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De la Fête

à la reprise…

« Nous célébrons ensemble »

Samedi 10 juin. Les bords du lac
au Bouveret.
C’est au cours d’une fête très réussie que de nombreux
membres Vie et Foi ont pu se découvrir pour la première fois,
ou se revoir après des années sans rencontres !
Que de souvenirs ou de projets d’avenir évoqués à cette
occasion dans un même élan joyeux !
Pour tous les participants, le « Comité romand », la « Com
mission du Thème » sont devenus des personnes connues,
« C’est la rentrée ! »

des visages, des voix, des sourires, avec qui nous pouvons
maintenant aborder plus fraternellement la 3e thématique :
« Santé et alimentation ».
Après les sujets concernant les débuts de la vie, puis ceux
qui touchaient la santé et les performances, nous nous
intéresserons aux événements en rapport avec notre alimen
tation quotidienne.
En effet, il en est, parmi eux, qui peuvent gâcher la vie des
gens ordinaires dans leur comportement et leurs relations,
tellement ils deviennent nombreux.
Présentés abondamment par les grandes multinationales qui
en inventent chaque jour de nouveaux, les « compléments
alimentaires » feront l’objet de la 5e étape traitée dans ce
no 182 de notre Bulletin. Puis, pour la 6e étape, avec « la course
à l’éternelle jeunesse », nous essaierons de discerner le mieux
possible, entre toutes les nouvelles découvertes médicales
qui nous sont proposées pour rester jeunes, alertes, sveltes et
souples aussi longtemps que nous le voulons si…
Alors bonne route sur les chemins de l’Evangile.
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Chantal Maillard

Le billet de l’aumônier

Prenons soin du corps !
Un groupe constitué est un comme un corps. Impossible
qu’un membre s’adjoigne ou se retire sans que le corps soit
affecté d’une manière ou d’une autre. Rappelons-nous le
texte de Paul (1Co 12, 26) « Un membre souffre-t-il ? Tous les
membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l’honneur ?
Tous les membres se réjouissent avec lui. » Et ce corps a des
besoins vitaux, qu’il s’agit d’entendre et de respecter, sous
peine de mort.
Pourquoi parler de cela ? Parce que Vie et Foi est aussi un
corps : un corps constitué lui-même de corps – chacune de
vos équipes – dont vous êtes les membres. Au cours de cette
nouvelle saison, je souhaiterais que chaque équipe se
questionne au sujet de ce dont votre équipe manque
cruellement pour son développement. J’insiste : non
vos besoins individuels, mais ceux de votre équipe en tant
que telle. Cela demandera de se décentrer un peu…
Saviez-vous que le tout est supérieur à la somme des parties ?
C’est un grand principe, en sociologie, qui signifie que le
groupe a une existence propre et qu’il n’est pas simplement
le résultat de l’addition des individualités qui le composent.
Pourquoi dire cela ? Parce que le corps a besoin d’attentions

et de soins pour ce qu’il est. C’est pourquoi je souhaiterais
que chacun prenne le temps de prendre le pouls de
son équipe et d’en analyser les fonctions vitales !
Je sais que – ce n’est pas un reproche – au fil du temps,
le groupe scelle une sorte d’intimité que plus personne
n’ose venir déranger. Fort dommage ! Je vous invite à vous
demander quels « dérangements » votre équipe serait
prête à accepter ? Ce, pour le bien du corps entier – le
Mouvement –, pour sortir du « comme d’habitude », pour
prendre du recul, pour relire votre manière de « faire corps ».
Ce questionnement, que je vous invite à vivre ensemble, est
essentiel pour la vie de l’équipe. Cela lui évitera de se rétrécir,
de se flétrir,… de mourir !
Je vous invite à faire bouger les rôles et les responsabilités,
à remettre en cause vos méthodes d’animation, à ques
tionner vos attitudes, en particulier celles qui vous agacent
chez vos coéquipiers, avec beaucoup de bienveillance et de
douceur. Bref, je vous invite à développer votre « esprit
de corps », sans oublier de garder votre corps à l’esprit…
Bonne rentrée !
Pascal Tornay
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L’orchestre, un « corps-équipe » avec ses particularités. Notez le rôle essentiel de l’animateur chef d’orchestre… et l’importance pour chacun de jouer sa partition !
Crédit images © http://couleurbulle.blog.lemonde.fr
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Le respect de la vie dans le cadre
du progrès technique et médical
Deuxième année 2017-2018

I

Thématique 3 :
Santé et alimentation.
Cinquième étape :
LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES.

INTRODUCTION
Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ?
Les compléments alimentaires sont définis comme « des
denrées alimentaires dont le but est de compléter un
régime alimentaire normal et qui constituent une source
concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un
effet nutritionnel ou physiologique ». (Autorité européenne
de sécurité alimentaire, cf. https://www.efsa.europa.eu/fr).
Nous vous proposons de réfléchir ensemble à l’usage que
nous en faisons.
Problématiques connexes :
convivialité des repas en commun – obsession du bienêtre physique – alimentation bio – pression publicitaire et
discernement.
VOIR
Quels compléments alimentaires, sans prescription de votre
médecin, prenez-vous ?
COMPRENDRE
Pour quelles raisons les prenez-vous ? N’y aurait-il pas moyen
de vous en passer ? Quelle influence a joué la publicité dans
le fait que vous en prenez ?

APPELS DU SEIGNEUR
« En attendant que parût le jour, Paul engageait tout le
monde à prendre de la nourriture. ‹ Voici aujourd’hui quatorze
jours, disait-il, que, dans l’attente, vous restez à jeun, sans
rien prendre. Je vous engage donc à prendre de la nourriture,
car c’est votre propre salut qui est ici en jeu. Nul d’entre vous
ne perdra un cheveu de sa tête. › Cela dit, il prit du pain,
rendit grâces à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger.
Alors, retrouvant leur courage, eux aussi prirent tous de la
nourriture. Nous étions en tout sur le navire 276 personnes.
Une fois rassasiés, on se mit à alléger le navire en jetant le blé
à la mer. » (Ac 27, 33-38)
« Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres,
fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières. » (Ac 2, 42)
NB. : la communion fraternelle fait allusion au repas commun,
à un certain partage des biens… et à la fraction du pain à
l’Eucharistie.
AGIR
Concrètement, comment pourriez-vous réellement améliorer
votre santé ?
PRIER
Prions avec la Bible.
« Elie se coucha et s’endormit. Mais voici
qu’un ange le toucha et lui dit :
‹ Lève-toi et mange. ›
Il regarda et voici qu’il y avait à son chevet une galette
cuite sur les pierres chauffées et une gourde d’eau.
Il mangea et but, puis il se recoucha. Mais l’ange de
Yahvé revint une seconde fois, le toucha et dit :
‹ Lève-toi et mange, autrement le
chemin sera trop long pour toi.›
Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette
nourriture il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu’à
la montagne de Dieu, l’Horeb. » (1 R 19, 5-8)
Pour la Commission du thème :
abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard.
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« Mangeons sainement »

Thème 2016-2018

Textes de référence
Sont-ils des médicaments ? – Les compléments ali
men
taires sont des denrées alimentaires régies par une
réglementation européenne concernant leur fabrication et
leur commercialisation. Non, les compléments alimentaires
ne sont pas des médicaments. Même s’ils sont présentés
sous forme de gélules, pastilles, comprimés, et autres formes
de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises
en unités mesurées de faible quantité, ils ne constituent en
aucun cas une alternative aux médicaments prescrits par un
médecin et/ou délivrés par un pharmacien. Les substances
constituant les compléments alimentaires n’exercent pas
d’action thérapeutique et n’ont pas vocation à prévenir ou
guérir une maladie.
Un régime alimentaire adapté et varié, dans des circonstances
normales, apporte en effet à un être humain tous les nutri
ments nécessaires à son bon développement et à son main
tien en bon état de santé.
Ministère français des Affaires sociales et
de la Santé (24 janvier 2013)
Cf. http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
denrees-alimentaires/article/complements-alimentaires

Perdre du poids avec un complément alimentaire. – Les
promesses de pertes de poids occupent une place importante
sur ce marché lucratif du complément alimentaire. (…) Quant
aux compléments alimentaires, la loi est très claire : ils sont
destinés à compléter l’alimentation, en aucun cas à vous faire
miroiter une perte de poids.

Pourquoi les compléments alimentaires ? – On parle beau
coup aujourd’hui des compléments alimentaires sans trop
savoir qu’en penser. Comment s’y retrouver devant l’avalanche
d’informations publicitaires affichées sur les emballages des
produits alimentaires ? A qui faire confiance ? Faut-il se
soigner par des compléments alimentaires, ce qu’on appelle
dorénavant micro-nutrition ou nutrithérapie ? Si tout le
monde était en bonne santé, ce ne serait même pas la peine
de se poser de questions. Ce qui n’est malheureusement
pas le cas. On a, certes, ajouté des années à la vie, mais pas
tellement de la vie aux années ! En Occident, comme le disait
déjà Aldous Huxley : « La médecine a fait tellement de progrès
que plus personne n’est en bonne santé ». En effet, la nature
est tellement malmenée qu’elle n’apporte plus les éléments
nutritifs indispensables. L’agriculture industrielle et l’élevage
intensif, développés depuis une cinquantaine d’années dans
les pays occidentaux, produisent une nourriture appauvrie
en micro-éléments nécessaires à la santé que sont les
vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides gras
et acides aminés essentiels et les enzymes. Ainsi, elle offre
aux consommateurs des aliments de qualité médiocre qui
obèrent leur santé. Tout ceci est à l’origine de carences et
d’encrassement préjudiciables à notre santé, participant
(avec d’autres facteurs comme la sédentarité, le stress, l’excès
de calories ou de toxiques : alcool, tabac, café, pesticides et
additifs alimentaires) à l’apparition de troubles fonctionnels
qui font le terrain des « maladies de civilisation ». Il peut
s’agir de troubles difficiles à traiter. Il n’y a donc pas tellement
le choix : pour rester aujourd’hui en bonne santé, il nous faut
réformer profondément notre alimentation.

RTS, Emission « A bon Entendeur » (5 avril 2011)
Cf. http://www.rts.ch/emissions/abe/test/3063076les-complements-alimentaires-le-test.html

Dr Patrick Theillier, médecin généraliste
homéopathe et acupuncteur français
Revue France Catholique (9 février 2010)

Les compléments alimentaires sont des sources concentrées
de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutri
tionnel ou physiologique et destinés à compléter un régime
alimentaire normal. (…) Les compléments peuvent être
utilisés pour corriger des déficiences nutritionnelles ou main
tenir un apport approprié de certains nutriments. Cependant,
dans certains cas, une consommation excessive de vitamines
et de minéraux peut être dangereuse ou avoir des effets
indésirables ; il est par conséquent nécessaire de fixer des
limites maximales afin de garantir la sécurité de l’utilisation
de ces substances dans les compléments alimentaires.
Autorité européenne de Sécurité alimentaire
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Cf. https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/supplements

Cf. http://www.france-catholique.fr/Pourquoi-les-complements.html

Vie du Mouvement

Vie & Foi en Fête !
Ce samedi 10 juin, le Comité romand avait
invité les membres de notre Mouvement pour
une journée festive, à l’école des missions du
Bouveret, au bord du lac Léman.

Personnellement, nous retiendrons l’expérience d’un groupe,
formé de couples, qui se retrouve et anime à tour de rôle
leurs réunions.
Après les découvertes du matin et un savoureux et copieux
repas, tous nos sens étaient en éveil. Oui, nous avons, goûté,
senti, vu, écouté, touché ; pas étonnant alors de découvrir le
thème que Roula Lopez, animatrice formatrice, proposait :

Expérimenter Dieu par nos cinq sens.
Dans l’après-midi, Roula et son accompagnatrice nous ont
présenté un parcours sur les cinq sens, les émotions et les
ressentis.

Apres un accueil chaleureux et la distribution de nos identités
sur des cartes de jass, nous nous sommes retrouvés pour
un café-croissants. Notre présidente, Christine Arizanov, a
exposé le déroulement de la journée.
Les festivités ont débuté par une célébration eucharistique.
Moment solennel de recueillement, où de beaux chants
ont résonné dans la chapelle qui se trouve dans un cadre
extraordinaire. En effet, l’architecte Arthur Bugna, l’a conçue
avec une grande verrière permettant la vue sur le lac et le
Lavaux, ce qui nous invite à la louange et à la méditation. Lors
des prières universelles, des intentions librement exprimées
ont contribué à percevoir nos préoccupations variées.
Suite à la célébration, un apéritif sous un soleil radieux nous
a été servi à l’ombre des arbres de la terrasse de la Mission
Un lâcher de ballons aux couleurs de l’association, signes de
joie, liberté et diversité, a réjoui toute l’assemblée, des bravos
et des youpi ont retenti !
En fin de matinée, l’abbé Henri Roduit a suggéré, à l’aide
d’un jeu, de trouver nos âmes-sœurs par le biais des cartes
de jass. Trouver les cœurs, piques, trèfles ou carreaux a permis
de créer des petits groupes de réflexion.
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L’invitation, entre deux personnes d’abord, de partager une
expérience joyeuse vécu récemment, puis en groupes de
quatre, d’exprimer ce que nous apportent les rencontres
Vie et Foi, tout cela a contribué à des échanges cordiaux et
enrichissants.

Une multitude d’objets, cartes avec prières ou textes d’Evan
gile nous permettaient de nous relier à l’espace sacré qui
est en chacun, et au sens qui nous a le plus touchés pour
percevoir, contempler Dieu !
Ces instants devant les différents stands étaient une belle
approche pour découvrir et élargir les sensibilités diverses de
nos sens, et aussi de chaque sens spécifique. Une invitation
à aller plus loin, dans une prochaine rencontre, avec nos
groupes respectifs.
Après ce moment fort, une belle conclusion nous a été pro
posée par la lecture du texte de Pedro Arrupe, Supérieur

Vie du Mouvement

Vie & Foi en Fête ! (suite)
général des Jésuites, inspiré par la spiritualité ignacienne,
avec des échanges sur la question : « Qui est Dieu pour moi ? »
Et c’est avec des chansons populaires que nous avons
terminé la journée !
Un merci chaleureux aux organisatrices, aux prêtres et
aumôniers pour cette journée inoubliable.

« Refrain de la journée »

sur une mélodie de Charles Trenet
concocté par Jacqueline Sager :
Y a d’la joie, partout, partout, dans nos équipes
Y a d’la joie, dans nos équipes de Vie et Foi
Y a d’la joie, de l’amitié et de l’écoute
Vie et Foi c’est vraiment tout ça !

Renée, Michèle, Rosmarie.

Parcours d’un membre
du Comité romand Vie et Foi

« Comité Vie et Foi romand »

Ma collaboration a commencé au départ de Pierre Demierre,
Lausanne. C’est Pierre Galliard, Collex-Bossy, qui était alors
président.
Au Romand, mes engagements se menaient en parallèle
avec diverses activités d’Eglise à Genève, dans Vie et Foi
cantonal, comme dans ma paroisse de Meyrin-Visitation où
l’œcuménisme est bien vécu.
Mes activités d’Eglise à Genève prirent encore une autre
forme en 1995 lors de ma retraite du BIT. J’entrai en effet, en
1996, dans l’équipe d’aumônerie de l’aéroport de Genève.
C’est une présence d’Eglise œcuménique, à disposition des
voyageurs et du personnel de l’aéroport.
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Cette activité bénévole fut vécue dans la diversité de plusieurs
événements survenus à l’aéroport de Genève : visites à la

chapelle, recueillement après des accidents de personnes
et d’avion. L’accident du SR 111 du 3 septembre 1998 fut
l’événement le plus marquant : il mit au travail toute la cellule
d’Eglise de Genève.
Il faut ajouter que les aumôneries d’aéroports sont rattachées
à une association et au Conseil pontifical du Vatican. Des
rencontres sont offertes : elles permettent d’échanger
les expériences et de fraterniser avec les membres des
aumôneries.
J’ai connu là une période riche, qui a pris fin en 2016.
Les années passent et je suis toujours secrétaire romand,
pour l’instant, de Vie et Foi.
Les rencontres se suivent, avec maintenant la présidence de
Christine Arizanov.
Avec l’aide de notre précieux aumônier Pascal Tornay,
nous voulons continuer à affirmer notre présence comme
Mouvement romand. Le déplacement de plusieurs membres
dans le Jura a permis de témoigner de la vitalité de notre
Mouvement.
La Fête générale du 10 juin 2017 au Bouveret nous a permis
de resserrer les liens du Mouvement, ainsi que de marquer
notre volonté de continuer d’aller de l’avant en restant un
Mouvement bien vivant.
Avril 2017
Claude Wilhelm

Vie du Mouvement

Sortie cantonale
valaisanne 2017
mystères lumineux du rosaire. Ils
valent le détour, tant par les symboles
et liens subtils évoqués au long de
leur déroulement, que par toutes les
techniques utilisées, traditionnelles ou
non.
Sur le parvis, nous avons partagé un
apéro bien sympathique, avant de nous
rendre à Lens, lieu du repas, délicieux !
Mais qui dit Lens dit Fondation
Arnaud : incontournable ! D’autant que
le thème prometteur de l’exposition
en cours « Symbolisme, sortilèges de
l’eau », nous laissait espérer découvrir
une autre facette que celle traitée dans
notre dernier journal (un don de Dieu à
ne pas gaspiller).

Chaque année, le Comité cantonal valaisan achève son
année de réunions par une journée récréative, « conviviale
et culturelle », selon les mots de notre présidente Chantal,
journée que nous appelons sortie.
Cette année, l’invitation s’est élargie aux représentant(e)s
des équipes, afin de mieux nous connaître entre anciens et
nouveaux membres.
Après une prise de contact autour d’un café et d’un croissant,
les participants, regroupés dans un minimum de voitures, ont
gagné la chapelle Notre-Dame des Neiges à Crételles, audessus de Randogne.
Dans cette jolie église, nous avons vécu une messe chaleu
reuse, présidée par notre aumônier Henri Roduit, accompagné
par Fernand Tapparel et Mary-Laure Ruppen. Une de ces
messes qui vous apporte un surcroît d’énergie pour continuer
le chemin !
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A l’issue de la célébration, nous avons pu admirer les vitraux,
crées par le maître verrier Pierre Louy, représentant les cinq

Nous n’avons pas été déçus. Des
tableaux signés de grands maîtres (ou
pas) nous entraînaient dans un parcours
de cercles concentriques (comme ceux
des galets qui troublent l’onde) et nous
plongeaient dans un monde de rêves,
de mythes, d’allégories chers au symbolisme. Et quel bonheur
de contempler certains tableaux tout en écoutant un poème
lui correspondant, merveille de technique des audioguides !
Avant de nous séparer, nous avons savouré un instant de
détente ensemble en partageant nos impressions.
Merci Chantal d’avoir organisé cette sortie, réussie sur tous
les plans, matériel, culturel et spirituel !
Michèle Cretton

Vie du Mouvement
Rubrique

Compte-rendu d’équipe
Lundi 27 mai, dernière rencontre de la saison.
Notre responsable et amie, Marthe Varone, vient de perdre
son époux Gérard. Elle nous fait partager cette fin de vie avec
lucidité, en nous proposant de débuter notre rencontre par
la prière à la Sainte Vierge, composée cet hiver par Gérard.

EVANGILE
(dimanche 28 mai, Jean 16, 29-33.)
Venu du Père, Jésus retourne au Père. Il est toujours en Lui,
mais avec nous dans l’Esprit Saint.
« Seigneur, donne à nos âmes l’énergie qui vient d’en-haut ! »

Voir et comprendre
Aussi bien feu son époux que sa famille étaient contre le
dopage ; avec cette constatation, l’entrée en matière de notre
rencontre a été ainsi facilitée.

Claire Varone
« Eliane et Marthe »

L’épreuve de la séparation difficile a été rendue supportable
grâce à l’entourage :
- Soins intensifs.
- Famille et amis.
- Sacrement des malades partagé, etc.
Agir
Face aux mesures médicales peut-être excessives, voire in
contrôlables, souvent aussi nécessaires, il est bon de pouvoir
en parler à son médecin, et de lui faire confiance.

ANDANTE en Albanie
Une délégation de 3 membres du Comité romand
s’est rendue en Albanie du 3 au 8 mai 2017
pour participer à la session annuelle d’Andante.
Le thème : la traite des êtres humains (TEH)
à travers l’Europe et les formes d’esclavage
moderne.
La traite des êtres humains n’est pas un fait nouveau : celle
des « noirs » a officiellement cessé dans la 2e partie du 19e
siècle et, dans les années 1970, on parlait aussi de la traite
des « blanches » : des femmes esclaves livrées au marché de
la prostitution. Plus actif que jamais, ce phénomène s’étend
aujourd’hui à un terrible trafic d’organes humains.
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Diverses perspectives ont été présentées par les intervenants.
Sr Imelda Poole directrice de RENATE (réseau européen de
religieuses luttant contre le trafic d’êtres humains) et Sr
Patricia Mulhall, toutes deux britanniques, ont présenté la
situation générale en Europe. RENATE est un réseau reconnu

par le pape François, qui a encouragé ses responsables à
poursuivre leur lutte.
Mme Ursula Männle, ancienne membre du Bundestag, a parlé
des situations en Allemagne notamment, et de l’évolution
du problème de TEH. Enfin trois intervenantes, responsables

Vie du Mouvement

ANDANTE en Albanie (suite)
d’associations de lutte contre la TEH actives sur le terrain en
Albanie, en Roumanie et en Allemagne plus particulièrement,
se sont exprimées.
Pour plus de détails, nous vous donnons les adresses sui
vantes :
- Association Solwodi (Allemagne) www.solwodi.de
- Association Différent et égaux (Albanie)
http://differentandequal.org
Le deuxième jour, d’autres intervenants actifs sur le terrain en
Albanie ont présenté leur travail en matière de prévention. Les
principales stratégies pour enrayer tant soit peu le phénomène
de la traite sont de travailler en réseau, avec le plus d’acteurs
possible. D’autre part, l’interdisciplinarité est cruciale : pour
obtenir les meilleurs résultats en amont (prévention) et en
aval (accompagnement), il s’agit d’être capable de travailler
de concert avec les familles, les assistants sociaux, la police,
la justice, les avocats, les psychologues, etc. Enfin, il faut être
inventif pour contourner les obstacles se dressant en travers
du chemin.
Chaque jour, on se séparait en petits groupes, de même
langue ou pays, pour réagir, partager ses questions, préciser
les problèmes rencontrés dans les divers pays, réfléchir com
ment aller de l’avant.
Nous constatons que les femmes de l’Europe de l’Est sont
particulièrement nombreuses à tomber dans les filets
des trafiquants. Elles sont notamment victimes des belles
Réflexion du groupe francophone

promesses de travail, de vie meilleure, de mariage heureux
en Europe occidentale faits par d’impitoyables recruteurs.
Arrivées à destination, c’est rapidement la désillusion : on
leur retire leurs documents d’identité, et elles sont forcées
à se prostituer. Sans possibilité de refus ni de retour chez
elles, elles restent, sous la menace, notamment que l’on s’en
prenne à leur famille.
Evidemment, la TEH ne s’arrête pas à la prostitution : elle
touche aussi, entre autres, au travail forcé, à l’exploitation
professionnelle, au trafic d’organes dans une moindre mesure.
En tête de liste des causes de la TEH : la misère, l’ignorance,
la guerre et la violence sociale, le chômage, la dégradation
de l’image de l’Homme en tant qu’humain, mais aussi de
la femme et de sa dignité divine. Sur une carte synoptique
des pays de provenance et de destination des victimes, on
voit que les pays de provenance sont ceux où la misère
fait rage, et les pays de destination principalement les pays
occidentaux.
Quelques statistiques pour la Suisse (2013)
Le trafic de migrants s’élevait en Suisse à 45 % de la totalité
des cas recensés, et la traite d’êtres humains à 55 %.
L’exploitation sexuelle représentait env. 88 % des cas de
traite, contre env. 8 % pour l’exploitation par le travail ; env.
3 % pour la traite d’enfants et 1 % pour le trafic d’organe.
Les femmes restent les personnes les plus exploitées. Les
hommes victimes existent aussi (nombre en croissance
constante depuis quelque 15 ans). Au niveau international,
l’ONU recensait 13 % d’hommes en 2004. Les chiffres 2014
indiquent 21 % d’hommes victimes.
Que pouvons-nous faire ? – Seuls, nous ne pouvons rien
faire. Par contre, nous pouvons abandonner nos préjugés
au sujet de ces personnes par exemple, et nous tourner vers
la prière non seulement pour les victimes, mais aussi – et
pourquoi pas surtout – pour les trafiquants.
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Soutien symbolique. – Notre Mouvement propose de
soutenir financièrement des associations actives dans ce
do
maine en Suisse. Nous aurons l’occasion de vous en
présenter prochainement et de collecter quelques fonds
à leur intention. Pour l’heure, le Comité romand a décidé
d’envoyer une somme symbolique de CHF 100 à chaque
association présentée à Durrës lors de cette session en signe
de reconnaissance et d’encouragement.

Vie du Mouvement
Rubrique

ANDANTE en Albanie (suite)
En outre, personne ne nous empêche de nous engager
modestement pour une cause étant peu ou prou liée à ce
thème, qui a de multiples liens avec l’amour au sens large,
dans notre milieu de vie.
Prochain thème. – Enfin, nous utiliserons cette problé
matique, en l’adaptant à la situation de notre pays et en vous
la proposant sous forme de thèmes à travailler en équipes,
après le thème actuel qui se prolonge jusqu’au début 2018.

Les délégués :
Christine Arizanov, Marie-Hélène Carron, et Pascal Tornay.

Ouverture

Préparation de l’assemblée
générale à Dakar
U
M
O
F
C
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« Pour la Présidente Générale de l’UMOFC Maria Giovanna
Ruggieri, la Secrétaire Générale Maria Lia Zervino a supervisé
les préparatifs locaux à l’Assemblée générale (Octobre
2018) lors d’un séjour de trois semaines au Sénégal, séjour
organisé par Monique Faye Thiandoum, membre du Conseil
de l’UMOFC au Sénégal et Présidente de la Coordination des
Unions Diocésaines des Associations Féminines Catholiques
du Sénégal (CUDAFCS).

La dernière semaine elle a été rejointe par l’Assistante
administrative Virginia Pastor. A l’issue de cette visite un
projet de proposition finale a été établi avec la Commission
locale ; ce projet a été accepté dans son intégralité par la
Présidente Générale de l’UMOFC et le Comité Exécutif. »

Ouverture

Synode sur la Jeunesse 2018
Les Jeunes, la Foi et
le Discernement vocationnel
« Chers Jeunes,
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera
le Synode des Évêques sur le thème ‹ les Jeunes, la Foi et

le Discernement vocationnel ›. Je vous ai voulus au centre
de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur.
Aujourd’hui même est présenté le Document Préparatoire,
que je vous confie comme “boussole” tout au long de ce
cheminement. (Lettre du Pape aux jeunes à l’occasion de la
présentation du Document préparatoire de la XV Assemblée
Générale ordinaire du Synode des Évêques, Du Vatican, le 13
janvier »
…
Le Pape François souhaite recueillir, sur tous les continents, les
avis aussi bien des jeunes que des responsables de la Pastorale
catholique de la Jeunesse ainsi que des personnes qui y sont
activement engagées. La Conférence des Évêques suisses a
donc lancé une enquête en ligne pour les responsables de la
Pastorale des Jeunes. Elle invite également tous les jeunes qui
s’y intéressent, quelle que soit leur appartenance religieuse, à
répondre à l’enquête en ligne du Vatican.
Conférence des Évêques suisses | 05.07.2017

Les églises se préparent à
lancer le « Label Église verte »
Catholiques, protestants et ortho
doxes pré
parent le 16 septembre prochain une « Église
verte », où ils en profiteront pour lancer un label
écologique.
La Conférence des Évêques de France, la Fédération pro
testante de France, l’As
semblée des Évêques orthodoxes
de France et le Conseil d’Églises chrétiennes en Fran
ce
ont annoncé le lancement du « Label Église verte » le 16
septembre dans le cadre d’une journée nationale « Église
verte ». Le CCFD-Terre solidaire, le Secours catholique, le
CERAS, A Rocha, et A.V.E.C. contribuent à la mise en place
de cet outil national. L’événement se déroulera à l’église
protestante unie de Pentemont-Luxembourg, 58 rue Mada
me, dans le VIe arrondissement de Paris.
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L’objectif affiché est la « conversion écologique » des pa
roisses et des communautés locales, dans une « harmonie
œcuménique ». Un site, https://www.egliseverte.org, a été
lancé pour l’occasion. Les représentants des Églises, pa

roisses, communautés locales y sont invités, ainsi que les
représentants de Mouvements chrétiens et les délégués
diocésains à l’écologie intégrale. Si les différents acteurs tra
vaillent sur ce projet depuis juin 2016, ils ont choisi de lancer
le label durant les dix ans du Temps pour la Création, action
œcuménique officialisée au rassemblement œcuménique de
Sibiu, qui aura lieu entre le 1er septembre et le 4 octobre.
L’Église dans la conversion écologique
L’outil a déjà été testé mi-2017 auprès de dix Églises pilotes
en milieu rural et urbain. Martin Kopp, doctorant en théologie
et coordinateur du Groupe de Travail Climat à la Fédération
protestante de France, explique à La Croix, la procédure à

Ouverture
Rubrique

Les églises se préparent à
lancer le « Label Église verte »(suite)
suivre pour bénéficier du label : « D’abord, on établit en
ligne son “éco-diagnostic” par le biais d’un questionnaire à
choix multiples qui couvre cinq thèmes : les célébrations et la
catéchèse, les bâtiments, les terrains éventuels de la paroisse,
l’engagement communautaire et global et les styles de vie
des individus. En fonction du résultat, l’Église situe son niveau
dans “la conversion écologique”. » Les fiches techniques
seront mises en lignes sur le site. D’après Martin Kopp, ils
se sont inspirés « de nombreuses Églises européennes qui
ont déjà franchi le pas. Au Royaume-Uni, il y a les “Eco-chur

ches”, en Allemagne le label “Coq vert”, au Canada “Églises
vertes”, ou encore les “Congrégations vertes” en Norvège. »
Depuis l’encyclique Laudato si’ du pape François, publiée en
2015, consacrée aux questions sociales et à l’écologie intégrale,
qui relie foi et écologie, ce dernier thème gagne en importance
chez les chrétiens en général, et chez les catholiques en
particulier. Une prise de conscience importante, alors que
l’urgence environnementale devient de plus en plus forte.
Aleteia, Kévin Boucaud-Victoire | 08 août 2017.

Le diocèse de Sion lance un
« service de l’amour du prochain »
Pascal Tornay, animateur pastoral à Bagnes, sont émus. Ils se
savent porteurs d’un beau projet.

Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, a officiel
lement inauguré le Service diocésain de la Diaconie
(SDD), le 16 juin 2017, en mandatant six membres de
l’Eglise diocésaine …
Dans les jardins de l’évêché, l’évêque de Sion … leur remet
une lettre les mandatant officiellement pour quatre ans, puis
les bénit et les envoie dans leur mission au service des plus
pauvres …
« Il ne faut pas se dédouaner du souci du plus pauvre. »
(Mgr Lovey)
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Joëlle Carron, animatrice de l’Hôtel-Dieu, à Sion, l’abbé Henri
Roduit, curé de Riddes, Jeff Roux, agent pastoral à Riddes
et aumônier des prisons, l’abbé Pierre-Yves Maillard, vicaire
général du diocèse, la montheysanne Anne-Marie Ulrich et

Charité, formation et spiritualité
Le SDD a défini sa mission. L’action portera sur les domaines
de la précarité, de l’exclusion, des addictions, de la prison et
du nomadisme, à travers la pastorale des gens du voyage.
Le service fera le lien entre l’Eglise et les associations cari
tatives… Joëlle Carron souligne la nécessité de tisser un
réseau diaconal au niveau des paroisses et du canton : « nous
ne pouvons pas agir seuls ».
Le SDD proposera aux personnes souhaitant s’investir dans
ce service, des formations en diaconie en lien avec les autres
acteurs de la formation ecclésiale, en Suisse romande et dans
le diocèse…
« Reboiser » la culture chrétienne
« Il faut reboiser la culture chrétienne : même si les gens ne
comprennent pas ce mot ‘diaconie’, il ne faut pas l’aban
donner, bien au contraire. », explique l’évêque de Sion en
ouvrant la conférence de presse. Il en rappelle la signification :
« œuvres de charité. » et étaye son propos en citant Deus
caritas est, l’encyclique de Benoît XVI pour qui la diaconie
est le « service de l’amour du prochain exercé de manière
communautaire et ordonnée ».
cath.ch, Bernard Hallet (extraits)

Ouverture

Nouvelles directives diocésaines
pour la catéchèse...
Une autre intuition, moins médiatique, certes, rappelle que
la catéchèse s’adresse à tous, tout au long de la vie.
Le nouveau document vise donc aussi, par exemple, le
renforcement de la préparation au mariage et au bap
tême. Mais les directives précisent : « La catéchèse est
un processus continu, qui ne se limite pas aux pré
parations sacramentelles. ».

Vers une catéchèse d’ensemencement …
A la veille de Noël 2016, l’évêque Mgr Lovey a rendu pu
bliques les nouvelles directives diocésaines concernant l’har
monisation de la catéchèse.
La Commission diocésaine de Catéchèse paroissiale (CDCP)
a travaillé pendant plus d’une année à l’élaboration des
« Orientations diocésaines pour une Pastorale catéchétique
renouvelée. » dont le texte était en consultation jusqu’en
octobre dernier.
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L’évêque de Sion et l’Abbé de Saint-Maurice annoncent
désormais la promulgation de la version définitive
de ce document et en décrètent l’entrée en vigueur,
dans la partie francophone du diocèse et le Territoire abbatial.
Parmi les décisions largement attendues par les parents, les
directives définissent l’âge de la confirmation à 11
ans (7H). La préparation s’effectuera sur un an.

Les adultes ont une place de choix à prendre, notamment
pour rester constamment en éveil dans l’appro
fondissement de la foi. Un véritable défi s’ouvre donc
pour annoncer l’évangile au delà du cercle des habitués et
des convaincus.
Une des pistes est la demande faite aux paroisses de met
tre sur pied, pas à pas, des journées catéchétiques, commu
nautaires et intergénérationnelles.
De beaux défis en perspective, pour les paroisses et les pa
roissiens !
Voir aussi les directives adoptées et promulguées par l’évêque
(sur le site du diocèse de Sion)
Raphael Delaloye (site de la paroisse de Sierre)

Ouverture
Rubrique

Décès de Jean-Luc Ballestraz : une
voix de l’Eglise valaisanne s’est éteinte
La nouvelle est tombée, brutalement : Jean-Luc Bal
lestraz est décédé le 30 juin 2017 à l’âge de 73 ans.
Un choc pour tous ceux qui ont connu cet homme
de radio, diacre et responsable de la communication
dans le diocèse de Sion.

En Valais, il était connu comme le loup blanc. Avec humour,
il se décrivait lui-même comme « le petit qu’a le son » : une
expression qui atteste à la fois de sa taille (il était né avec un
retard de croissance) et de sa passion pour la radio.
Passionné de radio
Sa passion pour la radio est immense : son « bébé » RadioMartigny, lancée en 1982 … deviendra Radio Rhône, puis
Rhône FM. A côté de son commerce de Martigny, il a participé
activement à la naissance des radios libres dans les années
1980. Il est partout. Il enregistre des groupes folkloriques,
produit des disques et des CD …
Un “geek”
« Jean-Luc était un véritable geek de la radio. Il était à la pointe
de l’évolution technologique puis numérique des médias »,
précise l’abbé Vincent Lafargue …
Il accueillait dans son studio, installé chez lui, toutes les
personnalités du Valais romand et au-delà. A la fois preneur de
son, animateur, disque-jockey, il était l’homme à tout faire …
Une forte personnalité
Un caractère qui lui a permis de « mobiliser les troupes
ecclésiales » quand cela était nécessaire, notamment pour
nourrir la page ‘Eglises’ du Nouvelliste dont le diocèse lui
avait confié la responsabilité.
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Le Service diocésain de radio et télévision
En 1989, lorsque Mgr Henry Schwery, alors évêque de
Sion, avait décidé la création du Service diocésain de radio

et télévision (SDRT), Jean-Luc Ballestraz en a été nommé
responsable … Il déploya également ses talents sur la chaîne
valaisanne Canal 9 où il produisit l’émission « Croire ».
Une voix aussi romande
Les compétences de Jean-Luc ont débordé les frontières
valaisannes. Il a en effet suscité un essai de coordination
entre responsables d’émissions catholiques de radios locales
de Suisse romande. Il a obtenu le Prix catholique national
de la communication en 2005 … A la suite de l’émission
« Racines » de la RTS, « Un petit grand-papa à la hauteur »
par Michel Demierre, il a été lauréat du Prix Farel.
Jean-Luc Ballestraz, né le 27 décembre 1943, était marié
à Marie-Jeanne, une infirmière qui l’a suivi dans toutes ses
aventures. Epoux, père de famille et grand-père, il avait pris
progressivement du recul, en raison de graves problèmes de
santé qui l’ont contraint à ne plus quitter sa chaise roulante,
ces derniers mois.
cath.ch, Bernard Litzler/Bernard Hallet/André Kolly (extraits)

Dates à retenir
2018 Journée mondiale
de prière Suriname

Journée de réflexion ouverte à tous
Samedi 18 novembre 2017 de 9 h à 17 h
à Notre-Dame du Silence à Sion

Toute la Création de
Dieu est très bonne

« Quelle relation avec un malade psychiatrique
dans la famille ou l’entourage ? »

Comment s’adapter aux personnes proches
touchées par le stress, le burn out, la dépression
suicidaire, la maladie d’Alzheimer … ?
avec le Docteur Philippe Rey-Bellet (médecin chef du
pôle de psychiatrie-psychothérapie du Valais romand)
Au programme :
		
2 exposés
		
Repas chaud sur place
		
Carrefours- Echange avec le conférencier
16h15 Eucharistie
Renseignements et inscriptions
jusqu’au 14 novembre chez :
Chantal Maillard, tél 027 455 08 47 ou
chantal.maillard@varioweb.ch
Prix :

Fr 40.– ou plus

Organisation :
		
Vie et Foi Valais

C’est le titre choisi par les femmes du Suriname. Elles font
entendre leurs voix pour nous rappeler que nous sommes
responsables de la Création de Dieu et que notre devoir est
d’en prendre soin. Le texte choisi (Genèse 1, 1 -31) nous en
courage à méditer sur le miracle de la Création de Dieu.
Prendre soin de notre planète ; prendre soin de l’eau, un bien
si précieux que nous avons encore en quantité suffisante dans
notre pays, contrairement à bien d’autres contrées ; prendre
soin de l’air sans lequel nous ne pourrions vivre ; prendre soin
des plantes qui nous nourrissent et nous protègent ; et prendre
soin de nos prochains, voisins ou lointains. La signature par
plus de 180 pays de l’accord sur le changement climatique
doit maintenant s’accompagner de faits, tant de la part des
gouvernements que du côté des particuliers.
L’histoire du Suriname est longue et riche : elle remonte
à plus de 3000 ans avant J.C., avec l’arrivée des premiers
Amérindiens. Puis d’autres tribus s’y succédèrent. En 1498,
Christophe Colomb découvrit la côte du Suriname. Ensuite
les Anglais foulèrent ces terres, et enfin les Néerlandais
prirent le contrôle du pays jusqu’en 1973. Il n’est donc en
rien étonnant qu’aujourd’hui la population du Suriname soit
multiculturelle et multiethnique.
La langue nationale du Suriname est restée le néerlandais,
mais on y parle également le créole surinamien, ou l’anglais.
La prière prend racine dans l’écoute de Dieu et de notre
prochain. Lors de la fête liturgique, écoutons le peuple
mul
ticulturel et multiethnique du Suriname. Entrons dans
l’aventure avec tous nos sens, et prions : « Seigneur Dieu en
tend notre prière. Masra Gado, arki wi begi. »
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