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« LA CRÈCHE, NAISSANCE
D'UNE FAMILLE D'OÙ
RAYONNERA L'AMOUR »

L'AMOUR
FAIT DES MIRACLES

Editorial

Depuis toujours la famille
est l'hôpital de plus proche
La « crise Covid 19 » qui sévit encore plus
sévèrement qu’au printemps nous fait toucher
du doigt la pertinence des mots du pape
François.
Ce ne sont pas les témoignages de proches,
d’amis, voire de vous-même, si vous avez été
malade, qui manquent… « Covid 19 » nous rap
pelle l’importance de la famille, mais il n’y a
pas que cette pandémie qui nous pousse à nous
tourner vers nos proches.
Pour ma part, j’ai vécu depuis septembre 2019
deux belles expériences.
ON FRAPPE À LA PORTE…
Avec mon mari, nous avons accueilli notre belle fille Yiyu qui
arrivait de Chine enceinte de jumeaux. Jérôme, son mari resté
là-bas, devait régler les questions administratives. Il n’est
arrivé qu’en novembre.
La gynécologue de Sierre, inquiète pour la sécurité de la
future maman et des bébés a adressé Yiyu au CHUV, son état
nécessitant une prise en charge médicalisée et beaucoup
de repos pour sauver tout ce petit monde. A la maternité
du CHUV un accueil bienveillant, du personnel à la fois
compétent et empathique. J’ai pu visiter Yiyu à toute heure,
prendre les repas avec elle. Yiyu s’exprime couramment en
anglais ce qui a facilité les choses.
SAINT NICOLAS…
Le 6 décembre 2 bambins sont arrivés à bon port. Après
plusieurs interventions et beaucoup de craintes quant à la
santé de la jeune maman. Quatre jours plus tard la nouvelle
famille a pris le chemin du Valais. Mi-janvier, Henry et Leo ont
pu quitter le service de néonatologie de Sion pour rentrer à
la maison. Depuis, notre toit abrite grands-parents, parents et
jumeaux. La maison vit au rythme de ces petits qui ont bien
grandi depuis et ne manquent pas d’énergie ! Jérôme, mon
mari et moi, avons pris soin de Yiyu très affaiblie après les
complications qu’elle venait de traverser.
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GÉNÉRATION « FRAGILE »
Mi-mars, « monsieur Covid » envahit mes poumons et me
voilà confinée pour 25 jours dans ma chambre. Ordre de mon
médecin qui me semblait prendre la question « trop à cœur ».
Moi, trop fatiguée pour vraiment comprendre ma situation,
seul m’importait de rester au lit. J’essayais de m’asseoir pour
prendre les repas que l’on m’apportait et qui sont devenus,

en quelques jours, insipides et inodores (un des symptômes
de cette infection).
Yiyu me cuisinait de bons plats chinois sans que je puisse
vraiment les déguster. Elle s’est montrée très attentive et
d’une grande gentillesse, ce sont là des traits de sa culture,
ainsi qu’un grand respect filial qui me touchent profondément.
La soi-disant gravité de ma situation m’a sans doute évité
de prendre conscience de ce qui se passait. Je m’étonnais
juste de l’inquiétude de mes proches, et me sentais parfois
surprotégée ? !
Tout ce petit monde s’est mis en quatre pour moi, m’offrant
soins et affection, je me sentais portée et réconfortée par ces
présences aimantes. Seule ombre au tableau, je ne pouvais
voir mes petits-fils qu’à distance. C’est ce qui a été le plus dur
pour moi : ne pas pouvoir les serrer dans mes bras durant ce
long confinement.
EN TOUTE CHOSE, RENDRE GRÂCE
Notre fille cadette est médecin, elle passait me voir tous les
jours. J’attribuais son inquiétude à ses débuts de carrière et
trouvais son souci exagéré. Trop fatiguée, je ne me posai pas
plus de questions dormant la grande partie du temps. Un peu
de lecture et de télévision m’ont aussi tenu compagnie. Je
voulais prier, mais je somnolais de plus belle. Seul sortait de
mon cœur cette intention : rendre grâce pour tout ce que
je recevais. Une sorte de passage dans un univers cotonneux,
voilà ce dont je me souviens. Point de souffrance dans mon
cas. Je toussais, mais je n’ai pas eu de détresse respiratoire
faute de quoi, j’aurais fini à l’hôpital. Je n’ai pas pris mon état
trop au sérieux, j’avais « délégué » ma personne à ma famille
qui prenait si bien soin de moi.
FRANCOIS SEUL
Un souvenir marquant a été l’image du Pape François à la
TV sous la pluie, seul, sur une place St Pierre déserte. Cela
semblait irréel. C’était le jour de Pâques dont il ne me reste
qu’un vague souvenir. J’ai trouvé cette image d’une grande
dimension spirituelle. Aussi seul que le Christ… L’humilité
et l’humanité de ce pape : François démuni et néanmoins
porteur d’Espérance.
LÂCHER-PRISE
A présent, je vais tout à fait bien, même si je n’ai pas retrouvé
l’odorat. Le goût n’est pas stable et certaines saveurs ne se
manifestent pas à mon palais.

Editorial

Depuis toujours la famille
est l'hôpital de plus proche (suite)
A posteriori, je vis cette situation comme une expérience
de vie et aussi un apprentissage d’humilité. Comme
ancienne infirmière, j’ai plutôt l’habitude de prendre soin
des autres. Accepter que l’on prenne soin de moi, avec
compétence, gentillesse et affection me laisse un sentiment
de reconnaissance et de légèreté. J’ai dû lâcher prise et
accepter de ne pas avoir le contrôle. Je me demande : est-ce
que la fragilité et la vulnérabilité de ceux que nous aimons est
une charge, ou est-ce que cela dépend de l’amour que l’on
partage en plus du « prendre soin » ?
Voilà comment j’ai vécu « un confinement 5 étoiles » dans
mon HOPITAL LE PLUS PROCHE : MA FAMILLE !
ÉPILOGUE
Au moment où je mets le point final a cet édito-témoignage,
Yiyiu et Jérôme viennent d’être testés « Covid positifs ». Ils
sont « à plat » au fond du lit. Alors nous sommes en quelque
sorte devenus « un hôpital familial…de campagne ! »
Nous continuons à prendre soin les uns des autres. Nous
sommes des privilégiés, car nous ne sommes pas seuls.
Ensemble, solidaires, nous parviendrons à traverser cette
épreuve.
Mercedes Meugnier-Cuenca

Le billet de l’aumônier

Réinitiation chrétienne ?
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Ils sont nombreux celles et ceux qui ont été touchés
par le coronavirus. Covid, virus, quarantaine, malade,
symptômes, il me semble que je n’entends plus que
ces mots résonner autour de moi… Peut-être suisje conditionné, car ma femme et moi avons été
touchés par la maladie durant la pause scolaire de
fin octobre. Cette assignation à résidence nous a
contraints de vivre une certaine réclusion… Moins
pénible de supporter de légers symptômes que de ne
pas pouvoir partir à vélo durant ce temps automnal
de toute beauté…

Le virus, avec ses conséquences multiples, et les mesures
sanitaires qui accompagnent cette période, plongent (Bap
tême ?) beaucoup de gens dans la souffrance, la psychose,
l’angoisse, la pression, l’incertitude ou l’isolement. Surtout
celles et ceux qui vivaient déjà ces difficultés auparavant,
mais aussi, de surcroît, les patronNEs de petites entreprises,
les familles en détresse, les soignantEs sous pression, etc.
D’une certaine manière, la présence du virus a aussi pu
être le vecteur d’une solidarité et d’une belle communion
(Eucharistie ?) – dans l’immeuble, par téléphone, ou sur le
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Réinitiation chrétienne ? (suite)
plan très local par exemple – et ce, bien au-delà de ce qu’une
organisation, même religieuse, aurait pu induire… (1). Un
virus qui nous met en communion, belle ironie ! A certains
égards, de nombreux exemples montrent qu’il a même pu
confirmer (Confirmation ?) la présence de liens préexistants
entre des personnes et les renforcer.
Tout cela me donne à penser… Ne pourrait-on y voir une
forme de réinitiation à la vie sociale que j’aime rapprocher de
l’idée de « (ré)initiation chrétienne », du nom du cheminement
proposé par l’Eglise et qui va du baptême à la confirmation ?
Un chemin de conversion ? Un tremplin ? Dur de parler
ainsi lorsque tant souffrent à nos portes ! Et pourtant, je le
crois, cette situation (2), alliée à la grâce, a ce potentiel de
transformation de nous-mêmes et de notre société.
Nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Et au-delà
des effets profonds, le virus crée aussi des fossés difficiles à
refermer. Ils ne peuvent se refermer entre nous et au-dedans
de nous que grâce à une compassion réelle qui se manifeste
à travers une présence délicate et une proximité persévérante.
Testé « positif », une foule de questions affleurent. Je me suis
immédiatement dit : « Je n’ai pas été assez prudent. J’espère
n’avoir donné cette saleté à personne ! » Et le journal
intérieur des contacts des derniers jours s’enclenche…
Lorsqu’on n’est pas touché soit même dans sa chair, dans
sa vie, on ne comprend pas. Je ne prétends pas comprendre
mais, à travers cette expérience, j’ai pu ouvrir mon cœur à la
réalité de vie de personnes que j’entrevois aujourd’hui sous
un jour nouveau. J’accueille différemment les personnes en
situation de détresse qui m’appellent ou se présentent au
Prieuré de Martigny où j’ai mon bureau. N’est-ce pas là une
« réinitiation chrétienne ? »
Au dixième jour de quarantaine, coupé des rythmes et
activités habituels que j’affectionne, j’ai commencé à trouver
le temps long… J’ai été « contraint de » et je ne suis pas
vraiment entré dans une dynamique d’acceptation… C’est
là que se niche une deuxième réflexion. Dans cette longueur
de temps – plutôt une langueur – j’y vois un lieu crucial.

Crucial en raison d’un phénomène de creux qui peut (je dis
bien « peut ») paradoxalement être d’une fécondité excep
tionnelle. A priori, je me laisserais facilement dire que ces
moments sont stériles parce qu’ils sont secs et subis. Et
apparemment c’est vrai ! Et alors, je suis comme happé. Je ne
suis plus que l’ombre de moi-même. Je n’ai plus les cartes en
main. Je suis comme dépossédé, vide….
Mais, n’est-ce pas souvent dans le sillage de ces moments
douloureux que montent les abandons les plus féconds, les
solitudes les plus habitées, les silences les plus puissants, ou
les cris les plus significatifs ? Je pense évidemment à Jésus
au Calvaire…
Je crois que l’Amour montre son vrai visage dans ces
moments-là, dans les creux, où il peut enfin se nicher et éclater
à travers un cœur devenu de braise… Crises que beaucoup
relisent si souvent comme des instants charnière, des zones
de transformation, des lieux de bascules, des opportunités de
dernière minute, des revirements insoupçonnés. Et pourquoi
pas des parcours d’initiation chrétienne… Oui, mais que per
sonne n’aimerait revivre !
Pascal Tornay

NOËL
… Où es-tu, Seigneur, en ce jour de Noël ?
As-tu quitté définitivement Bethléem et Jérusalem ?
Ne vois-tu pas toutes ces misères,
La souffrance de tes sœurs et frères ?
Installe-toi un peu chez nous pour redonner la vie,
Et apaiser tous ces cœurs meurtris !
Seigneur, je voudrais tant
Que mes yeux s’ouvrent davantage
Afin de voir réellement tous ces visages.
En ce jour anniversaire de ta naissance,
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En grec, on parle de « kaïros », c’est-à-dire de moment favorable à un
changement profond et durable pour nous permettre parfois en clau
diquant, d’aller vers le meilleur.
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Je tire mes propos de situations tirées du sondage réalisé dans la partie
francophone du Diocèse de Sion par le Service diocésain de Diaconie
intitulé « Corona Expériences ».

Entre dans mon cœur
Pour me redonner force et espérance.
Prier no 287, extraits d’une prière de Sylvie Leininger.

Thème 2020-2021
Rubrique

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?
DEUXIÈME ÉTAPE. – « LA FAMILLE EST
L’HÔPITAL LE PLUS PROCHE »

INTRODUCTION
Le pape François a utilisé, notamment en 2015 (1), l’expres
sion mentionnée en titre, et ce dans plusieurs contextes
différents. Comment l’interpréter ?
è Pour l’aile progressiste, le pape François a comparé
l’Eglise à un hôpital de campagne (c’est sa fameuse
mission pastorale) qui ne ferme ses portes à personne. Et
pour les conservateurs : à un hôpital de campagne aidant
les pécheurs à revenir sur le droit chemin.
è Cette image de l’hôpital est systématiquement associée
à la miséricorde, comme le pape l’a lui-même explicité :
« Les ministres de l’Église doivent être miséricordieux,
prendre soin des personnes, les accompagner comme le
bon Samaritain […] Dieu est plus grand que le péché. »
Certes la famille devrait être l’espace où chacun trouve
l’amour et les soins dont il a besoin. Dans le meilleur des
cas… Si l’amour est vécu concrètement, et au cas où un
de ses membres traverse une période difficile sur les plans
physique, psychique ou spirituel, elle a l’avantage d’être
un espace privilégié où les membres sains peuvent porter
attention au membre qui est momentanément en difficulté.
Ainsi, grâce à l’attention apportée à la qualité de la vie
communautaire, à la disponibilité de chacun et à l’affection
mutuelle, le cercle familial, comme un hôpital de campagne,
aide grandement à la guérison de ses membres blessés.
Dépassé parfois par l’ampleur des blessures, ou nécessitant
un regard complémentaire, il a alors besoin de l’aide de
spécialistes. Pour autant, sa mission se poursuit, car personne
plus que les membres d’une même famille n’a le pouvoir
d’aimer et de guérir. Qui peut bien s’en sortir dans la vie sans
une famille ?
Problématiques connexes :
Soutien moral, affection qui guérit, école de la vie, refuge
familial, solidarité familiale en cas d’épreuve, pardon par
amour,
VOIR
Comment la famille m’a-t-elle soutenu-e dans un passage
difficile de ma vie ?

COMPRENDRE
Comment ce soutien s’est-il manifesté ? Grâce à l’amour,
malgré la faiblesse de chacun des membres ?
APPELS DU SEIGNEUR
Du livre de la Genèse (histoire de Joseph et ses
frères)
Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite,
et il s’écria : « Faites sortir tout le monde. » Quand il n’y eut
plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères.
Il pleura si fort que les Égyptiens l’entendirent, et même la
maison de Pharaon. Il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce
que mon père vit encore ? »
Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils
étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph
dit à ses frères : « Approchez-vous de moi. » Ils s’approchèrent,
et il leur dit : « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu
pour qu’il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous
affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m’avoir vendu,
car c’est pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici
avant vous. »
De l’Evangile selon saint Matthieu (15, 21-28)
Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.
Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en
criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille
est tourmentée par un démon. »
Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent
pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de
ses cris ! »
Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de
la maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en
disant : « Seigneur, viens à mon secours ! »
Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants
et de le jeter aux petits chiens. »
Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits
chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs
maîtres. »
Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe
pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut
guérie.
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En quoi des évènements difficiles dans ma famille ont pu
susciter davantage d’amour ?

Thème 2020-2021

Quels défis pour la parentalité
au 21e siècle ?
AGIR
Voici un passage d’une prière de Mère Teresa de Calcutta qui
nous montre divers aspects de la vie où le soutien entre les
membres d’une famille est si important :
« La Vie est tristesse, mais tu peux la surmonter… La Vie est
un combat, ne crains pas l’adversité. La Vie est une aventure,
oseras-tu la tenter ? ».
Dans ce texte, quel aspect me touche plus particulièrement ?
A quelle action m’appelle-t-il ?
PRIER
La Vie est une chance, tends tes bras pour la saisir.
La Vie est beauté, que tes yeux peuvent admirer.
La Vie béatitude, sauras-tu la savourer ?
La Vie est un rêve, à toi de le réaliser.

La Vie est richesse, un trésor à conserver.
La Vie est amour, source de joie et de paix.
La Vie est mystère, sans fin perce ses secrets.
La Vie est promesse toute remplie de clarté.
La Vie est tristesse, mais tu peux la surmonter.
La Vie est un hymne, hâte-toi de le chanter.
La Vie est un combat, ne crains pas l’adversité.
La Vie est une aventure, oseras-tu la tenter.
Tiré du chant « Choisis la Vie » inspiré d’un texte de Mère
Teresa de Calcutta.
Pour la Commission du thème :
E. Normand, abbé H. Roduit, Diacre P. Tornay, I. Vogt
(1) Sources :
https://www.7sur7.be/monde/le-pape-rend-

La Vie est un défi, fais lui face n’aie pas peur.
La Vie est un devoir, l’accomplir grandit ton cœur.
La Vie est un jeu, apprends la règle de Dieu.
La Vie est précieuse prends en soin comme d’un feu.

hommage-a-la-famille-l-hopital-le-plus-proche~ac
60155b/?referrer=https://www.google.com/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2015/
documents/papa-francesco_20150610_udienza-generale.html

Textes complémentaires
« La famille est l'hôpital le plus proche »

Voici une méditation très spirituelle sur la fa
mille qu’a livrée le pape François à Guayaquil,
en Équateur. Il a montré la nécessité de cette
institution pour la société, sans dépeindre la
famille modèle :
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« Bien souvent ce n’est pas l’idéal, ce n’est pas ce dont nous
rêvons, ni ce qui ‘devrait être’. (…) La famille est l’hôpital
le plus proche, la première école des enfants, le groupe de
référence indispensable des jeunes, la meilleure maison de
retraite pour les personnes âgées ». A l’audience générale, le
pape François parle de la famille face à l’expérience de la
maladie, constatant que pour beaucoup de personnes dans
le monde, l’hôpital est pratiquement inaccessible : « Ce sont
la maman, le papa, les frères, les sœurs, les grands-mères

qui assurent les soins et qui aident à guérir, au point que la
famille peut être considérée à raison comme ‹l’hôpital le plus
proche. »
Encore à ce propos, le pape a fait remarquer que dans le
cadre des liens familiaux, « la maladie des personnes que
nous aimons est vécue avec un ‘supplément’ de souffrance
et d’angoisse. C’est l’amour qui nous fait ressentir ce ‘sup
plément’ ». Ce n’est pas par hasard que « très souvent,
pour un père et une mère, il est plus difficile de supporter
la maladie d’un fils, d’une fille, que la leur ». C’est pour cela
aussi que l’Eglise recommande avant tout la prière « pour
nos proches atteints par la maladie ». Une prière constante
et insistante, sur le modèle de celle de la femme cananéenne
qui supplie Jésus de guérir sa fille : « une mère qui demande
de l’aide pour sa créature – a observé le pape – ne cède
jamais ; nous savons tous que les mères luttent pour leurs

Thème 2020-2021

Textes complémentaires (suite)
enfants. » Certes, la famille confrontée à la maladie peut
également rencontrer des difficultés « à cause de la faiblesse
humaine ». Mais, a assuré le Pape, « en général, le temps de
la maladie accroît la force des liens familiaux ». Il est donc
important d’« éduquer les enfants très tôt à la solidarité »,
évitant le risque d’assécher et d’« anesthésier » leur cœur
face à la souffrance. « La faiblesse et la souffrance de nos
liens d’affection les plus chers et les plus sacrés – a observé
François – peuvent être, pour nos enfants et petits-enfants,
une école de vie. » Et elles le deviennent réellement « lorsque
les moments de la maladie sont accompagnés par la prière et
par la proximité affectueuse et attentionnée de la famille ».
Source : https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-papeFrancois-a-Guayaquil-La-famille-estl-hopital-le-plus-proche-2015-07-07-1332254

L’Evangile de la Vie

Pour fêter les 25 ans de la parution de l’Ency
clique du pape Jean-Paul II intitulée « L’Evangile
de la Vie », notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey
nous a partagé, en mars dernier, les réflexions
alimentées par le travail du Conseil pastoral de
la partie francophone du diocèse :
Lors d’un camp, alors que nous faisions un jeu de rôle, un jeune
adulte handicapé physique a parlé de son handicap comme
d’un sac à dos que, chaque matin, il endossait. « Il appuie,
il est lourd » ont été ses mots, mais il a rajouté : « l’amitié
partagée, le groupe, les rires sont comme des sherpas qui
m’aident à porter mon sac. Ça allège mon fardeau et j’arrive
parfois à oublier son poids. » (Rapporté par un membre du
Conseil pastoral diocésain)

Vie du Mouvement

CRAL : Assemblée générale
du 26 septembre 2020
Elargissement et enthousiasme
Fondé en 1962, l’Apostolat mondial de Fatima a été reconnu
par le Saint-Siège en 2005. Avec quelque 400 membres en
Suisse romande, il est présent dans les cantons de Fribourg,
du Jura et du Valais. Il a pour mission de diffuser le message
de Notre-Dame de Fatima et le culte marial. Il organise des
journées de prière et des pèlerinages.

Ils étaient une quinzaine de délégués de Mouvements mem
bres de la CRAL à se retrouver samedi 26 septembre dans
les locaux du vicariat épiscopal à Lausanne pour l’Assemblée
Générale sous la présidence d’Yvan Delaloye et en présence
de l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton
de Vaud et délégué de la Commission des ordinaires romands
(COR) à la CRAL. Ils ont admis un nouveau membre, le Mou
vement Apostolat mondial de Fatima, portant à 29 le nombre de
membres. Le Bureau romand de l’Apostolat des Laïcs (BRAL) a
accueilli Catherine Charrière en remplacement d’Anne Collaud,
de Fontaine de la Miséricorde, arrivée au terme de son mandat.

Le BRAL a accueilli Catherine Charrière, de la Communauté
mondiale pour la Méditation chrétienne (CMMC). Mère de
deux grandes filles, Catherine Charrière est coordinatrice de
la CMMC pour la Suisse romande. Le Mouvement, présent
à Genève depuis plus de vingt ans, compte aujourd’hui un
groupe dans cette ville, deux groupes à Lausanne et deux
groupes en Valais. Il propose une méthode d’oraison basée sur
la répétition d’une parole qui aide à rester centré sur le Christ ;
la méditation est précédée d’un temps d’enseignement. Ancré
dans la tradition bénédictine, il a une dimension œcuménique
et interreligieuse. Catherine Charrière est revenue en juillet
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Des laïcs tournés vers l’avenir
Un nouveau Mouvement membre, des changements au Bu
reau et une réflexion sur l’avenir du Laïcat en Suisse romande :
les délégués des Mouvements de la Communauté romande
de l’Apostolat des Laïcs (CRAL) se sont retrouvés samedi 26
septembre à Lausanne pour l’assemblée annuelle, reportée
en raison de la COVID-19.

Vie du Mouvement

CRAL : Assemblée générale
du 26 septembre 2020 (suite)
après un an passé comme volontaire au Centre international
de Méditation et de Retraite de Bonnevaux, près de Poitiers.
Elle a dit son enthousiasme de participer à la réflexion du
BRAL : une tâche qu’elle estime « enrichissante, car chacun a
quelque chose à apporter ».
Catherine Charrière rejoint pour un mandat de trois ans le
président, Yvan Delaloye, du Mouvement d’Apostolat des
Enfants et préadolescents (MADEP), Chantal et Charles
Cottet, du Mouvement Vivre et Aimer, Geneviève de SimoneCornet, des Communautés laïques marianistes, Melchior
Kanyamibwa, secrétaire, et l’abbé Godel. Rapport d’activité,
rapport financier, comptes et budgets ont été acceptés à
l’unanimité.
Se faire connaître
Enfin, l’abbé Godel a ouvert la discussion sur les moyens
à mettre en œuvre pour faire connaître la CRAL dans
l’Eglise de Suisse romande. Il s’est appuyé sur les paroles
du pape François dans l’exhortation apostolique « La joie
de l’Evangile » selon lesquelles les Mouvements « sont une
richesse de l’Eglise que l’Esprit suscite pour évangéliser tous
les milieux et secteurs. Souvent ils apportent une nouvelle
ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le
monde qui rénovent l’Eglise ». Selon l’abbé Godel, « l’Esprit a
suscité les Mouvements pour le bien des personnes : », pour
les aider à approfondir leur vie chrétienne ; ils sont « l’œuvre
de Dieu qui passe à travers les humains ».

Les idées n’ont pas manqué. Les délégués ont souligné la
nécessité d’aller à la rencontre des personnes pour les aider
à prendre conscience de leur baptême et à en vivre. Les
moyens sont nombreux : feuillet de présentation, réseaux
sociaux, témoignages lors de manifestations, notamment
la Journée de l’Apostolat des Laïcs début février. Il s’agit de
toucher les paroissiens, mais aussi des amis, et de sensibiliser
les futurs prêtres et les agents pastoraux à la présence des
Mouvements en Suisse romande. Le partage d’expériences
par des invitations réciproques entre Mouvements a aussi
été évoqué ainsi que des visites aux Unités pastorales afin
de nouer des liens avec les paroisses. Les délégués se sont
interrogés : les Mouvements disent-ils encore quelque chose
à notre société ? « Soyons curieux les uns des autres », a
dit une participante. Et l’abbé Godel d’affirmer que les
Mouvements, selon leurs spécificités, peuvent rejoindre la soif
de nos contemporains.
Les habituelles Journées thématiques de la CRAL se concen
treront sur un jour en 2021 en raison de la pandémie : samedi
23 janvier.
La Journée de l’Apostolat des Laïcs est fixée au 7 février.
Geneviève de Simone-Cornet

Nourrir le cœur et soigner le corps
Chers amies et amis,
Entre retraite spirituelle et pratique du yoga, rendez-vous biblique et concert vocal, il y a de quoi, à La Pelouse, nourrir le cœur
et soigner le corps, en cet automne désormais bien là et où le coronavirus nous impose à nouveau sa pénible loi.
Nous espérons que chez vous, chacun.e fasse front au mieux et se porte bien. Ici nous avons pris toutes les mesures nécessaires
pour assurer votre hébergement et les animations prévues dans de bonnes conditions.
C’est donc avec joie que nous vous transmettons nos propositions de rencontres, comptant sur votre attention et disponibilité
à suivre les indications sanitaires qui ne manqueront pas de nous être adressées et que nous vous engagerons à suivre au
mieux, le moment venu.
Que chacun.e se sente le/la bienvenu.e. Toute information utile vous sera communiquée par notre secrétariat, au 024 463
040 40 ou accueil@lapelouse.ch.
Avec nos très cordiaux messages et notre prière, pour vous et les vôtres.
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Sr Claire-Isabelle Siegrist et Sr Isabelle Donegani

Vie du mouvement

Vie et Foi en balade
C’est sous le signe de l’amitié que des membres du Mou
vement Vie et Foi du Valais et de Vaud se sont donné rendezvous en Gruyère, pays au cœur de la nature et de la culture.
La journée a débuté sous un magnifique soleil par un cafécroissant à Bulle, à l’ombre d’une terrasse du restaurant
au nom prémonitoire « Gruérien », car notre matinée était
destinée à la visite dudit musée dans le chef-lieu de la Gruyère.
Ce musée étudie et met en valeur le patrimoine de la
Gruyère depuis 1917 et nous étions attendu par une guide
passionnée.
La visite du Musée gruyérien
Pour commencer, l’exposition nous éclaire sur l’essor de cette
région et en particulier Bulle, petite cité qui s’est agrandie
à une vitesse fulgurante. Grâce au développement de son
économie sous le thème « Un fromage prend le large »,
nous apprenons l’importance commerciale de la production
laitière, en particulier la fabrication du fromage gruyère qui
fait toujours partie de la richesse actuelle. La croissance du
monde paysan et sa production permettent à la région de
vendre à l’étranger leur fameux fromage ou d’échanger celuici contre des produits importants tel que le sel avec la France.
Au début du 20e siècle, des personnages marquants pour la
région ont produit d’autres richesses. En premier, FrançoisLouis Cailler, fondateur de la Maison à son nom, créateur
de machines modernes pour réaliser du chocolat avec de
la poudre de cacao et de l’eau. Cependant, le bon chocolat
provient de son petit-fils Alexandre-Louis Cailler, qui ouvre
une nouvelle fabrique à Broc et améliore la recette de ce
produit en remplaçant l’eau par du lait. Autre personnage
important, Maurice Gigoz qui invente le lait en poudre pour
bébé mondialement connu. Ces industries permettaient à un
grand nombre d’ouvriers d’échapper à la pauvreté et de vivre
correctement.
Enfin, le musée propose régulièrement des expositions iti
nérantes et plusieurs d’entre nous n’ont pas résisté à la
tentation de jeter un coup d’œil sur les œuvres d’Antonio
Bruni, peintre-ermite de Charmey. Des tableaux colorés liés

à des univers inattendus et surprenants nous étonnent et
émerveillent.
En conclusion, un musée à visiter !
Un repas de fête
Le temps passe vite et nous filons à Broc vers la brasserie
« Les Montagnards » où un accueil chaleureux nous est
réservé. Quelle chance de pouvoir s’installer sur la terrasse
à une grande table avec vue sur la campagne et la chapelle
de « Notre-Dame des Marches ». Nous profitons pleinement
de ce moment pour savourer un repas délicieux agrémenté
de discussions et découvrir entre autres l’engagement d’une
amie valaisanne qui, lors de visites dans les prisons, est
confrontée aux joies et aux inquiétudes.
Desserts et cafés sont servis, c’est le moment de passer à la
prochaine destination. Pas de balade digestive vers « NotreDame des Marches » mais un aller-retour speed grâce ou à
cause d’une célébration de mariage qui occupait les lieux. Juste
le temps d’y jeter un coup d’œil, de faire une prière, d’allumer
la bougie promise pour une amie et de penser aux absentes.
Et pour terminer, une célébration de la Parole
en images
Dès lors, adaptation, flexibilité, la célébration de la Parole
préparée par Pascal Bovet se déroule à l’église de Broc.
Au pied de l’autel, l’abbé expose ses tableaux, des visages
abstraits nous observent et leurs yeux nous interrogent.
A la question : « comment avez-vous vécu le confinement
personnellement et en Église ? », les réponses sont multiples.
La séparation et la rupture physique des liens avec famille
et amis étaient difficiles. Des signes de solidarité, comme
l’entraide proposée par un jeune couple pour faire les com
missions aux personnes à risque de l’immeuble, ont surpris et
sont des signes d’espoir et joie.
En Église l’image de notre Pape François traversant la
place Saint Pierre le soir du Vendredi Saint éclairé par des
torches restera gravé à jamais dans nos cœurs. La solitude
et sa fragilité font penser à notre Église que nous aimerions
forte et parfaite. Avec les problèmes liés à la pédophilie et
aux comportements inadéquats, nous constatons qu’elle est
faite d’hommes, de femmes, avec nos faiblesses mais aussi le
devoir de devenir une humanité bienveillante, charitable, tout
simplement une Église « à devenir » !
C’est avec une prière à Marie, proposée par notre ami et curé
Richard Arnold, que nous terminons la célébration et notre
journée de rencontre. Merci aux organisateurs de cette sortie
et en particulier à Pascal Tornay, notre aumônier.
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Rosmarie

Et dans nos cantons
Nominations dans le
diocèse de LGF

Le diocèse de Lausanne Genève et Fribourg a
publié le 30 octobre 2020 une brève séries de
nominations :
-

-

-

Frère Cyrille-Marie Bézier csj, Genève, vicaire au sein de la
paroisse Saint-François-de-Sales de Genève, à 30%, dès
le 01.10.2020.
Le chanoine Philippe Blanc, Monaco, curé des paroisses
et modérateur de l’EP de l’UP Notre-Dame de Fribourg, à
100%, dès le 15.09.2020.
M. Philippe Di Cu Do, Aubonne, diacre membre bénévole
de l’EP de l’UP La Venoge – L’Aubonne, dès le 01.09.2020.

Sion : une Maison de
la Diaconie « qui ne
stigmatise pas ».
La Maison de la Diaconie et de la Solidarité, en ville de Sion,
recevait la presse dans ses locaux le 21 octobre 2020. Les
plus fragiles peuvent s’y faire servir, cinq jours par semaine,
un repas pour 5 francs et, c’est nouveau, bénéficier d’une
aide médicale et juridique. …
« Le café Verso l’Alto est avant tout un lieu de vie, où les
gens passent pour un café ou un repas, quelle que soit leur
situation. Cet endroit déstigmatise beaucoup, car il est ouvert
à tous et il permet un renouvellement », résume Joëlle Carron,
responsable de la récente Maison de la Diaconie et de la
Solidarité. Elle explique à cath.ch la vocation du lieu tout
en préparant des raclettes et en faisant tourner les assiettes
pour un complément de pommes de terre ou de cornichons.
Quelques minutes plus tôt, elle répondait aux questions
des journalistes en compagnie de Mgr Jean-Marie Lovey,
évêque du diocèse de Sion, de l’abbé Pierre-Yves Maillard,
vicaire général, et du diacre protestant Mario Giacomino.
Une conférence de presse était organisée dans le restaurant
de la Maison de la Diaconie pour l’inauguration du lieu,
initialement prévue fin mars, mais renvoyée en raison de la
crise sanitaire du printemps.
Pandémie : Mgr Lovey en appelle
à une Eglise « de proximité ».
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« Cette crise nous fait prendre conscience de notre appar
tenance à ‹une communauté mondiale… où le mal de l’un
porte préjudice à tout le monde », affirme l’évêque de Sion.
Citant la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti,

-

-

Mme Marija Minarski, Ecublens, aumônier, au sein du
Département de Formation et d’Accompagnement des
15-25 ans de l’Église catholique dans le canton de Vaud,
au service de l’Aumônerie œcuménique au Gymnase de
Beaulieu à Lausanne, à 25%, dès le 01.09.2020.
Mme Alice Nielsen, Dully, agente pastorale laïque chargée
de projets au sein du Vicariat épiscopal pour le canton de
Vaud, à 40%, du 01.10.2020 au 31.08.2021.
cath.ch/com/mp

Mgr Lovey rappelle que « personne ne se sauve tout seul, il
n’est possible de se sauver qu’ensemble (N° 32) ».
« Au moment où nos autorités sanitaires et politiques
durcissent les mesures pour endiguer le mal, c’est un devoir
pour nous, membres de l’Eglise et citoyens de ce pays, de
faire corps avec les personnes qui en décident ainsi, pour le
bien des habitants », écrit l’évêque…Depuis le 22 octobre,
les offices religieux en Valais sont limités à 10 personnes.
Le Conseil d’Etat valaisan a déjà souscrit à des allègements
concernant les obsèques, pour lesquelles la limite des per
sonnes présentes est passée à 30.
En attendant, l’évêque invite à emprunter « un chemin
différent » pour l’activité pastorale. Il appelle à former de
petites communautés, qui se rassemblent à 4, 5, 6 …10
habitants de quartiers, d’immeubles, « dans la plus grande
prudence », pour partager l’évangile et prier ensemble. Il
exhorte ainsi à repenser à l’occasion de la pandémie « la
conscience des chrétiens qui pensent que leur prière ne
peut se vivre qu’en présence d’un prêtre, le dimanche, et à
l’église ». Cela ouvre le champ d’une prière entre baptisés,
aussi en semaine, et à la maison.
Et l’évêque de mentionner un certain nombre de possibilités
de rencontres limitées, telles que la communion à domicile,
des messes de quartier, de maison, de famille, ou encore une
mobilisation des enfants qui dessinent pour les résidents EMS,
les malades. Pour la catéchèse, ou les différents groupes, Mgr
Lovey estime possible de maintenir les rencontres, en divisant
les effectifs.
Extraits de deux articles de Cath.ch

Ouverture
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Bonne nouvelle
Chères membres
de l’UMOFC,
Je voudrais partager avec
les membres de l’UMOFC
une bonne nouvelle. Notre
Présidente Générale, Maria
Lia Zervino, a été nommée
par le Pape François Con
sul
teur du Conseil ponti
fi
cal pour le Dialogue
Interreligieux. Ici à Rome, cela est considéré comme l’un
des plus grands honneurs ! C’est un acte de confiance en
une personne pour aider le Pape à réfléchir à ce qu’il faut
faire dans l’un ou l’autre domaine politique qui relève de
sa responsabilité. Dans la pratique, bien sûr, un Consulteur
communique principalement avec le Cardinal qui est Préfet
d’une telle congrégation, et avec le personnel. Cependant,
chaque préfet comprend son rôle, et celui de la congrégation
qu’il dirige, comme la réalisation des priorités politiques du
Pape. En outre, il est conscient que des consultants sont
désignés par le Pape pour le conseiller sur la manière de
mener à bien cette tâche.

F
C

À bien des égards, Maria Lia a été invitée à développer ce
rôle en raison de ses mérites personnels. Cependant, nous
pouvons également considérer cette nomination comme un
acte de confiance du Pape François dans l’UMOFC. Nous
pouvons nous rappeler que plus tôt cette année, nous avons
organisé un événement pour la Journée mondiale de la
Femme, le 8 mars. Pour cet événement, nous avons invité des
femmes de différentes religions, ainsi qu’une représentante
du Conseil œcuménique des Églises, à offrir leur soutien au
document sur la « Fraternité humaine », signé par le Pape
François et un imam musulman de premier plan un an plus tôt.
De toute évidence, le Pape François était conscient de ce que
nous faisions et espère que nous ferons davantage de même !
Sur une note personnelle, je voudrais féliciter Maria Lia. En
effet, ma première réaction a été de vouloir dire : « il est
temps ! » L’UMOFC est l’organisation qui représente le plus
formellement les femmes catholiques du monde entier. En ce
moment où le Pape parle d’impliquer davantage les femmes
dans l’Église, bien sûr, la Présidente générale de l’UMOFC
devait être appelée à assumer des rôles comme celui-ci  !
P. Gerard Whelan, SJ
Assistance ecclésiastique

Soyez joyeux, faites ce qu’il faut
et laissez les oiseaux siffler ! (extraits)
Ma mère a eu 91 ans la semaine der
nière. Lorsque vous atteignez cet âge, le
nombre de cartes que vous recevez de
vos amis et de votre famille est limité.
Devenir vieux, c’est survivre et sur-vivre.
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Néanmoins, elle était très heureuse des vœux qui lui ont été
envoyés. Elle les a mis sur sa commode comme s’il s’agissait
de trophées. Et tout le monde a pu voir et lire ses trophées. J’ai
été particulièrement charmée par une carte qu’elle a reçue et
qui contenait le conseil suivant : « Soyez joyeux, faites ce qu’il
faut et laissez les oiseaux siffler ! » C’est une citation de Don
Bosco, le prêtre italien qui a été canonisé en 1934.
L’Église a toujours été attentive à la création, et Don Bosco ne
fait pas exception. Son compatriote François d’Assise était et
est pour beaucoup le grand exemple de la façon dont nous

devons traiter la nature… Le pape François, qui a donné à son
nom papal celui du grand saint de la nature, a consacré son
encyclique Laudato Si à la création au sens large du terme.
Il a attiré l’attention sur la création comme notre maison
commune. Dans son message, il a posé la question pénétrante
de savoir quel monde nous voulons laisser à nos enfants et à
tous ceux qui viendront après nous.
Afin de réfléchir et d’agir, les Eglises organisent la Période de
Création entre le 1er septembre et le 4 octobre. Cette année,
le groupe de travail néerlandais Laudato Si a appelé les
paroisses à planter un arbre fruitier à cette période. Comme
cela peut être symbolique : un arbre fruitier demande de la
patience, il faut quelques années avant qu’il ne porte des fruits
et que nous voyions le résultat de nos efforts. Peut-être estce une idée pour nos membres d’Andante : planter un arbre
fruitier dans la période de la création et nous envoyer une

Ouverture

Soyez joyeux, faites ce qu’il faut
et laissez les oiseaux siffler ! (extraits)
photo : maintenant et avec les premiers fruits ! Que chaque
fruit soit le symbole de notre tâche pour prendre soin de la
terre et la préserver ; notre terre, notre maison commune, dans
laquelle nous vivons. La crise mondiale suite à l’épidémie du
coronavirus montre à quel point cette maison est vulnérable,
mais surtout à quel point nous sommes vulnérables et
dépendantes les unes des autres…
Lors des journées d’études Andante à Baden-Baden en mai
2020, nous nous serions penchées sur les problèmes de ce
monde vulnérable. De bons conférenciers nous auraient fait
découvrir les différentes facettes de la crise climatique. Mais
surtout dans les solutions et les possibilités pour chacune
d’entre nous. Malheureusement, cette réunion n’a pas pu avoir
lieu à cause de Covid-19. Mais le thème sera certainement
abordé plus tard lors des prochaines journées d’études.
Un réseau mondial de plus de 400 organisations catholiques,
le Global Catholic Climate Movement (GCCM) offre de nom

breuses suggestions sur la manière dont nous pouvons prêter
attention au mode de vie durable, au recyclage, à l’énergie,
etc…
Le fait que l’Église prenne à cœur les questions sociales et
économiques montre clairement à quel point Laudato Si et le
Green Deal de la Commission européenne sont étroitement
liés…
Laudato Si nous offre une boussole morale et religieuse pour
le voyage commun à venir. Nous sommes les instruments de
Dieu !
Nos organisations membres ont beaucoup d’activités concer
nant cette Période de Création. Jetez un coup d’œil à leurs
sites web pour être inspirées !
Laissons les oiseaux siffler et faisons le bien ; alors nous serons
toutes heureuses ! Vous n’avez pas à attendre d’avoir 91 ans !
Marleen Peters Van der Heyden

François d’Assise invente la crèche de Noël
C’est en effet François d’Assise qui créa la première Et cet ami comprit que Jésus avait semblé endormi dans le
crèche que tu retrouves souvent sous l’arbre de Noël. cœur des humains et que c’est François qui l’avait réveillé par
Voici donc cette belle histoire…
sa parole et par ses exemples.
Nous sommes en 1223 et François se trouvait à Greccio,
une ville de l’Italie. Il dit à l’un de ses amis, qui avait mis à
la disposition des frères une grotte dans la montagne : « Je
veux célébrer Noël avec toi, cette année, dans la grotte. Tu y
installeras une mangeoire pleine de foin. Fais venir un bœuf et
un âne. Il faut que cela ressemble à la crèche où est né Jésus ».
Et tous les habitants de la ville vinrent entourer les frères et
assister à la Messe de Minuit. Ils étaient si nombreux, avec
leurs cierges et leurs lanternes, que le bois était éclairé comme
en plein jour. La Messe fut dite au-dessus de la mangeoire qui
servait d’autel.

François, qui assistait le prêtre à l’autel en qualité de diacre,
parla si bien à la foule de la naissance de Jésus, et de ce que
veut dire Noël, que tous furent remplis d’une grande joie.
L’année suivante, les habitants de Greccio avaient raconté avec
tant d’admiration les merveilles de cette belle nuit de Noël
que, un peu partout, on se mit à reconstituer, dans des grottes
ou des étables, la scène touchante de la naissance de Jésus.
Et c’est pourquoi maintenant, nous avons partout des crèches
à Noël ; on dit même que le mot vient du nom de la ville de
Greccio.
Alors, avec François d’Assise, nous te souhaitons beaucoup de
paix et de joie. Et surtout découvre le vrai sens de la fête de
La légende raconte que tout à coup, l’ami de saint François Noël, tu en seras plus heureux et rempli de bonheur !
vit un petit enfant étendu dans la mangeoire. Il avait l’air
endormi…Et François s’approcha, prit l’enfant tendrement
(Texte de l’Abbé Jean Pihan, « Saint François d’Assise »,
dans ses bras. Puis le petit bébé s’éveilla, sourit à François,
éd. Fleurus, 1952, adapté par Richard Chartier, ofs,
caressa ses joues et saisit sa barbe dans ses petites mains !
du Service d’animation franciscaine en milieu scolaire
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(SAFMS), Les Franciscains du Québec, décembre 2000).

Ouverture

Fratelli tutti : l’encyclique de
la fraternité et de l’amitié sociale.
Dans sa troisième encyclique, le pape François explore le
thème de la fraternité, à la lumière de saint François d’Assise.
De la culture du dialogue avec l’islam à l’enseignement
traditionnel sur l’amitié politique, il offre une synthèse de la
doctrine sociale de l’Église pour notre temps.
C’est la troisième lettre encyclique du pape François, après
Lumen Fidei (2013) et Laudato si’ (2015), la première dans
laquelle il peut vraiment exprimer sa pensée personnelle.
En effet, comme il le reconnaît dans Lumen Fidei (n. 7), sa
lettre sur la foi était largement écrite par Benoît XVI avant sa
renonciation (28 février 2013) qui achevait une trilogie sur les
vertus théologales après la charité (Deus Caritas est, 2009)
et l’espérance (Spe salvi, 2005). Ce que l’on sait moins, c’est
que Benoît avait aussi préparé une encyclique sur l’écologie
et fait rédiger un texte de travail par le Conseil Justice et Paix.
François y avait imprimé sa marque propre, et déjà son titre
tiré du Cantique des Créatures de saint François d’Assise ;
mais à l’occasion de son cinquième anniversaire, il a déclaré
qu’il s’était converti à l’écologie en devenant pape. On
retrouve le Poverello, avec là encore un titre en italien (depuis
1800, c’est la quinzième encyclique dont le titre ne soit pas
en latin). Le thème de la fraternité lui permet d’exprimer
des préoccupations qui ont toujours été les siennes tout en
offrant une synthèse de la Doctrine sociale de l’Église pour les
temps qui sont les nôtres.
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Un contexte tragique
Quel est ce nouveau contexte ? La mondialisation, marquée
cette année par la pandémie du Covid-19 et la crise
économique et sociale qu’elle entraîne, avec les illusions
d’une fraternité virtuelle sur internet (FT, 42-50). Mais
surtout, le spectre d’une « troisième guerre mondiale par
morceaux » (FT, 25, 259) qui revient comme une certitude
désormais acquise par les états-majors après des années
de paix, au moins en Europe, et l’optimisme des décennies
précédentes où l’on pensait que le temps des conflits majeurs
était révolu : « L’histoire est en train de donner des signes
de recul. Des conflits anachroniques considérés comme
dépassés s’enflamment. » (FT, 11) La fraternité à laquelle le
Pape nous appelle n’est pas un vœu pieux ou une gentille
illusion romantique. C’est une urgente nécessité, autant
que la conversion écologique, pour sauvegarder la maison
commune (FT, 17). L’histoire est donc tragique.

La culture du dialogue avec l’islam
Ceci peut expliquer la place unique dans l’histoire des
encycliques d’un haut responsable religieux musulman, le
Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb, cité cinq fois dans le texte (FT,
5, 29, 136, 192, 285), signataire avec le Pape du document
d’Abou Dhabi « Sur la fraternité pour la paix mondiale et la
coexistence commune » (4 février 2019) qui acquiert une
force nouvelle en fournissant la trame de l’encyclique. Dès
l’introduction, le parallèle est suggéré entre la rencontre
de saint François d’Assise avec le Sultan Malik-el-Kamil en
Égypte (FT, 4, voir aussi notre journal 191) et la rencontre
du pape François avec ce Grand imam de la mosquée d’AlAzhar du Caire (FT, 5). À quatre reprises, le Pape n’hésite pas
à exprimer une position commune (« Le grand imam Ahmad
Al-Tayyeb et moi-même ») par un « nous » qui n’est plus de
majesté, ce qui est aussi une première. Enfin, il reprend en
conclusion (FT, 285) l’appel d’Abou Dhabi qui résonne comme
un programme : « … Au nom de Dieu et de tout cela, [nous
déclarons] adopter la culture du dialogue comme chemin ; la
collaboration commune comme conduite ; la connaissance
réciproque comme méthode et critère. »
L’amitié politique
La fraternité n’est pas seulement placée sous le signe des
menaces présentes, comme condition de sauvegarde de la
paix mondiale. Elle est le socle de la maison commune, ce qui
la rattache à l’enseignement traditionnel sur l’amitié politique.
L’expression « amitié sociale » revient souvent dans le texte
(FT, 2, 5, 6, 94, 99, 106, 142, 154, 180, 233, 245) et même
dans le sous-titre de l’encyclique, « Sur la fraternité et l’amitié
sociale » et le titre du sixième chapitre. Pour Aristote, l’amitié
politique est à la fois le fondement de la cité et le sommet
du bonheur éthique ; un juste milieu entre la proximité de
l’amour dans la famille, cellule de base de la société mais
dans laquelle l’homme ne peut pas se réaliser entièrement
sans la cité, et la distance de ceux qui sont hors des murs de
la cité. Le pape François élargit l’expression pour lui donner
une dimension universelle, soulignant que le bonheur de
l’homme ne s’arrête pas aux frontières : « Quiconque élève
un mur, quiconque construit un mur, finira par être un esclave
dans les murs qu’il a construits, privé d’horizons. Il lui manque,
en effet, l’altérité » (FT, 27). À la « culture de murs » (id.), il
répond par la « culture de la rencontre » (FT, 30), source du
« bonheur de reconnaître l’autre » (FT, 218).
Fr. Thomas Michelet, op - Publié le 05/10/20 (Aleteia)

Ouverture

Noël : le sapin et la crèche de
Saint-Pierre, signes de consolation.
La crèche de Noël de la place Saint-Pierre sera
cette année constituée de santons en céramique
originaire des Abbruzes en Italie. Elle sera sur
plombée par un épicéa de Slovénie, a annoncé
le Gouvernorat de la Cité du Vatican dans un
communiqué le 30 octobre 2020. L’installation,
particulièrement imposante, sera présentée le 11
décembre et retirée le 10 janvier 2021.
Chaque année, le Saint-Siège installe une grande crèche et
un sapin sur la place Saint-Pierre, un « signe d’espoir et de
confiance pour le monde entier », parce que la crèche montre
« la certitude que Jésus vient parmi son peuple pour le sauver
et le réconforter », souligne le communiqué. Ce message est
d’autant plus important dans cette « époque difficile », mar
quée par la Covid-19, insiste-il.
La crèche proviendra de Castelli, dans les Abbruzes (Italie), un
lieu historique de l’artisanat de la céramique dans le centre
de l’Italie. Le sapin, pour sa part, sera un épicéa commun de
28 mètres de haut et 70 cm de diamètre, en provenance du
territoire de la municipalité de Kočevje, dans le sud-est de la
Slovénie.
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L’inauguration de la crèche aura lieu le 11 décembre et sera
présidée par le cardinal Giuseppe Bertello et Mgr Fernando
Vérgez Alzaga, respectivement président et secrétaire général
du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican. Le même jour,
des délégations en provenance de Castelli et de Kočevje
seront reçues en audience par le pape François pour une pré
sentation officielle des dons.

Entre tradition et création contemporaine
La crèche monumentale de Castelli est composée de 54
statues en céramique plus grandes que nature, dans un style
qui s’inscrit dans l’identité des Abbruzes mais qui propose
dans le même temps un dialogue entre une forme de création
contemporaine et l’héritage artisanale de Castelli. Elle a été
conçue par les élèves et professeurs de l’Institut d’art « F.A.
Grue », une école qui avait consacré une décennie de travail
à la thématique de Noël entre 1965 et 1975.
Seules quelques pièces de la collection seront exposées sur
la place Saint-Pierre, autour de l’obélisque central, sur une
plateforme de 125 mètres carré. On y retrouvera notamment
la Vierge et Joseph, les Rois Mages, ainsi qu’un « ange aux
ailes ouvertes » les surplombant. Sont aussi cités un joueur
de musette, un autre de flute de pan, une bergère avec une
cruche ou encore une petite fille et sa poupée. La crèche a
déjà été exposée à Bethléem, Jérusalem et Tel-Aviv, en Terre
Sainte.
Un geste de remerciement de la Slovénie
L’épicéa, pour sa part, est un symbole important des célé
brations de Noël, hérité du sens virginal qu’on lui donne
depuis l’Antiquité. Il est un des éléments caractéristiques de
la flore en Slovénie. Enfin, pour ce pays, le don de ce sapin
de Noël est un signe de gratitude envers le Saint-Siège, qui
avait en premier reconnu le pays lors de son indépendance
il y a 30 ans, deux jours avant les pays de la Communauté
européenne.
cath.ch cd mp

Ouverture

2020 : 50 ans du Foyer de Charité de Bex.
Compte tenu des incertitudes liées à la crise
sanitaire, le Foyer ne peut se permettre de
prendre des risques. Il a pris la décision de sup
primer l’événement.
1970-2020 :
Repères historiques (extraits).
… Avant le Foyer, les Retraites de Chrétienté
En 1969, le Père Renirkens, lié au Foyer de Spa (Belgique),
anime des Retraites de Chrétienté en Suisse…
Les deux dernières retraites, avant la fondation du Foyer, ont
été prêchées à la Tour-de-Peilz, en janvier, et à Montbarry en
mars.
Janvier 1970 - La prospection
En 1969, Marthe Robin et le Père Finet appellent le Père
Renirkens pour la fondation d’un Foyer en Suisse. Avec le Père
Ravanel et des amis, ils se mettent en recherche du lieu idéal.
C’est finalement l’hôtel des Dents du Midi à Bex qui est retenu.
1er mai 1970 - La première Eucharistie est célébrée au
Foyer
Juillet 1970 - La presse en parle
… La Feuille d’Avis de Lausanne… rapporte dans ses colon
nes la création du « Foyer de Charité, de Lumière et d’Amour »
dont elle annonce l’ouverture pour la fin septembre.
Le Père Renirkens est le premier Père spirituel du Foyer.
21 octobre 1971 - Anne-Marie Gavray vient rejoindre
la petite équipe du Foyer
Dès janvier 1972 - Transformations et aménagements
Les travaux d’aménagement permettent de transformer les
garages en cuisine, et des anciens bains salins en chambrettes.
Une salle à manger est construite et la salle de conférence est
complètement ouverte. Point d’orgue du chantier, la chapelle
qui prolonge l’ancienne salle à manger. Un chœur circulaire est
bâti, ouvrant sa verrière sur la forêt et les montagnes.
27 avril 1975 - Les 5 ans du Foyer …
Quelques dizaines d’« Amis » se retrouvent dans la salle de
conférence pour fêter les 5 ans du Foyer.
… et 35 ans de sacerdoce
Le Père Clément Renirkens est né en 1916 à Liège (Belgique).
Il a passé une partie de sa vie en Chine où il fut envoyé en
1947 au service d’un des six premiers évêques chinois. Assigné
à résidence en 1949, il édite son livre « L’amour aux yeux
ouverts ». Il est arrêté en 1953 puis libéré en 1954 au terme
d’une détention très dure.

28 mai 1975 - Aménagement de la crypte sous le
chœur de la chapelle
Les travaux d’aménagement continuent au rythme des
possibilités financières du Foyer et des dons qu’il reçoit. Dans
cette crypte, l’artiste suisse, Mme Anne-Marie Stemmle réalise
une fresque illustrant le Christ émergeant de la mort. Elle fait
écho à la parole de S. Jean (12,32) : « Une fois élevé de terre,
j’attirerai tout à moi. »
20 avril 1980 - Le Foyer fête ses 10 ans
Mgr Henri Schwery, évêque du diocèse préside la célébration
d’action de grâces pour les 10 ans du Foyer…
10 septembre 1989 - Le Père Renirkens se retire
Il est temps de passer la main pour le Père Clément Renirkens
qui a grandement contribué à l’essor du Foyer.
10 septembre 1989 - Arrivée du Père Jean-René
Fracheboud
Le Père Jean-René Fracheboud est officiellement accueilli au
Foyer de Charité. Nommé l’année précédente, il partage son
emploi du temps entre la paroisse du Sacré-Cœur, à Sion, et le
Foyer où il s’installera en 1992.
En 1992 - Le Foyer grandit
Le Foyer poursuit sa mue avec l’agrandissement de la chapelle
et la création d’une nouvelle salle de conférence. L’espace
ainsi ouvert permet d’accueillir 400 personnes assises lors des
grands rassemblements.
Régulièrement, des messes sont retransmises sur les ondes de
la RSR.
9 mars 2000 - Le cap des 30 ans
Plusieurs centaines de personnes se retrouvent pour fêter les
30 ans du Foyer.
Jo Akepsimas est venu partager la joie des participants.
29 août 2010 - 40 bougies pour le Foyer
Dans une conférence qui a précédé la messe, le Cardinal
Schwery, se demande si « connaître et reconnaître la thérapie
spirituelle n’est pas ce qui manque à notre société du XXIe
siècle commençant ».
6 septembre 2015 - Le Foyer fête ses 45 ans
Journée festive, où convivialité, retrouvailles et conférences
sont au programme… Avec l’Eucharistie présidée par Mgr
Jean-Marie Lovey, nouvellement nommé évêque du diocèse de
Sion (2014).
2020 – Année jubilaire pour le Foyer ! 50 ans !
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www.foyer-dents-du-midi.ch/actu/2020-50-ans-du-foyer

Dates à retenir
ACTION DE CARÊME,
URGENCE CLIMAT ! :
Dates de lancement
Genève

: 28 novembre. Annulé.

Fribourg : 6 janvier 2021, de 17h à 19h,
		 au Service Solidarité et Diaconie de Fribourg.
Vaud

: 13 janvier 2021, de 19h à 21h30. Lieu à définir.

Neuchâtel : 16 janvier 2021, de 8h45 à 14h,
		 Salle de l’église catholique St-Pierre à Boudry.
Jura
: 27 janvier 2021, de 19h à 21h,
		 Temple de Tramelan.
Valais
: 29 janvier 2021, de 18h30 à 21h30,
		 Maison diocésaine Notre-Dame du Silence à Sion.

CRAL :
Journée thématique : 23 janvier 2021
Apostolat des Laïcs : 7 février 2021.
Journée mondiale de Prière organisée par le Vanuatu avec pour
Thème « Bâtir sur le roc » :
5 mars 2021 ; présentation dans le journal n°194.
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