaires et ses activités. 
Vous pourrez aussi y télécharger les anciens numéros 
du Journal Vie et Foi, avec un décalage temporel pour 
ne pas prétériter les abonné-e-s.

Bonne navigation ! Et surtout n’hésitez pas à diffuser 
cette info autour de vous pour faire connaître notre 
mouvement.
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Vie du Mouvement

En pause !
Le confinement ayant passé par 
là, nous avons dû accepter que le 
Mouvement se mette en pause : 
pas de conférence au printemps, 
pas de journées d’études avec 
Andante, plus de réunions.

Le Comité cantonal s’est tout de même retrouvé pour sa sortie 
d’été autour d’une raclette en plein air, après la messe qui se 
déroula dans une petite chapelle au milieu des mélèzes.

Comme le souligne l’abbé Henri Roduit dans l’édito, tout cela 
nous manque beaucoup. Gardons l’espoir que le prochain 
journal se montrera plus bavard dans cette rubrique.

Michèle Cretton

Vie et Foi en balade 
JOURNÉE DÉCOUVERTE OUVERTE A TOU.TE.S 

 
 

Samedi 12 septembre 2020 
Carmel du Pâquier et 

Notre-Dame des Marches 
 

Voyage selon vos propres moyens, mais covoiturage possible :  
mentionnez votre souhait à l’inscription ! 

 

P R O G R A M M E  
 
10h00 Rendez-vous au Monastère  

 Rte du Carmel 67, Le Pâquier FR 

11h00 Rencontre avec Sr Mireille, 
          de la communauté 

12h15 Office du Milieu du Jour 

12h30 Apéritif et repas canadien dans  
les jardins du Carmel. Nous vous 
offrons saucisses et grillades et 
mettons des couverts à 
disposition. Vos salades et 
accompagnements en tous genres 
sont les bienvenus. 

14h30 Balade digestive vers  
 Notre Dame des marches 

15h45 Accueil au sanctuaire  
N.-D. des Marches à Broc FR 

16h15 Messe 

17h00 Café / Thé 

17h30 Retour 

 

INSCRIPTIONS : auprès de Pascal Tornay au 078 709 07 41  
 jusqu’au 1er septembre 2020. 
 
PRIX : Journée offerte aux membres par le Mouvement.  
 Non-membres : Fr. 50.—. 
 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » 
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Et dans nos cantons

Mgr Morerod : « Pas de 
détective derrière les 400 
prêtres du diocèse ». (extraits)

Pour l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, il faut re-
trouver ses convictions profondes face aux révélations qui 
affectent le diocèse. Il plaide pour une Eglise miséricordieuse, 
qui va au-delà des fautes des personnes.

L’été est propice à la rencontre. Contacté, l’évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg a accepté de s’entretenir sur les 
affaires chaudes qui ébranlent le diocèse…

Quelles solutions, quelles pistes, quelles  
ouvertures ?
« Il faut affronter les problèmes, mais sans établir un système 
policier. Parce que ce n’est ni possible, ni souhaitable. Il y 
environ 400 prêtres dans ce diocèse et je n’ai pas l’intention 
de leur mettre des détectives aux trousses. Ce n’est pas ça, 
l’Evangile! Il faut que les gens retrouvent leurs convictions 
intérieures et les développent…
J’aime la phrase de Bossuet : « L’Eglise, c’est l’Evangile qui 
continue ». Je vois de belles choses et je souhaite qu’on 
puisse les voir. Un vieux prêtre insomniaque m’a dit qu’il 
lisait l’Evangile et que cela le remplissait de joie. Idem à 
l’enterrement d’un prêtre, des gens m’ont dit: ‹ Quand on le 
voyait, on voyait Jésus ›. C’est cela, l’Eglise que je souhaite, 
sans prétendre en être un héraut exemplaire… »

Bernard Litzler et Raphaël Zbinden

Cath-ch

Précarité : un élan 
de solidarité sans 
précédent  ! Merci !

Depuis le début de la crise sanitaire COVID-19, la Pastorale 
des Milieux ouverts (PMo, ou Pastorale de la Rue) de l’Église 
catholique romaine à Genève a bénéficié de nombreux 
gestes de solidarité, particulièrement salutaires et importants 
en cette période de fragilité accrue pour les plus démunis. 
Cette mobilisation sans précédent a permis à la PMo d’élargir 
son dispositif d’aide pour accompagner et soutenir environ 
400 personnes en situation de grande précarité.

Une solidarité vaste et multiple
« Grâce à la Chaîne du Bonheur, aux paroisses protestantes 
de Montbrillant et de la Servette, ainsi qu’aux fidèles des 
paroisses catholiques de Sainte-Clotilde, de Saint-Paul, de 
Saint-Pie X, de Sainte-Jeanne-de-Chantal, de la Communauté 
lusophone de Genève ainsi qu’aux nombreuses personnes 
qui ont fait acte de solidarité, la Pastorale des Milieux ouverts 
a pu être présente auprès des plus démunis pendant la crise 
du COVID », souligne Inès Calstas, sa responsable. 

Cath.ch

Sœur Daniela Ardizzoni : 
« Je n’ai pas de pouvoir, 
ma tâche est servir. » 

Au-delà des revendications, plusieurs femmes assument déjà 
aujourd’hui des responsabilités au sein de l’Eglise catholique. 
C’est le cas de Sœur Daniela Ardizzoni, supérieure générale 
de la Communauté des Sœurs de Saint-Maurice, pour qui la 
responsabilité reçue n’est pas un pouvoir, mais un service à 
la suite du Christ.

… « En tant que supérieure générale, je n’ai pas de tâches 
spécifiques durant les liturgies. Parfois, j’assume le rôle de 
chantre-animatrice, comme le font d’autres sœurs. Je suis une 
parmi elles. Dans les communautés apostoliques comme la 
nôtre, il n’y a en effet pas de signes distinctifs qui différencient 
la supérieure de ses consœurs, contrairement à la vie des 
communautés monastiques et leurs mères-abbesses. »

Davide Pesenti (cath.ch)

Visite de l’Abbatiale 
de Payerne dans sa 
splendeur retrouvée

Cœur et âme de la cité de Payerne, l’Abbatiale a désormais 
retrouvé sa splendeur médiévale. Avec le réaménagement 
complet de la place du marché, ce joyau de l’art roman 
dispose aussi d’un écrin digne de sa beauté. Rouverte 
au public depuis le 11 juillet 2020, elle offre un parcours 
passionnant dans un millénaire d’histoire…

Avec ses espaces sobres et élégants qui font dialoguer la 
matière et la lumière, l’Abbatiale de Payerne est une des 
plus belles des églises clunisiennes d’Europe. Pour mettre en 
valeur cette beauté retrouvée, un nouveau parcours de visite 
immersif et interactif, conduit à la découverte, non seulement 
de l’architecture, mais aussi de personnages qui ont fait 
l’histoire du lieu.

https://www.cathkathcatt.ch/f/wp-content/

uploads/sites/3/2020/07/payerne.02.jpg
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Chers membres et amies  
d’Andante, chères lectrices (extraits), 

Réunion du conseil de 
l'UMOFC

Du 16 au 22 mai, le Conseil de l’UMOFC s’est 
retrouvé à Rome pour sa première réunion 
après sa nomination à l’Assemblée générale 
du Sénégal (octobre 2018). 

Ce furent des jours de travail intense, largement bénis par la 
grâce de Dieu. Le Plan d’action pour la période 2018-2022 a 
été l’un des fruits de ces journées.

De même, au cours de la rencontre, il y a eu des sessions 
de formation ouvertes à toutes les organisations, grâce à un 
système technologique avancé dont bénéficie le bureau actuel 
à Rome. Vous pouvez consulter les sessions de formation et la 
chaîne YouTube de l’UMOFC.

La réunion du Conseil a été couronnée par l’audience avec 
le Pape François. Les membres du Conseil ont pu le saluer et 
l’embrasser.

Ouverture
U

M

O

F

C

Maintenant, en raison de la pandémie de 
Corona, nous ne pouvons vous contacter que 
par voie électronique. 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le comité 
de coordination (CoCoA) a communiqué par un nombre 
important de courriels et plusieurs réunions en ligne.

En mai, nous étions occupées par l’annulation des journées 
d’études à Baden-Baden. Il est très triste que nous ne 
puissions pas vous y rencontrer. Nous espérons organiser 
le thème « création et durabilité » (comme prévu pour ces 
journées) à l’avenir. 

Nous avons toutes salué l’importance de la communication 
numérique au cours de ces mois marqués par le Covid-19, 
c’est pourquoi le CoCoA a décidé d’envoyer des lettres 
trimestrielles à ses membres cette année. 
Nous avons mis à jour notre document stratégique pour les 
années 2020-2023, que vous pouvez trouver sur notre site 
web : https://www.andante-europa.net/fr/buts/ 

Lors de nos réunions « zoom » de juillet, nous avons traité de 
la planification détaillée des prochaines journées d’études, qui 

auront lieu à Riga du 30 juin au 5 juillet 2021 sur le sujet : 
Notre voix - nos vies - notre avenir Le renforcement 
des femmes et des organisations de femmes. Marquez 
ces journées dans votre calendrier ! 

Nous travaillons actuellement sur les détails de ces journées 
d’études et nous vous informerons dans notre prochaine 
lettre des projets définitifs. 
Notre prochaine réunion en ligne du CoCoA aura lieu en 
septembre. 

Andante est membre dans la conférence des organisations 
internationales non gouvernementales du Conseil de 
l’Europe. Nous vous invitons à consulter le site web du 
Conseil de l’Europe. Sur la première page, vous trouverez les 
informations les plus importantes concernant les Droits de 
l’Homme et leur violation dans nos pays voisins. https://www.
coe.int/fr/web/portal 

Avec les meilleures salutations d’été. 
Le CoCoA 

Vroni Peterhans, Sabine Slawik, Noemi Adorjani, Gisela Hoeve, 

Marleen Peters-van der Heyden, Sophie Rudge, Inara Uzolina 

Juillet 2020. 
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Ouverture

Deux anges voyageurs arrêtent 
leur marche et décident de passer 
la nuit dans la maison d’une 
famille très riche.

Cette famille a été rude et a refusé que les 
anges dorment dans leur chambre d’invités. 
Les anges voyageurs se sont donc vus offrir 
une petite place dans leur sous-sol très froid. 
Après s’être installés sur le plancher dur et 
froid, l’ange le plus vieux vit un trou dans le 

mur et décida de le réparer. L’ange le plus jeune lui demanda 
alors pourquoi il faisait ça. Il lui répondit alors : « Les choses 
ne sont pas toujours comme elles semblent ! »

La nuit suivante les deux anges voyageurs décidèrent de se 
reposer dans la maison d’une famille très pauvre et furent 
accueillis d’une façon très hospitalière par le fermier et sa 
femme.

Après avoir partagé le peu de nourriture qu’ils avaient, le 
couple les a laissé dormir dans leur lit, afin qu’ils puissent 
bien se reposer.

Quand le jour s’est levé, les deux anges ont trouvé le fermier 
et sa femme en pleurs.

Leur seule vache qui offrait leur unique revenu a été retrouvée 
morte dans le champ ce matin.

Le jeune ange était furieux et a demandé au plus vieux 
comment il a pu laisser arriver une telle chose !

De plus, il lui dit : « La première famille où nous sommes 
allés avait tout, et tu l’as aidée… et la deuxième famille qui 
n’avait rien et qui a accepté de tout partager… tu as laissé 
mourir leur seule vache ! »

« Les choses ne sont jamais comme elles semblent… », lui 
répondit alors l’ange plus vieux en lui expliquant : « Quand 
nous avons dormi dans la cave de la famille riche, j’ai 
remarqué par le trou qu’il y avait de l’or de caché dans les 
murs… Comme le propriétaire était obsédé par ses biens et 
n’était pas capable de partager sa bonne fortune, j’ai donc 
décidé de boucher le trou afin qu’il ne trouve jamais cet or. 
Mais, l’autre nuit quand nous dormions dans le lit du fermier, 
l’ange de la mort est venu pour sa femme. Je lui ai plutôt 
demandé de prendre leur vache…Les choses ne sont jamais 
comme elles semblent tu sais ! »

Parfois, c’est exactement ce qui arrive quand les choses 
ne tournent pas de la façon qu’elles le devraient. Si tu as 
la foi, tu n’as qu’à croire que chaque chose qui t’arrive 
est toujours à ton avantage. Tu ne le sauras peut-être pas 
avant quelques temps… et dis-toi que certaines personnes 
arrivent dans notre vie et repartent aussi vite… Certaines 
personnes deviennent nos amis et restent pour un bout de 
temps, laissant de belles empreintes dans nos cœurs… et 
nous ne serons jamais vraiment les mêmes, parce que nous 
nous sommes fait un très bon ami ! Hier c’est du passé… 
Demain c’est un mystère. Aujourd’hui c’est un cadeau. C’est 
pour ça qu’on appelle ça le présent ! Je crois que c’est très 
spécial… Vis et savoure chaque moment… car ta vie n’est 
pas prévisible.

18 Septembre 2009 par Kalaneny.

Deux anges voyageurs … (résumé)

Appel des Eglises chrétiennes et 
des Communautés juives pour le 

Dimanche et le Chabbat  
des Réfugiés de 2020 (Extraits).

… Les Églises chrétiennes et les communautés juives de Suisse appellent 
les autorités politiques et juridiques à mettre en œuvre et à respecter les 
recommandations du HCR. Parmi celles-ci figurent en priorité : 

1. L’hébergement approprié des enfants dans les camps d’accueil.
2. La suppression de la rétention des enfants migrants.
3. Une information exhaustive des enfants dans leur langue et adaptée à 

leur niveau.
4. Un soutien individuel des enfants non accompagnés ou séparés de leur 

famille assuré par des spécialistes qualifiés.
5. La possibilité pour les enfants d’avoir un accès constructif à l’éducation.
6. L’accélération du regroupement avec des membres de la famille.

Dans les Écritures juives et chrétiennes, les enfants sont présentés comme une 
bénédiction de Dieu. Cette distinction, qui vaut pour tous les enfants, nous 
rappelle nos devoirs envers eux. Les enfants sont toujours les victimes les plus 
innocentes et les plus vulnérables des dissensions et de la violence humaines. 
Leurs destins sont les sismographes de notre avenir. Nos propres perspectives 
dépendent des espoirs de vie de ces enfants dont Dieu nous a fait don.

Esther Gaillard Mgr Dr. Felix Gmür
Vice-présidente de l’Église évangélique Président de la Conférence des
réformée de Suisse (EERS) Évêques suisses (CES)

Évêque Dr. Harald Rein Herbert Winter, Président
Église catholique-chrétienne de la Suisse Fédération suisse des  
 communautés Israélites (FSCI)
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Ouverture

« Un Temps pour la Création »

« Un arbre détaché de ses racines ne pousse pas, ne donne 
pas de fleurs et de fruits », a déclaré le pape François à l’issue 
de la prière dominicale de l’Angélus le 26 juillet 2020, faisant 
référence à la nécessité d’un lien intergénérationnel entre 
plus jeunes et plus âgés. De la fenêtre des appartements 
pontificaux, il a appelé les premiers à un geste d’attention 
envers leurs anciens, en particulier envers ceux qui sont 
aujourd’hui souvent très isolés. 

Le pontife, faisant mémoire de saint Joachim et sainte Anne, 
grands-parents de Jésus et parents de la Vierge Marie, dont 
la fête est le 26 juillet, a invité les jeunes à avoir un geste 
de tendresse envers leurs anciens. Après une épidémie de 
coronavirus qui les a durement isolées, les personnes âgées 
n’ont souvent pas vu leurs proches depuis de nombreux mois. 

« Chers jeunes, chacune de ces personnes âgées est votre 
grand-père ! Ne les laissez pas seuls ! », a exhorté le pape, 
insistant notamment sur le cas des grands-parents habitant 
en maison de retraite. « Un arbre détaché de ses racines 
ne pousse pas, il ne donne pas de fleurs et de fruits », a-t-
il insisté, s’adressant à une petite foule disséminée sous le 
soleil de la place Saint-Pierre.

Dans le  respect des règles sanitaires, le pontife a demandé 
aux jeunes de prendre un instant pour appeler leurs 
grands-parents ou aller leur rendre visite. « Ce que l’arbre 
a fleuri vient de ce qu’il a enterré », a-t-il déclamé, citant un 
poème argentin, avant de demander à la place Saint-Pierre 
d’applaudir les grands-parents.

cath.ch/i media/cd/mp

Le pape invite les jeunes à se rap-
procher de leurs grands-parents

Dieu vit que cela était bon. La vue est pour nous 
une merveille de la nature. C’est en effet par 
nos yeux que nous percevons huitante pour 
cent de toutes les informations en provenance 
du monde qui nous entoure. Très probablement, 
seules les personnes privées de la vue se ren-
dent vraiment compte à quel point les yeux sont 
importants pour notre vie.

Il est question de la vue dans de nombreux textes bibliques. 
Dans le premier récit de la création, Dieu lui-même voit que ce 
qu’il a fait est très bon (Gn 1,31), en tout cas immédiatement 
après la création du monde. Et Dieu est capable de voir jusque 
dans le ventre maternel. « Je n’étais qu’une ébauche et tes 
yeux m’ont vu », écrit un psalmiste (Ps 139,16). Inversement, 
les hommes souvent, ne perçoivent ni Dieu, ni sa volonté. 
« Ils ont des yeux et ne voient pas », déplore le prophète 
Jérémie (Jr 5,21). Jésus estime ses disciples heureux car ils 
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Ouverture

« Un Temps pour la Création »

Histoire d’un mur
C’est l’histoire d’un enfant qui arrive au Paradis. Il est tout 
heureux, il découvre un univers extraordinaire. Tout ce qu’il 
avait pu imaginer et désirer se réalise : vraiment la « parfaite 
béatitude » ! Toutefois, voilà qu’il se trouve face à un interdit 
que lui signifie saint Pierre. Devant un grand mur qui s’élève 
dans ce paradis, il entend une recommandation expresse : 
« Surtout, tu ne montes pas sur ce mur, et tu ne cherches pas 
à voir ce qu’il y a derrière. »

L’interdit pour un enfant, comme pour un adulte d’ailleurs, 
accroît toujours la curiosité. Un jour, sachant qu’il n’était pas 
sous le regard de saint Pierre, il escalade le mur et passe 
la tête pour voir ce qu’il y a de l’autre côté. À son grand 
étonnement c’est du pareil au même, c’est exactement ce 
qu’il connaît de son côté ; tout est identique. Pourquoi donc 
cet interdit ?

N’arrivant pas à taire sa transgression, tout en craignant les 
réprimandes de saint Pierre, l’enfant s’adresse à lui : « Tu vois, 
saint Pierre… Je n’ai pas pu tenir. J’ai voulu savoir ce qu’il y 
avait de l’autre côté. J’ai passé la tête et j’ai vu que derrière 
le mur c’était exactement la même chose qu’ici. Pourrais-tu 
me dire pourquoi ? » Pierre, tout étonné de cette franchise 
comme de la question, lui répond : « Normalement, je ne dois 
pas te le dire, c’est un grand secret ! Ce mur est pour les 
catholiques, c’est pour qu’ils se croient seuls au Paradis. »

Sous le mode d’une histoire plaisante voilà débusquées bien 
des attitudes et des croyances de catholiques qui pensent être 
les seuls vertueux à mériter la récompense éternelle. Pendant 
des siècles, ce point de vue a prévalu ; il ne faisait pas de place 
à l’annonce d’un bonheur promis à tout homme, invité à y 
accéder, avec ses valeurs et ses insuffisances, par des chemins 
de foi totalement différents. Un poète avait ouvert une porte 
dans ce mur quand il avait parlé de « ceux qui croyaient au 
ciel et de ceux qui n’y croyaient pas ».

Il faut espérer qu’aujourd’hui, catholiques et autres croyants 
sachent « se désapproprier » de ce qu’ils peuvent prendre 
chacun de leur côté, pour la seule et propre vérité sans 
laisser de place à la vérité de l’autre. Dans le concert des 
cultures et des religions qui marquent notre environnement 
actuel, ne faut-il pas nous remettre dans cette perspective 
plutôt que dans la peur de perdre notre identité ? Chacun se 
laisse tenter d’élever ses propres murs pour bénéficier des 
attentions exclusives de Dieu. N’est-ce pas un danger qui 
nous guette les uns et les autres ?

Même si nous restons toujours sur le seuil du mystère de 
Dieu, nous pouvons toujours dire avec prudence que, si Dieu 
prend le parti de tous les hommes, il ne cherche surtout pas 
à les « parquer ».

Michel Almaric, prêtre du diocèse d’Albi.

voient la venue du royaume de Dieu : « Mais vous, heureux 
êtes-vous: vos yeux voient ! » (Mt 13,16). Jésus donne la vue 
aux aveugles – au sens propre et au sens figuré. Quiconque 
voit la merveille de la création voit nécessairement aussi sa 
destruction par nous, les humains, dans la diminution de la 
biodiversité, le mitage du paysage et la crise climatique qui 
s’aggrave. Percevoir la beauté et la souffrance de la création 
et s’investir pour sa sauvegarde, tels sont les buts de l’action 
Un Temps pour la Création dédiée à la vue.

Série « Les cinq Sens » : de 2016 à 2020, l’association Oeco 
a choisi de consacrer la période d’Un Temps pour la Création 

aux cinq sens. Cette série a commencé en 2016 par l’ouïe et 
s’est poursuivie par l’odorat (2017), le toucher (2018) et le 
goût (2019). Elle s’achève en 2020 par la vue.

Septembre, mois d’« Un Temps pour la Création » : pour les 
Eglises orthodoxes et l’Eglise catholique-romaine, le 1er 
septembre est la Journée de la Création. Le 4 octobre est 
dédié à François d’Assise. « Un Temps pour la Création » 
s’étend entre ces deux dates. Il englobe aussi des fêtes 
d’origine protestante comme la Fête des récoltes et le Jeûne 
fédéral.

(suite)
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Ouverture

Nous avons le plaisir de vous convier à la 
conférence sur les Crimes commis au nom de 
l’Honneur, organisée par la Fondation SURGIR. 
Celle-ci aura lieu le 18 septembre 2020, de 
8h30 à 16h30, au CICG (Centre international de 
Conférence-Genève). 17 Rue de Varembé. 

Chaque année, ce sont des milliers de femmes qui sont 
tuées de par le monde pour avoir enfreint l’honneur familial. 
Cette coutume n’épargne pas l’Europe, et si certains pays 
ont déjà pris différentes mesures pour éviter ces meurtres, 
d’autres, comme la Suisse, ne sont pas encore suffisamment 
sensibilisés à ce problème.

La Fondation SURGIR organise une conférence internationale 
pour informer les professionnels concernés, afin d’améliorer 
l’impact des programmes luttant contre le crime d’honneur et 
de promouvoir une collaboration européenne.

Conférence internationale

Journée mondiale de Prière

Des avocats et activistes du Moyen-Orient et du Pakistan, 
ainsi que des professionnels européens (Suède, Pays-Bas, 
Belgique, Royaume-Uni, Suisse) travaillant sur les questions 
touchant au crime d’honneur dans leur pays prendront la 
parole.

La modération de la conférence sera assurée par 
Madame Romaine Jean.

Le Comité WGT Vanuatu a mis cette photo à notre disposition 
comme couverture officielle de la liturgie. Au centre se trouve 
la « Parole de Dieu » : une Bible, ouverte en Matthieu, chapitre 
7, où se trouve la parabole éponyme. Il est entouré de divers 
objets typiques tissés à la main et de plantes indigènes. 
De cette manière, les femmes Ni-Vanuatu expriment avec 
amour leur attachement à leur pays, à leur culture et à la foi 
chrétienne.

La Journée mondiale de la prière 2021 vient d’un pays 
qui n’est probablement connu que de quelques-uns ; en 
mars 2015, cependant, il valait la peine de faire rapport 
aux journaux suisses sous le titre : « Le cyclone Pam détruit 
Vanuatu ».

Vanuatu est un archipel du Pacifique Sud, composé de 83 
îles en grande partie volcaniques. Le pays est vulnérable aux 
menaces de catastrophes naturelles telles que les éruptions 
volcaniques, les tremblements de terre, les cyclones et les 
ondes de tempête. Le 6 avril 2020, le cyclone Harold, qui 
a balayé les îles du Pacifique Sud, a de nouveau détruit une 
grande partie du pays.

Vanuatu possède de nombreuses beautés : plages de sable 
blanc et noir, récifs coralliens, nature préservée avec une flore 
et une faune riches.

Réunion nationale préparatoire pour la Journée 
mondiale de Prière 2021 Vanuatu

En règle générale, une conférence suisse se tient tous les 
deux ans en Suisse alémanique. Il n’y en aura donc pas pour 
préparer le WGT 2021 Vanuatu.
En revanche, une « Session romande » aura lieu à Neuchâtel. 
Celle-ci est prévue pour le 20 novembre 2020 et se déroulera 
en français. Des femmes de la Journée mondiale de Prière de 
Suisse romande et des femmes du Comité du WGT Suisse 
participent à la préparation.
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Prendre soin des Pauvres n’est pas une exhor-
tation facultative, mais la condition de l’au-
thenticité de la foi chrétienne, déclare le pape 
François dans son « message pour la Journée 
mondiale des Pauvres ».

« Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le 
peuple de Dieu en première ligne », a exhorté le pape Fran-
çois dans son message. Sur ce point la Parole de Dieu ne 
laisse jamais tranquilles les chrétiens, a-t-il insisté, « car il ne 
s’agit pas d’une exhortation facultative, mais d’une condition 
de l’authenticité de la foi ».

Le besoin d’un « entraînement quotidien »  
à la charité
Tendre la main au pauvre n’est pas facile, reconnaît le pape. 
Il conseille, pour s’y préparer, un entrainement quotidien 
fondé sur la conscience de la miséricorde donnée à chacun 
par Dieu et par son prochain. Dès qu’une personne reconnaît 
sa pauvreté évangélique, elle peut à son tour reconnaître le 
pauvre et l’aider, insiste le pontife. 

Le pape argentin souligne combien il est facile de manquer 
ces nombreuses mains tendues dans la vie quotidienne, tant 

la hâte plonge chacun dans un 
« tourbillon d’indifférence ». Sur ce 
point, il fustige le rôle des médias 
qui ne relaient que des mauvaises 
nouvelles et laissent croire que 
« le mal règne en maître ». Au 
contraire, affirme-t-il, « la vie est 
tissée d’actes de respect et de 
générosité » qui compensent le 
mal et poussent à l’espérance.

La crise, révélateur de soli-
darité.
« En ces mois où le monde entier 
a été submergé par un virus qui a 
apporté douleur et mort, détresse 
et égarement, combien de mains 
tendues nous avons pu voir », 
s’est réjoui le pontife. Médecins, 
infirmiers, bénévoles ou prêtres 
ont ainsi « défié la contagion et 
la peur pour apporter soutien et 

consolation », formant pour l’humanité une sorte de « litanie 
des saints de la porte d’à côté ». 

« Pendant la crise sanitaire, l’humanité a cependant fait 
l’expérience de la limite et de la restriction de la liberté », 
a analysé l’évêque de Rome. Elle a dès lors redécouvert, à 
rebours des certitudes matérielles et spirituelles, l’importance 
de la simplicité et mûri l’exigence d’une nouvelle fraternité.
L’après Covid-19 est la responsabilité de chacun

Ainsi, le pape François souligne combien la période actuelle 
est propice au changement. « Les graves crises économiques, 
financières et politiques ne cesseront pas tant que nous 
laisserons en état de veille la responsabilité que chacun 
doit sentir envers le prochain et chaque personne, insiste-
t-il. L’humanité a fait l’expérience de l’impossibilité d’être 
aux côtés de ceux qui souffrent et […] pris conscience de la 
fragilité de [son] existence ».

Néanmoins, cette période a aussi fait ressortir par contraste 
« l’attitude de ceux qui tiennent leurs mains dans leurs poches 
et ne se laissent pas émouvoir par la pauvreté ›. L’indifférence 
et le cynisme sont leur nourriture quotidienne », déplore le 
pontife. 

Des mains « qui sèment la mort »
Le pape a condamné les mains « qui touchent rapidement le 
clavier d’un ordinateur pour déplacer des sommes d’argent 
d’une partie du monde à l’autre, décrétant la richesse des 
oligarchies et la misère de multitudes ou la faillite de nations 
entières ». Il a aussi une nouvelle fois condamné celles qui 
s’enrichissent avec le commerce des armes.

Le pape argentin a de plus dénoncé ces mains qui dans 
l’ombre, échangent des doses de mort pour s’enrichir et vivre 
dans le luxe et le désordre éphémère ou celles qui en sous-
main échangent des faveurs illégales contre un gain facile 
et corrompu. « L’humanité ne sera pas heureuse tant que 
ces mains qui sèment la mort ne seront pas transformées en 
instruments de justice et de paix », a-t-il insisté. 

cath.ch/imedia/cd/bh

Journée mondiale des Pauvres
(15 novembre 2020)
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JOURNÉE-PARTAGE  
OUVERTE A TOUS 

Sion, samedi 28 novembre 2020  
de 9h à 17h à Notre-Dame du Silence. 
 

 

LA DIACONIE :  
des pauvres au secours de l’Eglise ? 
 

 
Avec le diacre Pascal Tornay 
Responsable du Service 
Diocésain de la Diaconie 
 
 
 
 
Programme : 2 exposés de Pascal Tornay  
 Repas chaud sur place 
 Carrefours- Echange - 16h15 : Eucharistie. 

Prix : Fr. 40. — tout compris 

Renseignements et inscriptions :  

 Jusqu’au 21 novembre 2020 auprès de  
Marie-Hélène Carron au 079 583 50 24  
ou roland.carron@hotmail.com 

Organisée par le Mouvement Vie et Foi Valais 


