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Editorial

Billet de l’aumônier

En cette période de rentrée, nous quittons le thème de la 
parentalité pour aborder de nouveaux terrains d’exploration 
avec un guide chevronné : notre pape et son encyclique 
Fratelli tutti, dont il exprime le but par ces mots : « Je livre 
cette encyclique sociale comme une modeste contribution à 
la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles 
d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de 
réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale 
qui ne se cantonne pas aux mots. »

Les grandes lignes de nos futurs thèmes sont tracées dans les 
pages qui suivent, et l’encyclique vous a été présentée dans 
nos journaux 194 et 195.

La première étape présentée ici parle d’une écoute qui mène 
à la guérison. Une écoute active, ou centrée sur la personne. 
J’ai suivi, il y a longtemps un cours sur ce sujet, au Foyer 
franciscain de Saint-Maurice. Malgré notre bonne volonté, 
et notre désir de bien faire, nous avions au début beaucoup 
de peine à éviter d’influencer notre interlocuteur d’une façon 
ou d’une autre (comme on vous le dit plus loin). Il a fallu 

du temps pour devenir un bon intervieweur qui «  …sachant 
s’observer et observer les réactions de son interlocuteur, 
sachant comprendre ce qui se passe dans la relation d’en-
tre tien, saura contrôler les interactions et ses attitudes de 
façon à obtenir une communication vraie et totale. » Car, pour 
mener à la guérison, il faut que l’entretien permette à notre 
vis-à-vis, non seulement de s’exprimer, mais aussi d’avancer 
dans la réflexion ; pour cela, il doit se sentir compris. 

Je souhaite une bonne reprise à toutes les équipes, et 
je termine par une citation de notre bon pape qui nous 
invite à l’espérance lors de la lecture de Fratelli tutti : « Je 
formule le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en 
reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous 
puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 
d’humanité. Tous ensemble … Rêvons en tant qu’une seule 
et même humanité, comme des voyageurs partageant la 
même chair humaine, comme des enfants de cette même 
terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou 
de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. »

Michèle Cretton

L’écoute bienfaisante

Un tant soit peu…
L’humain a soif d’absolu, c’est peu dire ! Il poursuit de 
grands desseins et veut à tout prix marquer l’histoire de 
son empreinte. Il aime aussi se démarquer pour se faire 
remarquer et faire remarquer ses succès, sa domination, ses 
victoires. De son côté, Dieu a aussi de grands projets. Mais ses 
méthodes pour marquer l’histoire de sa présence éternelle 
sont diamétralement opposées à celles des humains. Il agit 
systématiquement dans l’humilité et la discrétion. Il privilégie 
toujours la petitesse et aime travailler à partir de la fragilité. 
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi » (1Co 1, 27). Quelle stratégie étonnante et si féconde !

Par la bouche du psalmiste 
(Ps 130), Dieu met en 
garde contre ces désirs de 
grandeurs qui enflamment 
le cœur humain et lui font 
perdre la tête ! A de mul-
tiples reprises, Jésus montre 
qu’il suffit de peu pour trans-

former profondément (éternellement ?) la réalité : un peu de 
levain dans la pâte et toute la pâte se trouve transformée. 
Cinq pains et deux poissons suffisent à nourrir une foule 
innombrable. Une graine de moutarde, la plus petite de 
toute, donne naissance à un arbre gigantesque dans lequel 
les oiseaux viennent faire leur nid… 

Oui, il suffit de peu, un tant soit peu, un sourire, une main 
qui s’offre, un coup de téléphone et le Royaume advient ! Par 
ailleurs, un mot blessant, un geste déplacé suffisent aussi à 
mettre tout par terre. On aime les événements grandiloquents, 
mais ils ne remuent que les surfaces et durent le temps d’une 
rose… Je n’y crois plus. Je crois plutôt aux petits mots, aux 
petits gestes, qui n’ont de petit que le terme. Je crois à la 
persévérance dans l’ordinaire, à l’humilité d’un quotidien 
assumé… Voilà les marques d’un Dieu qui ne cesse de faire 
de l’immense avec nos petits peu, de l’éternel avec nos petits 
riens. 
Si tout tient à si peu, alors qu’attendons-nous ?

Pascal TornaySo
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Thème 2021-2022

Avec Fratelli tutti, chercher un mode de vie 
au goût de l’Evangile…

INTRODUCTION GéNéRALE

Voici une nouvelle saison, et avec elle vient un nouveau 
thème ! Ou plutôt de nouveaux thèmes puisque nous avons 
préféré, cette fois-ci, aborder plusieurs questions avec, 
comme axe transversal, la lettre encyclique du pape François 
Fratelli tutti. L’intitulé que vous retrouverez au fil de cette 
saison est donc « Avec Fratelli tutti, chercher un mode de 
vie au goût de l’Evangile… ». Tout blessés par ce temps de 
troubles sanitaires et sociaux, c’est un peu comme si nous 
avions ressenti le besoin de nous exhorter à reprendre la 
route à nouveaux frais en tirant toute l’énergie possible de ce 
texte puissant du pape François. Qu’il nous aide à forger nos 
relations sociales sur des bases nouvelles, à voir l’humanité 
comme Dieu la voit (c’est-à-dire comme un seul et même 
peuple de frères et de sœurs), à changer de mentalité, à 
nous extirper de cette glu que sont nos regards, toujours trop 
étriqués sur nous-mêmes et sur autrui.

Nous vous proposons donc de faire route en quatre étapes :

Le thème de l’écoute vient en tête, car voici l’attitude fon-
da mentale à la racine de toute croissance humaine. C’est 
aussi le « premier commandement » dans la Torah (« Ecoute, 
Israël », Dt 6, 4) et la source de toute fraternité. Comment 
accueillir l’autre sans s’être d’abord mis à son écoute ? Nous 
vous donnerons l’occasion, lors de ce partage, de mettre 
particulièrement en relation « écouter » et « guérir ».

Lors d’une deuxième étape, nous vous proposerons des pistes 
pour un partage sur le thème de l’accompagnement, mis en 
écho avec « oser ». Être accompagné permettrait-il d’oser de 
nouveaux pas, de nouveaux projets, une nouvelle manière de 
vivre ? Comment ?

En troisième lieu, nous vous inviterons à plonger dans l’univers 
des personnes âgées. Ce temps de pandémie a été un temps 
de très grande épreuve pour elles. Nous vous proposerons de 
réfléchir aux possibilités de rester dans une certaine proximité 
sociale durant le grand âge. Comment se mettre à l’école de 
nos frères et sœurs âgés, puisqu’ils nous précèdent sur le 

chemin ? Nous pourrons nous demander s’il est possible de 
se préparer à cette étape de vie, respectivement comment 
s’y prendre.

Enfin, pour la quatrième étape, nous vous proposerons un 
partage au sujet de la pauvreté au sens large du terme. 
Durant cette crise, de nombreuses personnes ont basculé 
dans la précarité, précarité financière, familiale, sociale, 
professionnelle, spirituelle… Ces précarités, nous les vivons 
tous à un moment ou à un autre dans notre vie, mais 
pourquoi notre regard est-il si méfiant envers les personnes 
qui les vivent ? Pourquoi notre société stigmatise-t-elle autant 
ces frères et sœurs en détresse ? Comment y faisons-nous 
face ?

1re Etape : Quand écouter guérit !
2e Etape : Se tenir compagnie pour oser le large…
3e Etape : Rester proches, malgré l’âge.
4e Etape : Tous pauvres… mais pas pareillement.

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 !

Quel que soit le thème, les objectifs ultimes d’une discussion 
en équipe restent : 

1. se relier à la foi par la vie. A partir de la réalité de 
cha cun·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. En ce sens, nous vous proposons 
d’être toujours attentifs à parler en « je », c’est-à-dire à partir 
de votre expérience et à ne pas « théoriser ».
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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. –  
QUAND éCOUTER GUéRIT ! 

INTRODUCTION
La méthode de l’Action catholique demande de partir de 
faits de vie. Chacun étant différent, il s’agit donc de faire 

l’effort de s’écouter véritablement, de 
faire de l’écoute active, de reformuler 
ce que l’autre dit par sa parole ou de 
manière non-verbale. Cela lui permet 
de s’épanouir en se sentant compris et 
parfois même de se libérer, de guérir de 
ses blessures. (cf. Texte en annexe intitulé : 
« Peux-tu simplement m’écouter ? »)
La reformulation consiste à répé-
ter à l’autre l’essence de ce qu’il vient 
de communiquer par ses paroles, 
mais aussi par tout son corps, donc à 
reformuler l’essentiel de ses idées et 
de ses émotions. Elle permet de vérifier 
que vous avez compris ce que l’autre a 
communiqué. Si elle est correcte, l’autre 
aura le sentiment d’être écouté, compris. 
Le cas échéant, si la reformulation n’a 
pas atteint sa cible, l’interlocuteur pourra 
préciser son message. 

Mais attention ! Bien souvent, nous tombons dans des pièges 
illustrés par cinq attitudes qui biaisent la communication (cf. 
texte en annexe intitulé « Six attitudes dans la relation »). 
Il s’agit de repérer ces différentes attitudes qui empêchent 
la communication de passer et de s’entraîner à écouter 
activement dans un premier temps. C’est seulement dans 
un deuxième temps que nous sommes – parfois – invités à 
donner notre avis.
Problématiques connexes : rapport à l’altérité – enfermement 
– capacité d’ouverture et découverte – conversion – rapport 
à l’autorité.

VOIR
Comment est-ce que j’écoute ?
Quel progrès ai-je à faire pour arriver à une vraie écoute ?

COMPRENDRE
Comment est-ce que mes attitudes dans l’entretien influen-
cent ma relation à l’autre ?

APPELS DU SEIGNEUR
ecoute israël 
« Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne 
aujourd’hui resteront dans ton cœur. » (Dt 6, 4-6)

la vocation de samuel 
« Parle, ton serviteur écoute. » (1S 3, 9)

parabole du semeur 
« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » (Mt 13, 9)

AGIR
J’essaie personnellement d’améliorer mon écoute en équipe 
et dans mon quotidien.

PRIER 
Seigneur, tu me dis d’écouter. Ecouter ta Parole, écouter mon 
frère et ma sœur, écouter mon cœur. Toi qui donnes ce que 
tu ordonnes, fais-moi la grâce de cette écoute ! Apprends-
moi à toujours mieux écouter ! Fais de moi ton disciple, toi 
qui écoutais sans cesse le Père et qui accueillais chacun avec 
bienveillance ! Oui, Seigneur, fais-moi le don de l’écoute afin 
que moi aussi je sois écouté de toi, des autres, et que mon 
cœur soit dans la joie !

POUR APPROFONDIR

PEUx-TU SIMPLEMENT  
M’éCOUTER ? (POÈME INDIEN) 

Quand je te demande de m’écouter, et que tu commences 
à me donner des conseils, tu n’as pas fait ce que je te 
demandais.
Quand je te demande de m’écouter et que tu commences 
à dire pourquoi je ne devrais pas ressentir cela, tu baffoues 
mes sentiments.
Quand je te demande de m’écouter et que tu sens que tu dois 
faire quelque chose pour résoudre mon problème, tu m’as 
fait défaut, aussi étrange que cela puisse paraître.
Ecoute, tout ce que je te demande, c’est que tu m’écoutes. 
Non pas que tu parles ou que tu fasses quelque chose, je te 
demande uniquement de m’écouter.
Les conseils sont bon marché, pour six francs, j’aurais dans 
le même journal, le courrier du coeur et l’horoscope. Je veux 
agir par moi même, je ne suis pas impuissant, peut être un 
peu découragé ou hésitant, mais pas impotent. 
Quand tu fais quelque chose pour moi que je peux et 
ai besoin de faire moi même, tu contribues à ma peur, tu 
accentues mon inadéquation. Mais quand tu acceptes comme 
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un sim ple fait que je ressens ce que je ressens (peu importe 
la rationalité), je peux arrêter de te convaincre, et je peux 
essayer de commencer à comprendre ce qu’il y a derrière ces 
sentiments irrationnels.
Alors, s’il te plait, écoute et entends moi. Et si tu veux parler, 
attends juste un instant et je t’écouterai.

SIx ATTITUDES  
DANS LA RELATION…

evaluation : Vos réponses induisent un point de vue moral 
personnel et comportent un jugement.
interprétation : Vos réponses déforment la pensée de 
votre interlocuteur en cherchant ce qui vous paraît, à vous, 
essentiel.
soutien : Vos réponses visent à apporter du soutien, de 
la compassion. Vous pensez qu’il faut éviter que votre 
interlocuteur ne dramatise.
enquête : Vos réponses induisent votre désir d’en savoir 
davantage. Vous orientez la discussion vers ce qui vous 
semble important…
Décision : Vos réponses visent à apporter des solutions 
immédiates. Vous poussez à l’action sans attendre d’en savoir 
davantage.
compréhension : Vos réponses reflètent un effort pour vous 
introduire sincèrement dans le problème tel qu’il est vécu par 
l’autre. Cette attitude relance l’interlocuteur et l’entraîne à 
s’exprimer davantage.

ExTRAITS DE FRATELLI TUTTI

43. Des gestes physiques, des expressions du visage, des 
silences, le langage corporel, voire du parfum, le tremblement 
des mains, le rougissement, la transpiration sont nécessaires, 
car tout cela parle et fait partie de la communication humaine. 

199. Certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans 
leurs mondes à part, d’autres l’affrontent en se servant de la 
violence destructrice. Cependant, entre l’indifférence égoïste 
et la protestation violente il y a une option toujours possible : 
le dialogue. 

203. En effet, « dans un esprit vrai de dialogue, la capacité de 
comprendre le sens de ce que l’autre dit et fait se nourrit, bien 
qu’on ne puisse pas l’assumer comme sa propre conviction. 
Il devient ainsi possible d’être sincère, de ne pas dissimuler 
ce que nous croyons, sans cesser de dialoguer, de chercher 
des points de contact, et surtout de travailler et de lutter 
ensemble. »

POUR ALLER PLUS LOIN…

Lytta Basset, Oser la bienveillance, Ed. Albin Michel, 2014.

Se former à l’écoute active, deux vidéos et un texte proposé 
par le Jura pastoral sur www.jurapastoral.ch

Qu’est-ce que l’écoute active ? sur www.ecoute-entraide.org

Association romande AKOUO, écoute centrée sur la personne 
et ses états du moi, www.akouo.ch

Pour la Commission du thème : 

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

« Écoute le vent, il chante ; écoute le silence, il parle ; 
écoute ton cœur, il sait. »



6

Durant le semi-confinement lié au COVID, l’UMOFC a 
orga nisé deux webinaires auxquels j’ai assisté par Zoom : 
« participation des organisations de l’uMoFc à la 
plateforme d’action laudato si’ » le 25 février et « les 
femmes lisent Fratelli tutti » le 3 mars. Je vous propose 
un partage des grandes lignes de ces deux webinaires, car 
tant Laudato si’ que Fratelli tutti sont des écrits phares de 
notre pape François pour l’avenir de notre planète.

laudato si’
Le Secteur Ecologie et Création du Dicastère pour le Service du 
Développement Humain Intégral (DSDHI) a invité l’UMOFC, 
en tant qu’ONG catholique, à collaborer au niveau de base 
au lancement du plan de sept ans voulu par le Pape François 
pour atteindre les sept objectifs durables de Laudato si’ que 
le Père Emmanuel Vyakuno a présentés à l’aide d’exemples 
concrets :
1. ecouter les cris de la terre : réduire la consommation 

d’énergie, énergies propres et renouvelables, biodiversité, 
accès à l’eau potable pour tous…

2. répondre à la clameur des pauvres : respecter et 
pro téger la vie sur terre, prêter attention aux populations 
plus vulnérables

3. economie écologique : consommation éthique, c’est-
à-dire digne d’un homme (par ex. sans OGM), production 
durable, commerce équitable, etc.

4. adopter des styles de vie simples : utilisation modé-
rée des ressources et de l’énergie, transports en commun, 
biocarburants, alimentation plus végétale, moins de 
viande, etc.

5. education écologique : remanier les programmes sco-
laires pour apprendre des gestes simples et engendrer une 
certaine conscience environnementale et sociale.

6. spiritualité écologique : la création est un monde sa-
cré, quelque chose de bon, qui vient de la volonté de Dieu. 
Elle incite à l’émerveillement, à la louange, à la joie, à la 
gratitude et pourrait être intégrée dans nos liturgies.

7. Mettre l’accent sur l’engagement communautaire 
et l’action participative pour prendre soin de la création 
aux niveaux local, régional, national et internationale :« Ce 
que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre 
moi » (Ghandi). Il s’agit de demander à la communauté 
locale de quoi elle a besoin, d’encourager l’enracinement 
sur le terrain local.

Le Père Emmanuel a proposé une plateforme d’action 
Laudato si’ axée sur sept pôles :les familles, les diocèses 
et paroisses, les écoles, les universités et établissements 
d’études supérieures, les hôpitaux et pôles de santé, les 
entreprises et fermes agricoles, les ordres religieux et 

provinces religieuses. Quelques exemples concrets :faire de 
mon école une école propre, organiser une journée de travail 
d’intérêt commun, par ex. ramasser les déchets dans un 
quartier ou un village.

Au terme de ce webinaire se posait la 
question de ce que les membres de 
l’UMOFC peuvent faire à leur échelle, 
notamment développer une « conscience 
écologique » au sein de nos Eglises et 
dans nos paroisses, pour répondre à 
ces objectifs durables. C’est de la base 
que le changement doit venir, puisque 
Laudato si’ s’adresse « aux personnes de 
bonne volonté ». Nous sommes toutes 
concernées !

Fratelli tutti
Ce webinaire œcuménique et interreligieux 
a été organisé par L’UMOFC et le Groupe 
de Consultation féminine du Conseil 
Pontifical de la Culture, en collaboration 
avec le Conseil Pontifical pour le Dialogue 
Interreligieux, à l’occasion de la Journée 
internationale de la Femme 2021. Nous 
étions 300 participantes sur Zoom et une 
centaine sur YouTube.

Après les salutations des responsables des 
diverses instances organisatrices, nous 
avons pu écouter le message de Mme Dr. 
Irina Bokova, membre du Haut Comité 
pour la Fraternité Humaine, puis les exposés de six femmes 
d’horizons différents, avant de conclure avec les interventions 
des sponsors de l’événement, les ambassadrices d’Argentine, 
d’Autriche, de Grande-Bretagne, de France, des Pays-Bas, du 
Pérou et du Timor Leste près le Saint-Siège.

J’aimerais revenir brièvement sur les six exposés car les 
inter venantes ont su illustrer à quel point Fratelli tutti per-
met de tisser des liens entre les religions du monde au 
service de l’humanité toute entière. Pour commencer, Mme 
Shahrzad Houshmand, théologienne iranienne, a présenté la 
perspective islamique, rappelant notamment que c’est une 
femme qui a été la première à annoncer la résurrection du 
Christ, tout comme c’est une femme qui a été la première 
à avoir cru au message du prophète. Elle a invité toutes les 
femmes à rêver ensemble « comme une seule humanité, une 
famille humaine solidaire ».

Deux webinaires de l’UMOFC

Vie du Mouvement
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C’est ensuite la Révérende Elena Seishin Viviani qui a 
présenté la perspective bouddhiste, reprenant une parole 
du Pape François, « Personne ne peut prétendre être seul à 
se sauver seul » et incitant à « devenir une voix qui écoute ». 
Puis Swamini Hamsananda Ghiri a parlé de la perspective 
hindouiste, citant un passage de Fratelli tutti :« Nous 
sommes la Maison et ses habitants » (FT 17). Mme Nadine 

Larchy a ensuite présenté la perspective juive, proposant 
une approche de la question migratoire selon le principe du 
tsimtsoum, à savoir qu’à la création, l’Eternel remplissait la 
totalité du monde, et quand il a créé l’homme et la femme, il 
a partagé le monde avec eux, réduisant son espace propre. Ce 
principe inclut la justice sociale, la responsabilité de nos actes 
et l’amour vers l’Eternel et entre personnes. Puis Mme Dr. 
Isabel Apawo Phiri a présenté la perspective œcuménique, 
estimant que « lire Fratelli tutti d’un point de vue féminin 
implique de penser à tout ce qui fait obstacle et fausse notre 
parenté commune, et de réfléchir à comment nous pouvons 
avancer ensemble vers une nouvelle réalité où vivre comme 
des frères et sœurs, et enfants de l’unique créateur et en 
‹fraternité et amitié sociale ». María Lía Zervino, Servidora, 
présidente générale de l’UMOFC, a terminé sur la perspective 
catholique en nous rappelant que « nous sommes toutes et 
tous dans le même bateau » (FT 97). Ce webinaire peut être 
visionné sur le site de l’UMOFC.

Isabelle Vogt

Sortie d’automne
Une sortie au monastère de Grandchamp (NE) était prévue 
en juin. Les contraintes et les délais en ont eu raison… 
Mais le comité romand n’a pas dit son dernier mot. 
Une nouvelle date pour une sortie vous sera proposée 
prochainement.

Nouveau coordinateur 
pour la CRAL

Damien Savoy sera le nouveau coordinateur de la 
Communauté romande de l’apostolat des laïcs (CRAL) 
dès le 1er septembre 2021. Il travaillera à 50% pour déve-
lopper et stimuler l’apostolat des laïcs, mettre en valeur 
les Mouvements présents en Suisse romande et faire le 
lien entre eux et l’Eglise locale. Il succèdera à Melchior 
Kanyamibwa, qui occupait ce poste depuis 2006.

Né en 1986 à Lausanne, Damien Savoy est enseignant 
de musique aux Cycles d’Orientation de la Broye et de 
la Gruyère, chef de chœur et organiste, notamment de la 
basilique Notre-Dame de Neuchâtel.

Ce père de famille est impliqué dans la vie paroissiale. 
Avec son épouse, il a été membre des Conférences Saint-
Vincent-de-Paul et des Equipes Notre-Dame. Convaincu, 
dans l’esprit de Vatican II, de l’importance des laïcs dans 
l’Eglise, il veut se mettre au service des mouvements 
d’apos tolat de Suisse romande.

cath.ch/com/mp

3e édition de la prière 
audio Vie et Foi

la pandémie de covid 
a plombé pas mal de 
groupe ments, mouvements 
et so ciétés. vie et Foi 
n’est pas en reste.

A défaut de rencontres et pour permettre une certaine 
communion spirituelle, nous nous sommes lan cés dans une 
pro position novatrice, notamment grâce aux compétences 
en informatique d’Isabelle Vogt : vous offrir des prières 
enregistrées. Le temps « covid » porte ainsi son fruit ! 
Par deux fois déjà, vous avez pu en bénéficier. Une 
troisième mouture est en préparation et sera diffusée à 
l’occasion de la fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre. 
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Vie du Mouvement

après les longs mois de solitude liés à la 
pandémie, le comité de vie et Foi valais a 
décidé d’organiser une visite du trésor de 
l’abbaye de saint-Maurice pour la sortie d’été 
du Mouvement.

Quel plaisir de se retrouver en chair et en os le mercredi 9 juin 
pour suivre ce magnifique parcours dans les catacombes, sur 
les ruines en plein air et enfin dans la salle du Trésor ! Nous 
avons pu admirer les extraordinaires pièces de ce Trésor avant 
de traverser le jardin du couvent pour finir notre visite dans 
l’Abbaye. La Chapelle du martyre y expose huit imposantes 
stèles de pierre noire abritant huit reliquaires protégés par 
des grilles en cèdre de tous les continents.

Sortie d’été de Vie et Foi Valais

La petite équipe s’est ensuite retrouvée pour partager un 
excellent repas sur une terrasse avant de rejoindre la chapelle 
de l’Hôtellerie Franciscaine, exemplaire unique d’Art déco de 
Suisse romande. Accueillis par le frère Marcel Dürrer, nous 
avons pu découvrir l’histoire de la chapelle, des vitraux de la 
nef, de la coupole et de la fresque du chœur.

Après tant de beautés, la messe célébrée par l’abbé Henri 
Roduit, notre aumônier valaisan, fut l’occasion de louer notre 
Seigneur pour le remercier de nous avoir accordé la grâce de 
cette journée enchanteresse. 

Isabelle Vogt

« Prière pour la Terre et l’humanité »
Dieu aimant, 

Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’ils contiennent. 
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.

Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces temps difficiles, 
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 
Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la recherche du bien commun. 
A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous interconnectés et interdépendants.

Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 
Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l’accouchement 

d’un monde plus fraternel et durable.

Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice,nous te prions par le Christ Notre Seigneur. 

Amen
Pape François
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PRIx DU JURy 
œCUMéNIQUE (ExTRAITS)

Présidé par le Suisse Baldassare Scolari, le Jury œcuménique 
du 35e Festival International de Films de Fribourg (FIFF), qui 
s’est tenu du 16 au 25 juillet 2021, a décerné son Prix au film 
« True Mothers », de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase. 
Ce drame intime aborde la thématique de l’adoption.

Avec une grande sensibilité, Naomi Kawase nous raconte 
l’histoire de drames familiaux, en particulier des difficultés 
liées à l’adoption. Le film, qui se passe dans un Japon moderne 
et pourtant fortement influencé par les valeurs traditionnelles, 
met en question le modèle de la famille classique… 

Ce prix de 5’000 francs est offert conjointement par les 
deux organisations d’aide au développement Action de 
Carême (catholique) et Pain pour le Prochain (réformé) 
à la réalisatrice ou au réalisateur dont le film reflète 
le mieux les valeurs sur lesquelles se fondent ces deux 
organismes dans leur soutien aux luttes des populations 
pauvres des pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine. 
Le Jury œcuménique est composé par des représentant-
e-s des œuvres d’entraide des Eglises et des représentants 
de SIGNIS, l’organisation Catholique International pour la 
Communication et INTERFILM (Organisation Inter-Eglises 
pour le Cinéma).

Cath.ch

« ChANTONS SOUS  
LA PLUIE. » (ExTRAITS)

41 enfants de 8 à 12 ans ont participé, mi-juillet 2021, au 
camp-voc à Venthône (VS). Sous les averses de cette semaine 
pluvieuse, ils ont partagé autour du thème de la création. 
Prière, messe, catéchèse, jeux, bricolages, balades, le menu 
était riche et varié. 

Suspendue au-dessus de la vallée du Rhône, la maison des 
Béatitudes, à Venthône, offre un cadre idéal pour les enfants 
et les jeunes. « Nous organisons des camps depuis 25 ans, 
explique la responsable, Sœur Cecilia. D’abord pour les 
enfants des familles et des amis de la communauté, puis nous 
avons rejoint l’organisation des camps vocations en Suisse 
romande (CRV) en 2003 ».

Les 41 enfants présents cette année, une trentaine de filles 
et une dizaine de garçons, viennent du Valais et de Suisse 
romande, mais aussi de France et de Belgique… Le plaisir de 
les recevoir est d’autant plus grand qu’à cause de la covid, les 
camps de l’an dernier ont été annulés.

Cath.ch

PRéSIDENT DE PAROISSE ET 
AUTEUR DE POLARS  (ExTRAITS)

Roland Donche Gay, retraité et président du 
conseil de la paroisse de la Sainte-Trinité à Genève est 
aussi l’auteur du polar « George Dollard détective : Contre-
attaque Suzanne »… Il nous confie sa dyslexie, complice 
de sa pas sion pour inventer les intrigues de ses ???????

J’ai 67 ans, je suis marié et j’ai deux enfants. J’ai fait un 
apprentissage d’électricien automobile. En tant que dys-
lexique, je n’ai pas pu faire d’études secondaires…

Concernant le livre qui vient d’être édité, je l’ai écrit il y a 
des années pour prouver aux gens qu’en tant que dyslexique 
j’étais tout autant intelligent que n’importe qui. Ce livre est 
un livre parmi plusieurs autres qui dormait dans un tiroir. A 
la retraite je l’ai ressorti et cherché un éditeur que j’ai trouvé 
assez rapidement…

L’action du polar se déroule à Genève et elle convoque l’his-
toire religieuse du canton…

En tant que dyslexique j’étais mis de côté par mes camarades 
de classe et ma seule occupation était de rêvasser et de me 
raconter des histoires. C’est pour cette raison que j’ai de la 
facilité à en inventer. Le plus difficile est de les corriger avant 
de les donner à lire. 

Ge Courrier pastoral

UN DIACRE  
VICAIRE éPISCOPAL

D’origine jurassienne, marié et père de quatre enfants, ensei-
gnant durant 23 ans avec une expérience de cercle scolaire, 
ordonné diacre permanent en 2014, Romuald Babey est 
agent pastoral depuis deux ans. Dès cette prochaine rentrée 
pastorale, il … sera le représentant de l’évêque en terre 
neuchâteloise…

Par ce changement structurel, Mgr Morerod souhaite se rap-
procher du terrain et renforcer les liens de communion avec 
lui….

« Il s’agira vraiment de travailler avec chacun, prêtres, laïcs 
engagés et bénévoles. Je ne veux pas rester dans ma tour 
d’ivoire à décider seul avec l’adjoint », déclare le nouveau 
représentant épiscopal.

Revue « Grandir »
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UNE CROIx DANS UN 
MUSéE (ExTRAITS)

Une croix sera installée dans l’abbatiale de Payerne, devenue 
en septembre 2020 un espace muséal. La municipalité a 
accepté une requête en ce sens de la Fraternité œcuménique 
de la ville vaudoise.

L’abbatiale de Payerne doit-elle être davantage un musée 
ou une église? La question est discutée depuis un certain 
temps entre les autorités civiles et des groupes religieux de 
la région. Ces derniers plaident pour davantage d’intégration 
de symboles chrétiens dans l’édifice. Une volonté tempérée 

Chères amies :
Le 13 juin, le Pape François nous a transmis son message 
pour la ve Journée mondiale des pauvres, qui aura lieu 
le 14 novembre. Comme toutes les femmes de l’UMOFC, 
qui veulent « sentire cum ecclesia », nous devons nous 
préparer ainsi que nos organisations, aussi je vous recom-
mande de le lire et de le méditer. Nous pouvons prier avec lui.

Le Saint-Père commence son message en commentant le 
passage de l’évangile de Marc dans lequel une femme 
s’introduit dans une maison de Béthanie et verse un flacon 
de parfum précieux sur la tête de Jésus qui est en train 
de manger. Il s’agissait d’une initiative 
inhabituelle, car on ne procédait pas 
toujours de cette manière, comme le 
montrent l’étonnement et les diffé-
rentes interprétations que ce geste a 
suscitées.

Quelle action féminine ! Répondant à son « empathie » avec 
Jésus, la femme devine comment plaire au seigneur, qui 
était sûrement arrivé à pied, sur des chemins poussiéreux, avec 
des températures élevées et une fatigue marquée. Elle utilise 
quelque chose de très propre aux femmes : un parfum exquis.

D’ailleurs, elle n’a pas peur du « qu’en dira-t-on » des autres 
qui, comme Judas « le traître », la jugent négativement. En 
revanche, Jésus réagit en s’exclamant : « Laisse-la tranquille, 
pourquoi l’importuner ? Elle a fait une bonne action avec moi, 

car vous avez toujours les pauvres avec vous » (Mc 14,6-7). Et 
le Pape d’ajouter : « Jésus leur rappelle que le premier pauvre, 
c’est Lui, le plus pauvre des pauvres, car il les représente 
tous. Et c’est aussi au nom des pauvres, des personnes qui 
sont seules, marginalisées et discriminées, que le Fils de Dieu 
a accepté le geste de cette femme ».

Une fois de plus, le Pape comprend les femmes : « Par 
sa sensibilité féminine, elle montre qu’elle est la seule à 
comprendre l’état d’esprit du Seigneur. Cette femme ano-
nyme - peut être destinée à représenter l’univers 
féminin tout entier qui, au fil des siècles, n’aura pas 

voix au chapitre et subira des 
violences - inaugure la présence 
significative des femmes qui 
participent aux événements 
culminants de la vie du christ : 
sa crucifixion, sa mort et son ense-

ve lissement ainsi que son apparition comme Ressuscité. 
Les femmes, si souvent discriminées et tenues à l’écart des 
postes de responsabilité, sont au contraire, dans les pages 
des Évangiles, actrices dans l’histoire de la révélation ».

Je demande à Jésus de donner cette même « empathie » 
aux femmes de l’UMOFC, afin que nous puissions saisir le 
lien intrinsèque qui existe entre lui, les pauvres et 
notre mission d’annoncer l’évangile avec un visage 
féminin. Je me demande si nous sommes capables de 
nous «l aisser évangéliser par les pauvres » et de « partager 

par la municipalité de la ville, qui possède le lieu et qui tient 
à préserver son statut culturel…

Dans le cadre de la Fraternité œcuménique de Payerne, 
des chrétiens protestants et catholiques se réunissent ainsi 
chaque semaine pour des célébrations dans l’édifice… 

«Pour l’instant, notre ambition est d’animer des célébrations 
chaque jeudi soir, un samedi par mois et cinq dimanches 
par année»… La concession accordée pour une croix dans 
l’abbatiale ne signifie pas que le bâtiment redevient une 
église.

cath.ch

Comment et pourquoi aimer les pauvres

U

M
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« Les pauvres sont 
de véritables  

évangélisateurs. »
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fraternellement avec eux », comme le Souverain Pontife ne se 
lasse pas de nous le répéter.

les pauvres sont de véritables évangélisateurs. 
Cette expression me rappelle des souvenirs comme celui-ci : 
j’étais perdue, venant d’arriver à l’aéroport d’Abuja au Nigeria, 
sans téléphone ni connexion internet, sans adresse à laquelle 
me rendre pour la réunion à laquelle j’avais été invitée (le lieu 
avait été changé à la dernière minute) et sans personne des 
organisateurs pour me guider. Je suis allée dans une paroisse 
voisine, très pauvre, à la périphérie de la ville, pour demander 
de l’aide. La première personne que j’ai rencontrée était une 
femme simple dont la robe portait l’inscription WUCWO. Dès 
que je me suis présentée, sans demander de justificatifs, elle 
m’a embrassée et m’a accueillie comme si je faisais partie de 
sa famille. Elle s’est mise à ma disposition pour commencer 
la recherche de l’endroit où je devais me rendre pour assister 

à la réunion. Elle m’a montré, par ses actions, combien 
une femme simple apprécie d’être membre de l’UMOFC et 
comment aimer son prochain aussi bien qu’elle-même en 
m’accueillant avec tant de gentillesse et de générosité. Si 
seulement je pouvais réagir de la sorte avec chaque femme 
de l’UMOFC dans le besoin ! Elle m’a évangélisée.

partager avec les pauvres. 
Jésus a partagé sa vie avec les pauvres. Et nous impliquons-
nous dans le partage de sa vie ou réagissons-nous avec une 
certaine indifférence parce que « nous les avons toujours avec 
nous » ? Les pauvres - dit le Pape - ne sont pas des personnes 
« extérieures » à la communauté, mais des frères et des sœurs 
avec qui partager leurs souffrances afin de soulager leur 
malaise et leur marginalisation, de leur rendre leur dignité 
perdue et de leur assurer l’inclusion sociale nécessaire. (…) 
L’aumône est occasionnelle, tandis que le partage est durable. 
La première risque de gratifier celui qui la donne et d’humilier 
celui qui la reçoit ; la seconde renforce la solidarité et jette les 
bases nécessaires à la réalisation de la justice».

Que notre Sainte Mère, qui a choisi les pauvres comme 
porteurs de son message lors de ses apparitions à Lourdes 
et à Fatima, nous enseigne à aimer et à servir les pauvres 
comme Elle-même l’a fait et le fait depuis sa maternité 
céleste. Avec toute mon affection,

María Lía Zervino, Servidora

Présidente Générale

Du 1er septembre au 4 octobre 2021 
• Saison de la création

14 septembre 2021
• Nouvelle prière audio sur le site :
vie-et-foi.ch/espace-de-priere

26 septembre 2021
• Journée mondiale du migrant et du réfugié : 
« Vers un nous toujours plus grand »

5e Journée mondiale des pauvres
• 14 novembre 2021

20 novembre 2021
• Journée de récollection à notre Dame du Silence

JOURNÉE PARTAGE  
OUVERTE A TOUS 

Sion, samedi 20 novembre 2021  
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 14 novembre 2021 auprès de  
Marie-Hélène Carron au 079 583 50 24  
ou roland.carron@hotmail.com 

Organisée par le Mouvement Vie et Foi Valais 

Dates à retenir
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Le 4 septembre prochain, les plateformes œcuméniques 
d’Allemagne (ACK), d’Autriche (ÖRKÖ) et de Suisse (CTEC.
CH) lancent ensemble la saison de la Création en organisant 
au bord du lac de Constance une Journée œcuménique de 
la Création. La CTEC.CH est heureuse d’y participer et de 
commémorer un double anniversaire : les 20 ans de la Charte 
œcuménique européenne – qui recommande aux Églises 
de s’engager pour la sauvegarde de la Création – et le 
sien, puisque nous fêtons cette année notre jubilé, 50 ans 
d’œcuménisme au plan national !

Les Alpes sont le château d’eau de nombreux États 
européens. Ce sont les lacs suisses qui servent de bassin de 

Saison de la Création

Se détacher de son portable ?

réception à l’eau qui lie les pays et les êtres humains. C’était 
donc une évidence de choisir la région du lac de Constance 
et la thématique de l’eau qui unit nos trois pays de manière 
existentielle pour cette saison 2021 de la Création. Cela nous 
offre donc l’occasion de remercier pour l’eau, véritable don 
de vie, et de veiller à ce que l’eau vive puisse continuer de 
couler à l’avenir aussi.

Pour les Églises orthodoxes et l’Église catholique romaine, le 
1er septembre est la journée de la Création. Le 4 octobre est 
dédié à François d’Assise. La Saison de la Création s’étend 
entre ces deux dates – elle englobe aussi des fêtes d’origine 
protestante comme la Fête des récoltes et le Jeûne fédéral.
Dans notre foi en l’amour de Dieu, le Créateur, nous 
reconnaissons avec gratitude le cadeau de la Création, la 
valeur et la beauté de la nature. Mais nous voyons avec effroi 
que les biens de la terre sont surexploités sans considération 
de leur valeur propre, sans tenir compte de leur caractère 
limité et sans égards pour le bien des générations futures … 
Nous recommandons d’instituer une journée œcuménique 
de prière pour la sauvegarde de la Création dans les Églises 
européennes.

CTEC.CH

En vérité, en vérité, je vous le dis : le Royaume des Cieux est 
comparable à un homme qui depuis le bateau de sa vie jeta 
son portable par-dessus bord et commença à vivre. L’instant 
présent devint sa boussole, la volonté son gouvernail et la 
fraternité sa voile.

Heureux qui ose se servir de son portable et non le servir ;  
il prendra sa vie en main.

Heureux qui ose éteindre son portable pour une soirée entre 
amis ou famille ; il vivra de vrais instants de bonheur fraternel.
Heureux qui ose éteindre son portable lorsqu’il travaille ; il 
travaillera.

Heureux qui ose éteindre son portable lorsqu’il voyage.  
Il s’ouvrira à une galaxie de possibilités : lire, dormir, prier, 
écrire, réfléchir, rencontrer un(e) bel(le) inconnu(e), regarder 
le paysage, ne rien faire.

Heureux qui ose virer ces chères applis ultra pratiques et 
indispensables à qui veut végéter, mais assez inutiles à qui 

veut vivre ; il fera des économies de sous, de temps et de 
concentration.

Heureux qui ose virer les notifications de ses applications ; il 
ne sera pas géré par un algorithme, mais gérera sa vie et vivra 
l’instant présent.

Heureux qui ose éteindre son portable pendant son temps de 
prière ; il priera.

Heureux qui ose ne pas sortir son portable dès qu’il s’ennuie, 
stresse ou attend ; il s’ennuiera, gérera son stress, découvrira 
le monde, habitera sa solitude, vivra avec lui-même ou les 
autres, écoutera sa femme, fera du sport.

Heureux qui ose confesser ces heures perdues, ces yeux 
abîmés, ces relations coupées ; il recevra la miséricorde et la 
force de Dieu.

Heureux qui ose vivre ; il éteindra son portable.
Aleteia Joseph Challier
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Reconstruire les « relations » 

Les fresques de Giotto

le cardinal secrétaire d’etat pietro parolin a 
invité à « renouer les liens » et à reconstruire les 
« relations », en intervenant au premier festival 
de l’écologie intégrale, à Montefiascone, le 1er 
août 2021.

Dans son discours rapporté par L’Osservatore Romano, le 
« numéro 2 » du Vatican a exhorté à ne pas « s’habituer » 
aux « graves et nombreuses blessures des droits humains 
fondamentaux, au phénomène du trafic d’êtres humains, 
aux guerres faites de conflits armés mais aussi menées dans 
le domaine économique et social, souvent aux dépends des 
plus fragiles ».

Face à la « pandémie de l’indifférence », il a invité à réfléchir 
aux « conséquences de ses actions » sur la génération actuelle, 
et sur les générations futures. Appelant à toujours mettre la 
personne humaine « au centre », il a insisté sur l’importance 
du « lien » et de la « relation ».

En effet, a-t-il dit, le bonheur dépend « des relations humai-
nes, de notre relation, de nos ‹liens› avec la création, avec le 

prochain, qu’il soit proche ou lointain, avec nous-mêmes et 
avec le Créateur ». Tout autant de relations qui « ne peuvent 
être consolidées que par l’Amour ».

La transition ne doit pas être seulement « énergétique » 
ni même « écologique », a insisté le secrétaire d’Etat, mais 
elle doit « consolider les liens dans notre société ». Il a aussi 
recommandé de « prendre conscience de nos limites : c’est 
seulement si nous les connaissons en profondeur que nous 
pouvons éviter d’en devenir les esclaves ».

Le cardinal Parolin a souhaité une économie qui ne soit 
plus tournée vers « la culture anti-économique du déchet » 
mais sur « la circularité, la solidarité, le renouvellement et la 
résilience ».

En conclusion de cet événement organisé par l’association 
Rocca dei Papi, il a invité à cultiver « le désir de ‹travailler 
ensemble› et de ‹marcher ensemble ».

Zenit Anne Kurian-Montabone

un des joyaux de l’art sacré vient d’entrer au 
patrimoine mondial de l’humanité. les fresques 
réalisées par Giotto au Xive siècle dans la cha-
pelle des scrovegni, à padoue (italie), ont été 
inscrites le 24 juillet sur la liste du patrimoine 
mondial de l’unesco. 

Également appelée Église de l’Arena, cette chapelle ne 
compte qu’une nef unique. Mais quelle nef ! Pas un seul 
pan de mur n’est laissé au vide : les fresques commandées à 
Giotto par le banquier Enrico Scrovegni en l’honneur de son 
père Reginaldo occupent tout l’espace. Élève de Cimabue, 
Giotto aura mis moins de 900 jours pour couvrir de fresques 
les quelque 1 000 m² d’espace.

Les épisodes de la vie du Christ, de la Nativité à la Passion, 
sont environnés de scènes de la vie de la Vierge et de sainte 
Anne et saint Joachim, les parents de Marie. Le mur faisant 
face à l’autel offre quant à lui une saisissante représentation 
du Jugement dernier. Les dimensions modestes de l’espace 
permettent aux spectateurs d’avoir un contact assez intime 
et personnel avec les peintures.

Aleteia Agnès Pinard Legry Nartex, avent 2014
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Fête, solennité ou mémoire ?

La religion catholique est profondément une religion de la 
joie. Cette joie s’incarne tout au long de l’année liturgique 
à travers différentes célébrations bien précises… qu’il est 
parfois difficile de distinguer !

1 - la solennité
Noël, l’Épiphanie, l’Annonciation ou encore Pâques sont des 
solennités. Il s’agit du « degré supérieur de célébration des 
fêtes », précise le père Paul De Clerck, dans son Dictionnaire 
de la liturgie. Les solennités sont donc les incontournables des 
incontournables de la vie liturgique. On dit d’ailleurs à ce titre 
que Pâques – la plus grande fête catholique – est la solennité 
des solennités.

2 - la fête
Les fêtes, à ne pas confondre avec la fête de son saint 
patron, qualifient les jours tels que la Présentation de Jésus 
au Temple, la Nativité de Marie, toutes les fêtes des apôtres 
et des évangélistes (à part la fête des saints Pierre et Paul qui 
est une solennité, ndlr) la fête des anges, la fête de quelques 
martyrs… il s’agit du « deuxième degré des célébrations 
liturgiques ». Les calendriers liturgiques placés au début 
des missels, des lectionnaires et des livres de la liturgie des 
Heures, précisent les célébrations qui ont rang de Fête. À la 
messe des fêtes, on chante le Gloria.

3 - la mémoire
Les mémoires, obligatoires ou facultatives, honorent 
des saints considérés comme plus importants, tels Basile 
ou Thérèse d’Avila. Dans un décret publié en février 
2021, la Congrégation pour le culte divin et la discipline 
des sacrements a décidé d’inscrire au calendrier romain 
la mémoire des saintes Marthe, Marie et saint Lazare 
le 29 juillet. Une décision qui vient ainsi récompenser 
« l’important témoignage évangélique qu’ils ont offert en 
accueillant le Seigneur Jésus dans leur maison, en l’écoutant 
attentivement, en croyant qu’il est la résurrection et la vie ». 
Il s’agit du « troisième degré de célébration liturgique ». 
On parle de mémoire obligatoire quand la messe mais aussi 
l’office est célébré en l’honneur du saint et de mémoire 
facultative lorsque que l’on peut célébrer la messe en l’hon-
neur du saint mais sans obligation.

Aleteia Agnès Pinard Legry
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RubriqueOuverture

Une femme d’écoute (extraits)

Changer son regard sur l’autre (extraits)

Véronique Devise, 56 ans, a succédé le mardi 15 juin à 
Véronique Fayet à la présidence du Secours catholique. 
Originaire du Pas-de-Calais, cette assistante sociale de 
formation est réputée pour son écoute et son efficacité. Le 
nouveau visage de la première association catholique de 
France a choisi de répondre en toute simplicité et discrétion. 
À son image. Portrait.

Les mots sont simples et chaleureux. En cette chaude 
matinée de juin, Véronique Devise nous accueille d’un 
sourire lumineux dans son bureau situé rue du Bac, au 
siège du Secours catholique… Malgré un emploi du temps 
chronométré compte tenu de ses allers-retours entre Paris et 
Mont-Saint-Eloi, près d’Arras, où elle vit, Véronique Devise 
prend le temps. D’accueillir d’abord, avec une simplicité 
que l’on devine à travers son sourire lumineux. Mais aussi 
d’écouter, comme en témoigne son regard clair et sans détour.

On sent rapidement chez elle une discrétion et une 
volonté de ne pas se mettre en avant. Quand on lui parle 
de ce nouveau poste à la tête du Secours catholique elle 
désamorce d’un sourire : « Au Secours catholique on ne 
prend pas de responsabilité, on répond à un appel. » 
Reconnaissant volontiers avoir beaucoup réfléchi et pris 
du recul avant de dire oui à cette mission, cette « grande 
mission », elle y voit surtout « l’aboutissement de quinze 
ans d’engagement au sein du Secours catholique ». « Mon 
parcours m’a permis de bien connaître le terrain, celui du 
Pas de Calais, et de comprendre les pauvretés », répond-
elle posément. « J’ai dit oui pour continuer à lutter contre 
la pauvreté et ses causes mais j’ajouterai avec les pauvres. 
Avec et à partir des pauvres ». 

Aleteia Agnès Pinard Legry

changer son regard sur quelqu’un peut changer la 
personne elle-même.
Un vent de liberté retrouvée souffle partout en France. Avec 
le déconfinement, les terrasses se remplissent, le business 
réapparaît, on reprend goût à la vie, on veut y croire… Notre 
regard change parce que la situation change et devient plus 
favorable. Même les médias semblent moins catastrophistes. 
Notre regard est-il seulement lié à ce qu’il observe ? Et s’il 
avait, lui aussi, le pouvoir de changer le monde ?

« Changer leur regard – Changer notre regard » : telle est la 
mission que se donne l’association Wake Up Café auprès 
de personnes sortant de prison. Comme j’y anime depuis 
trois ans des cafés philo, je mesure pleinement la qualité 
de ce conseil : changer son regard sur l’autre, refuser de le 
juger trop vite, l’aborder avec un regard neuf, ne libère pas 
seulement une qualité de relation humaine, mais peut 
changer également la personne elle-même. C’est cette idée 
que je voudrais explorer ici : elle présente un enjeu humain qui 
n’est pas seulement de l’ordre de la relation d’aide. Dans nos 
activités professionnelles, nous savons bien que le regard que 
nous portons sur nos clients, sur nos collègues ou même sur 
nos tâches quotidiennes, le sens que nous leur donnons, tout 
cela influe sur notre humeur, notre vie, en bien ou en mal…

Libérer son regard c’est accepter de recommencer, de regar-
der comme si c’était la première fois, mais c’est aussi projeter 
autre chose que de l’indifférence ou de l’inquiétude : discerner 
activement ce qui est positif chez l’autre et le reconnaître. 

Tout le monde n’est pas comme le contemplatif qui regarde 
son objet pour ce qu’il est : le regard du scientifique est 
aimanté par la connaissance vraie, celui du chercheur par 
la découverte, celui de l’entrepreneur par la réussite, chacun 
de nous porte un regard sur le monde animé par un désir 
différent. Sans parler des émotions qui influencent notre 
regard, le plus souvent à notre insu. Les peurs, surtout, 
orientent notre regard sur les risques à éviter, elles privilégient 
dans notre regard les dangers à écarter, les sécurités à 
construire, les personnes dont il faut se méfier…

libérer son regard sur l’autre
Le regard n’est pas exempt d’habitudes, bonnes ou mauvaises, 
conscientes ou non. Libérer son regard c’est accepter de 
recommencer, de regarder comme si c’était la première fois, 
mais c’est aussi projeter autre chose que de l’indifférence ou 
de l’inquiétude : discerner activement ce qui est positif chez 
l’autre et le reconnaître. Ce n’est qu’un début qu’il faudra 
confirmer en réciprocité : en modifiant notre propre regard, 
en exprimant l’accueil plutôt que le retrait, quelque chose 
change en nous mais aussi en celui qui est regardé. Il suffit 
souvent de le décider pour en goûter les premiers fruits.

Aleteia Pierre d’Elbée
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