
Albanie
Paul et François y sont
toujours vivants

No 3 | Juin 2012



L’éducation forge l’avenir
et change le monde.

4 18 26Des paysages merveilleux
invitent à fêter la nature.

Fin de la route – il n’y a
maintenant que des sentiers
étroits sur la montagne.
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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs

Mon confrère Adrian Müller, responsable de la rédaction de ce numéro,
a réalisé qu’il avait été reçu avec ce souhait de bienvenue: «Loués soient
les pieds qui t’ont conduit ici» tout au long de son séjour en Albanie.

Accueil donc chaleureux avec une métaphore qui remplit de joie celui
qui y arrive pour la première fois et ceci d’autant plus que le départ a été
plus que mouvementé, la compagnie aérienne choisie ayant fait faillite.

Et de plus, la neige qui est tombée sans arrêt, comme chez nous à la
même période, l’a contraint à revoir son programme, en patientant
trois jours à Nënshat, qui se trouve dans la plaine, avant qu’il ne puisse
rejoindre Fushë-Arrëz, en altitude. Et encore, il n’a pas été possible
d’accéder à certains villages coupés du monde. Même le bétail en
a souffert, la nourriture faisant défaut!

Malgré ces contretemps, Fr. Adrian Müller, a réussi à rassembler un
matériel suffisant pour illustrer ce numéro et il a pu aussi compter,
pour ce faire, sur deux Frères de Suisse allemande: Fr. Andreas Bossart,
qui y a fait un stage, ainsi que sur le Fr. Benno Bühlmann qui est en lien
avec de jeunes Albanais de deuxième ou troisième génération.

La présence de l’Eglise dans ce pays n’est pas insignifiante.
Nous avons tout avantage à être mieux informé de ce qu’a vécu l’Albanie,
sous un régime totalitaire et combien l’Eglise y a été persécutée.
Nous le savons: l’Eglise s’édifie sur la foi et le témoignage des martyrs.

Des pays de l’Est, nous avons souvent des nouvelles qui ne nous
permettent pas de nous plonger dans leur contexte. Avec ce numéro,
nous espérons que vous découvrirez l’Albanie avec un regard franciscain
sur les composantes de ce peuple, sur l’Eglise avec son engagement
pastoral et social.

S’émerveiller et rendre grâce, c’est bien une option franciscaine que
nous invitons à faire vôtre à la lecture de ce numéro.

A vous, bonne lecture et bel été!

Fr. Bernard Maillard, rédacteur



6 h 30 le matin, Fr. Angelo se tient
dans le corridor, secouant sa clo-
chette pour réveiller les frères et
chante à pleins poumons «O sole
mio». La scala de Milan a laissé ici
un de ses meilleurs talents! A 7h,
les frères se retrouvent pour la
prière du matin, serrés autour de
la cheminée fraîchement allumée.
Et l’on s’y donne le temps, bien
qu’il fasse encore froid et même
très froid, dans cette pièce! Et dire
que l’on se retrouve sous la même
latitude que Rome.
     L’Albanie jouit d’un climat médi-
terranéen, mais les températures
peuvent fortement varier selon les
régions. Sur le plateau, à l’ouest,
il fait très chaud en été et en
 hiver, la température y est plutôt
clémente. En montagne, dans les
lieux bien exposés, il peut y faire
25 à 30 degrés centigrades ou
même plus, mais à la tombée du
jour, la température baisse rapide-
ment. En hiver, elle peut descendre
en dessous de zéro et il gèle sou-
vent sur de longues périodes.

Les Albanais ne sont pas
qu’en Albanie
Le mot «albanais» tire son origine
d’un groupe humain appelée «al-
banoi». Déjà au 2e siècle, un géo-
graphe du nom de Ptolemaios

L’Albanie capucine

Actuellement, cinq capucins vivent en Albanie. Les Frères Gjon Shtjefini et Brel Syla,
deux Frères non prêtres ainsi que Fr. Angelo Argese, italien des Pouilles sont de la fraternité
de Nënshat. Les deux Frères germanophones, Andreas Waltermann, d’Allemagne et Andreas
Bossart, de Suisse, habitent à FushëArrëz et rayonnent de là dans les villages de montagne
environnants. Le premier Capucin qui s’est installé en 1993 était de la province de Bari.
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Frère Gjon Shtjefni (gauche)
lors des visites à domicile. 



d’Alexandrie en fait mention. Leur
capitale a pour nom Albanopolis
et elle devait se trouver dans les
 environs de Tirana, la capitale
 actuelle.
     Les Albanais vivent principale-
ment dans la partie occidentale de
la presqu’ile des Balkans. Ils sont
présents aujourd’hui en Albanie,
au Kosovo et au nord-ouest de
la Macédoine comme aussi dans
d’autres zones frontalières avec
l’Albanie, à savoir le Monténégro, la
Serbie et la Grèce. Dans les Balkans
vivent environ 6 millions d’Alba-

nais, dont la moitié en Albanie. En
Suisse, nous connaissons surtout
les Albanais musulmans du Koso-
vo. De nombreux Albanais chré-
tiens ont émigré en Grèce puis en
Suisse, où trois missions catho-

liques les prennent en charge pas-
toralement.
     Depuis 2001, la population de
l’Albanie a chuté d’environ 80%.
Cette situation s’explique d’une
part par l’émigration massive et
d’autre part par la baisse de la nata-
lité. En plus de l’émigration massive
vers les Etats-Unis et l’Europe, il y a
aussi un énorme exode interne, des
zones montagneuses vers les villes.
Les villes comme Tirana ou Durrës
connaissent une croissance inouïe
alors que de nombreux villages de
montagne au sud du pays se vi-
dent, ou même sont abandonnés.

La chute du communisme
Avec la chute du régime commu-
niste en 1990, c’est le début des
exodes massifs de populations.
L’histoire de l’Albanie est très
 mouvementée durant des siècles.
Après la Première Guerre mon-
diale, plusieurs gouvernements se
succèdent. De 1925 à 1939, c’est
 Ahmed Zogu qui règne d’une
main de fer. En 1939, c’est l’Italie
fasciste qui annexe l’Albanie. Des
partisans, durant la Deuxième
Guerre mondiale, tentèrent de
 libérer le pays de la tutelle de
 l’Italie fasciste et puis de l’Alle-
magne hitlérienne.
     En 1944, Enver Hokha met en
place une dictature communiste
qui se réclame d’abord de la Yougo-
slavie de Tito, plus tard de l’Union
Soviétique et finalement de la
 République Populaire de Chine.
Après la mort du dictateur, le pou-
voir passa à Ramiz Alia et le pays
se ferma encore davantage. En
1995, l’Albanie est reçue au sein du
Conseil de l’Europe et c’est en 2010
qu’elle demanda son adhésion à
l’Europe.

Photo: Adrian Müller

Proche des hommes
Fr. Gjon Shtjefni est le premier capucin albanais. Comme il n’y a pas de province
 capucine en Albanie, il est rattaché à la province des Capucins des Pouilles. Le Frère
a le sens pratique, comme vous le voyez sur la photo de garde, il s’engage dans la
 catéchèse et la formation des servants de messe. Il fait des visites de famille, comme
ici sur la photo çi-dessous, à Ndrek et Ardjena Topali. Il est aussi sur Facebook.
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Le premier état athée
de la planète
De 1968 à 1990, toute pratique
de la religion est interdite et les
contrevenants sont sévèrement
punis. Aujourd’hui de nombreux
Albanais connaissent la religion de
leurs ancêtres mais ils ne se sont

 jamais déclarés officiellement
comme appartenant à une con-
 fession ou une religion. 40% des
 Albanais se déclarent Sunnites,
20% Bektachis, 20% orthodoxes et
10% catholiques. Le 10% restant se
déclarent athées ou appartenant
à d’autres religions ou à d’autres

Eglises libres. Si le 10% des gens
qui vivent dans le Nord-Ouest se
 disent catholiques, cela ne signifie
pas encore que tous aient été
 baptisés.
     Les Albanais chrétiens se récla-
ment de l’Apôtre Paul qui leur a
 annoncé la Bonne Nouvelle. L’Eglise
catholique en Albanie peut se
 réclamer d’une longue tradition
chrétienne mais elle dut, après la
chute du communisme, complète-
ment se réorganiser grâce à la
 venue de nombreux religieux et
 religieuses ainsi qu’à celle de prê-
tres étrangers. Grâce à ce soutien
de l’étranger, les structures ecclé-
siastiques  furent peu à peu mises
en place. Le lieu de pèlerinage le
plus important, dédié à S. Antoine
de Padoue, est la Grotte de Laç qui
est aussi fréquentée par des mem-
bres d’autres confessions.
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Pour vivre, nous avons besoin de la Parole de Dieu
Fr. Prel Syla jette du bois dans le feu. Ce capucin de 38 ans, après avoir fait ses
études et son service militaire, a travaillé en Grèce. Dans sa famille, sous le régime
 communiste, on a toujours continué à prier. En 1998, alors qu’il a 24 ans, il demande
le baptême. En 2001, il se sent appelé à la vie capucine et part alors étudier la
théologie en Italie et en Albanie. Actuellement, il célèbre dans deux monastères
contemplatifs, à savoir les Carmélites et les Stigmatines, les Filles des Stigmates de
St François. Il les accompagne également de ses conseils dans leur apostolat et leurs
œuvres sociales. Il fait aussi des visites de familles et également de malades. Il tient à
vivre très proche des gens et il partage beaucoup avec eux, alors que le communisme
avait réussi à monter les gens les uns contre les autres. Devant à droite sur la photo,
Frère Andreas Bossart, de la Province suisse, se réchauffe.

En Albanie, il peut faire si froid que même les Suisses aiment à se retrouver tout près du feu. Devant, sur l'image,
Frère Andreas Bossart, de la province suisse. Derrière, le frère albanais, Prel Syla.



St François parcourut l’Albanie
D’après la  biographie de Thomas
de Celano, François traversa le pays
au retour de sa visite chez le Sultan
et des Lieux Saints pour rentrer en
Italie. Vers 1240, il y avait déjà un
couvent franciscain à Lezha sur
 territoire albanais. Sous les Ous-
mane, seuls les Franciscains jouis-
sent d’une certaine reconnais-
sance officielle et c’est pourquoi
ils furent, dès le 16e siècle, les
 défenseurs les plus intrépides du
catholicisme, compte tenu de leur
ministère dans les paroisses.
     En 1993, tout de suite après la
chute du communisme, les Capu-
cins italiens de la province des
Pouilles envoyèrent les premiers
frères à Nënshat. Ils y construisent
un couvent et travaillent dans les
paroisses environnantes. Le Fr. An-
dreas Waltermann, d’Allemagne,

Un élève, c’est un mendiant en moins
Aferdita Proni enseigne à l’école fondée pour accueillir des tsiganes de Shkodra. Les
 tsiganes, parias de la société, vivent entre eux dans quelques quartiers. Souvent,
on vit à plusieurs sur 16 m carré. Avec l’autorisation de la ville, les adultes peuvent
 récolter les ordures pendant la nuit. Ils dorment alors la journée. Le matin, une
 enseignante se rend dans le quartier pour réveiller les enfants et les amener à l’école.
Le but de la scolarisation est de lutter contre l’analphabétisme et d’insérer les enfants
dans la société albanaise. Les maîtresses d’école sont heureuses quand l’un de leurs
élèves réussit à poursuivre des études. Fr. Angelo Argese est responsable de cette
école.
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les rejoignit et desservit par la
suite la paroisse urbaine de Fushë-
Arrëz et les villages environnants.
Les deux fraternités capucines sont
implantées, d’une part dans une
plaine très pauvre et d’autre part

en zone montagneuse encore plus
pauvre.
     Un de leurs projets, l’école pour
les enfants des Tsiganes, se trouve
dans la périphérie de la ville de
Shkodra.

Adrian Müller, Lucerne

Ce matin, personne n'est venu à l'école. Angelo Argeze, le directeur, s'entretient
avec Afërdita Proni, institutrice, sur la façon de procéder. 



Comme il l’écrit dans sa lettre aux
Romains (15,19), l’Apôtre Paul a
 annoncé l’Evangile de Jérusalem
jusqu’en Illyrie. L’Eglise d’Albanie
est ainsi une des premières fonda-
tions de Paul ou d’un de ses disci-
ples. Dans l’histoire de l’Eglise, il y a
toujours eu des persécutions ou
une oppression des chrétiens dans
ce pays. C’est bien ce que dépeint
le tableau de Pjerin Sheldiaj, dans
la cathédrale du diocèse de Sapa,
à Laç-Vaudejes.
     Tout à gauche sur le tableau, on
voit le martyre des chrétiens sous
la domination romaine. Beaucoup
trouvèrent la mort dans l’arène, sur
des bûchers ou encore sous les
roues des chars. Les martyrs alba-
nais de cette époque sont saint Asti
et saint Danakti, tout à fait incon-
nus dans les autres pays d’Europe.
     En dessous à gauche, le tableau
montre l’occupation de l’Albanie
par les Turcs. Elle dura 500 ans. Les
femmes furent déportées dans

des harems; beaucoup de jeunes
furent enlevés et formés comme
soldats d’élite, les chefs religieux
furent torturés et exécutés, les
biens culturels saccagés et la
langue albanaise interdite. Les
chrétiens furent de plus en plus
contraints de se réfugier dans les
régions montagneuses et la pra-
tique de la foi fut sérieusement
 entravée.

     Sur le côté droit, on peut voir la
persécution de l’Eglise d’Albanie
sous le régime communiste athée
d’Enver Hoxha. En 1943, le parti des
travailleurs communistes albanais
prit le pouvoir. Deux vagues de per-
sécutions, en 1947 et en 1967, ont
presque anéanti la vie chrétienne.
On imposa un athéisme d’Etat.
Déjà en 1947, la plupart des prêtres
et des religieux furent incarcérés,

Le martyre de
l’Eglise au long
des siècles

Photo: Adrian Müller
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cruellement torturés et exécutés.
Il y eut aussi des exécutions de
laïcs engagés. Pour un chapelet
trouvé dans la poche ou pour un
signe de croix fait par inadver-
tance, on pouvait être jeté en pri-
son pour 25 ans ou simplement
 fusillé. Le tableau dépeint avec
 réalisme cette cruauté.
     L’homme avec des lunettes, au
premier plan, doit être Mikel Koliçi,

un prêtre qui fut enfermé de nom-
breuses années dans un camp
de concentration et fut nommé
 cardinal par le pape, après la chute
du régime communiste. Le tableau
montre aussi la profanation d’ob-
jets sacrés et la destruction de
biens séculaires de l’Eglise alba-
naise.
     Dans toutes les épreuves endu-
rées pendant des siècles par l’Egli-

se d’Albanie se dresse la Croix de
Jésus Christ. Et l’éclat de la Résur-
rection et la majesté du Dieu trini-
taire transfigurent la souffrance.

Andreas Waltermann
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«Le martyr de l'église à travers les siècles», de Pjerin Sheldiaj dans
l'église épiscopale du diocèse de Sapa à Laç-Vaudejes. 



Mgr Avgustini Lucjan

Cher Monseigneur Avgustini,
en participant dans votre diocèse
à des célébrations, j’ai pu constater
la présence de nombreux jeunes. 
Apparemment, l’athéisme prôné
par l’Etat durant les années 1968
à 1990 ne semble-t-il pas avoir eu
peu d’influence?
Les Albanais sont un peuple jeune.
Mais il faut distinguer les diffé-

rentes générations. Les personnes
âgées qui ont grandi avant le com-
munisme restent fortement im-
prégnées par la religion, et cela en
dépit de l’athéisme. Malgré les
gros risques qu’elles ont alors
 encourus, elles ont gardé la foi.
Avec les jeunes, nous sommes très
actifs et nous n’avons pas de pro-
blèmes. Par contre, il en va tout
 autrement pour les générations
 intermédiaires, les personnes qui

ont grandi sous le communisme.
Certes, elles ne s’opposent pas à
l’Eglise, mais sont plutôt dans
 l’indifférence; les contacts avec les
hommes de cette génération en
particulier sont difficiles.

Les jeunes ne constituent-ils pas
la grande espérance de l’Eglise
catholique-romaine en Albanie?
Malheureusement pas. Le pays de
leurs rêves se situe en Europe et
ils émigrent. La plupart vont en
Grèce ou en Italie. Plus de cinq cent
mille Albanais sur une population
d’à peine trois millions travaillent

La Bible encore partiellement
traduite en albanais
Etudiant, Mgr Avgustini Lucjan travaillait pendant ses vacances
à Ebikon, dans le canton de Lucerne. Aujourd’hui, il est en
charge du diocèse de Sapa, une région de montagne et de
plaine. Le diocèse célèbre cette année les 950 ans de sa création.
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en Grèce. Ceux qui travaillent en
Suisse viennent principalement du
Kosovo.

Dans le secteur du bâtiment,
j’ai vu en Albanie beaucoup de
maisons en construction.
Qu’est-ce qui en Albanie contribue
à améliorer les conditions de vie,
et qu’est-ce qui les aggrave?
La vie en Albanie s’est améliorée.
On le constate par exemple au
 niveau des routes qui, il y a une
 dizaine d’années, n’étaient pas
goudronnées et qui le sont mainte-
nant. Mais il persiste de grosses
 difficultés sociales. Le niveau du
chômage est très élevé et la corrup-
tion est omniprésente. Même dans
les hôpitaux, peu de choses se font

sans pot-de-vin. C’est d’ailleurs
un grand problème présent dans
beaucoup de pays anciennement
communistes. Ainsi rapidement les
uns deviennent très riches alors
que les pauvres s’appauvrissent.
Les disparités sociales s’aggravent.

Cette situation risque-t-elle
d’engendrer des troubles en
Albanie?
Les familles albanaises s’entrai-
dent beaucoup et nombreux sont
ceux qui vont gagner leur argent
à l’étranger. Mais, avec la crise en
Grèce, les difficultés commencent
à apparaître. Cela se perçoit sur le
plan politique, mais toutefois pas

dans le domaine  social. Certains
politiciens du temps du commu-
nisme ont simplement retourné
leurs vestes et ne sont pas pour
 autant devenus de vrais démo-
crates.

Quelles sont vos tâches comme
évêque en Albanie?
Tout d’abord, il s’agit d’un travail de
pastorale. Le communisme n’a pas
détruit seulement les bases maté-
rielles, mais il a détruit les âmes.
Aussi, nous essayons d’abord de
travailler sur le plan pastoral. Mais
les projets sociaux ont également
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A Hajmel, vivent les sœurs de la communauté contemplative des stigmates.
Un nombre croissant de femmes albanaises trouve son chemin dans ce style de vie.



une grande importance pour
l’Eglise. Aide à l’amélioration des
moyens d’existence et formation
sont des tâches importantes. Il ne
s’agit donc pas seulement de re-
construire la dimension spirituelle,
mais aussi reconstruire le côté
 humain de la société.

Quelle est la place des laïcs
dans votre diocèse?
Les laïcs sont très engagés dans la
catéchèse et dans d’autres secteurs
de la pastorale (Réd.: Un exemple se

trouve aux pages 22–23 du présent
cahier). Ils sont importants et font
du très bon travail.

Comment les catéchistes sont-ils
préparés à leurs tâches?
Avant, il existait une formation
pour le pays tout entier à Shkodra,
une ville de près de cent mille habi-
tants. Maintenant, chaque diocèse
s’organise lui-même. Chez nous,
un prêtre est responsable de la
 formation des catéchistes. Les per-
sonnes en formation se retrouvent

environ deux jours par semaine
 durant quatre années. A la fin de
la formation, je leur transmets la
mission d’aller exercer dans les
 villages.

Ces catéchistes, hommes ou
femmes, travaillent-ils bénévole-
ment, ou sont-ils rémunérés?
La plupart d’entre eux sont
 bénévoles. D’autres sont engagés
comme assistants pastoraux et
sont rémunérés. Mais nos assis-
tants pastoraux ne sont pas aussi
nombreux que chez vous en Suisse,
car les paroisses doivent être en
mesure de leur assurer un salaire.
Ainsi avons-nous dans nos pa-
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Quand les églises sont
trop petites, les confirmations
se déroulent en plein air. 



roisses davantage de bénévoles
que de salariés.

Où en êtes-vous avec le travail
sur la Bible?
La société œcuménique biblique a
déjà traduit une partie de la Bible
en albanais. Le Nouveau Testament
est intégralement traduit. Nous
travaillons encore à l’Ancien Testa-
ment. Il ne faut pas oublier que
nous ne sommes qu’à peine vingt
ans après le communisme. Ce tra-
vail de traduction se fait en com-
mun avec les Eglises orthodoxe
et luthérienne. Cela pose évidem-
ment quelques problèmes de tra-
duction. Ainsi, la traduction dans
l’Ancien Testament des divers noms
pour désigner Dieu donne lieu à
de vives discussions.

Dans votre cathédrale on trouve
un grand portrait de Mère Theresa.
Cela est également le cas dans

de nombreuses églises de votre
diocèse. Que représente pour vous
et pour votre pays Mère Theresa?
Nous sommes évidemment fiers
que Mère Theresa soit Albanaise.
Nous avons beaucoup à apprendre
d’elle, en particulier comment on
doit se respecter mutuellement et
s’aimer. Les personnes âgées et
 malades ont besoin de notre sol-
 licitude. J’ai donc décidé de faire
construire, à côté de l’évêché, une

maison de l’amour du prochain. Elle
pourra à accueillir les personnes et
prendre soin d’elles. La cathédrale,
comme siège de l’évêque, a choisi
comme patronne Mère Theresa,
et comme église paroissiale, Saint
 Nicolas. A l’instar de Mère Theresa,
nous devons apprendre à être
 attentifs à la détresse des hommes.

Interview Adrian Müller
www.adrianm.ch

Mère Theresa
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu est née en 1910 à Üsküb, dans ce qui est aujourd’hui la
 Macédoine. Son père était commerçant et originaire de Mirdita, au nord de l’Albanie
actuelle. Elle a fait sa scolarité dans une école catholique pour jeunes filles à Shkoda
qui fait aussi partie de l’Albanie actuelle (cf. l’école des capucins pour enfants tziganes).
A l’âge de 18 ans, elle entre au couvent de l’ordre missionnaire des sœurs de Notre-
Dame de Lorette et s’engage dans l’enseignement. A l’âge de 40 ans, elle fonde la
congrégation des sœurs de la Charité. Cette communauté s’occupe des agonisants,
des orphelins et des malades, en particulier des lépreux. En 1985, elle est honorée
de la médaille présidentielle de la Liberté et en 1979 elle reçoit le prix Nobel de la Paix.
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La société est patriarcale. Les décisions importantes sont discutées avec les anciens.



Chère Sœur Violette: Comment le
travail pastoral en Albanie diffère 
de celui de la Suisse?
Les Albanais vivant en Suisse sont
principalement originaires du Ko-
sovo. La plupart ont reçu une édu-
cation religieuse. Ici, en Albanie, le

pays est totalement isolé. De plus,
l’interdiction de tout ce qui a eu à
faire avec Dieu et l’Eglise a laissé
des traces fortes. Pour ces raisons,
il s’agit d’un grand engagement
qui exige aussi beaucoup de pa-
tience. Parce que ce sont tout

d’abord les parents qui doivent
être informés – bien que cela soit
très exigeant – puis c’est au tour
des enfants.

A quoi ressemble la vie d’une
femme en Albanie?
En Albanie, il existe de grandes
 différences entre ville et campa-
gne. Les citadines sont plus éman-
cipées. Beaucoup d’entre elles ont
une vie sociale, une activité publi-
que ou privée. La femme albanaise
et particulièrement la mère, a un
rôle sacré: en premier lieu elle
donne la vie et pourvoit à l’éduca-
tion des enfants. De plus, la femme
albanaise, en particulier la généra-
tion plus âgée, sait se sacrifier.
Avec la jeune génération, ici aussi
c’est très différent.

Et que dire des femmes albanaises
en Suisse?
L’ancienne génération qui a émigré
il y a 20 ou 30 ans en Suisse ne pou-
vait pas s’intégrer dans la société
suisse. Ces femmes étaient très
 isolées à cause de la langue ainsi
que la culture. Pour ces raisons,
elles ont consacré plus de temps
à leurs tâches ménagères et à
leur foyer.
     Les jeunes femmes sont très dif-
férentes. Elles sont soit nées en
Suisse ou y sont arrivées en bas âge.
Elles ont été éduquées d’après le
système helvétique. Elles soignent
les contacts avec leurs camarades
de diverses origines, que ce soit à
l’école ou sur leur lieu de travail.
Je pense qu’elles ont une autre
conception de la vie que celle de
leur mère. Elles pensent différem-
ment et agissent autrement, tant
à la maison que dans leurs cercles
d’amis. Elles sortent le soir.

Les jeunes femmes ont une conception
différente de la vie
La sœur albanaise Violette Motra appartient à la Congrégation
des Filles du Divin Amour. Pendant dix ans elle a œuvré au
sein de la mission catholique albanaise en Suisse. Maintenant,
elle vit à Shkodra et est responsable de la catéchèse et de trois
chœurs de la cathédrale.
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Lorsque l’homme est mort, le gagne-pain a disparu
Vera Ndoci et son mari ont démarré dans la vie remplis d’espoir. Ils possédaient
quelques terres et des animaux. Avec cela, ils pouvaient vivre et assumer la charge
de leurs trois enfants. Puis tout à coup, sa vie a brutalement changé lorsque son mari
fut atteint d’un cancer de l’estomac.
         Cette modeste famille paysanne a dû supporter seule les frais de huit opérations.
II n’y a pas d’assurances maladie en Albanie. On vendit en premier le bétail puis la terre.
Le toit de leur maison ne pouvait être réparé et on a simplement étendu une tenture
en plastique au-dessus du lit. Le mari mourut et hormis une maison de deux pièces qui
devait être réparée, il n’y avait plus rien. C’était en janvier 2008. Adrian Müller

Vera Ndoci s'est appauvrie quand son mari est décédé après huit interventions
chirurgicales. Leurs vaches et leurs terres ont été vendues pour payer les frais
d'hospitalisation.
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Quelles sont les forces que vous
voyez dans l’Eglise albanaise?
Après une longue période de per-
sécution, l’Eglise albanaise peut
 désormais vivre dans la liberté.
L’Eglise est restée fidèle à Dieu.
Elle a su conserver de merveilleuse
 façon ses valeurs religieuses et son
amour pour l’Eglise et le Pape. En
outre, en Albanie, les églises sont
remplies de fidèles et principale-
ment des jeunes. N’est-ce pas un
formidable exemple, en particulier
pour les pays où règne la liberté
de religion?

Quelles sont les forces que vous
voyez dans l’Eglise en Suisse?
L’Eglise suisse me plait car elle est
bien organisée. L’église albanaise
pourrait s’inspirer de la façon dont
les différentes structures fonction-
nent même si ici certaines choses
marchent très bien. L’Eglise suisse
est très tolérante avec les étran-

gers. Elle possède une âme em-
prunte de beaucoup d’humanité
et de charité. J’aime aussi la planifi-
cation à très long terme.

Vous êtes-vous sentie
comme chez vous au sein
de l’église suisse?
Etre chrétien, c’est une chose très
belle et qui s’exprime particulière-
ment lorsqu’on séjourne loin de
chez soi. C’est précisément la
beauté de l’église. En qualité de
Sœur, j’ai trouvé en Suisse une par-
celle de ma patrie, non seulement
en côtoyant les croyants albano-
phones, mais aussi toutes les per-
sonnes. J’ai été accueillie chaleu-
reusement.
     Nous avons fait de nombreuses
rencontres avec les Suisses, en
 particulier lors de diverses fêtes
comme par exemple la journée
des peuples. Nous avons toujours
été très bien reçues.

Quelle a été votre meilleure
expérience en Suisse?
En janvier 2010, notre mission a
pu emménager dans les nouveaux
locaux de la paroisse de Saint-
 Michael à Lucerne. Au début nous
avons eu un peu d’appréhension
de voir comment allait se dérou-
ler ce rapprochement avec une
 paroisse suisse. Mais d’emblée,
 l’entente s’est avérée excellente et
nous avons ainsi pu vivre une très
bonne expérience. Je ne l’oublierai
jamais. Ce fut une expérience
 inédite pour moi et je tiens à saisir
cette occasion pour remercier à
nouveau tous les collaborateurs
de la paroisse de Saint-Michael
pour l’excellente coopération et le
soutien. A ce stade, nous avons
été en relation directe avec l’Eglise
suisse.
                                                                       
                         Interview Adrian Muller

www.adrianm.ch
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Tuç, village de montagne, est situé
dans une vallée magnifique. La vie
de sa communauté chrétienne est
un exemple pour toute la région.
En août 2010, un jeune homme
fut tué. D’après la coutume alba-
naise, le «Kanun», la famille de la
victime a le droit et, pour certains,
l’obligation de sauver l’honneur
de la famille – en assassinant un
 parent du clan du criminel. Bien

que l’assassin ait été arrêté, jugé
et emprisonné, le village se divisa
malgré tout en deux.
     La famille du coupable a rapide-
ment quitté la vallée. Les hommes
doivent partir et confier les affaires
courantes aux femmes, qui, elles,
n’ont rien à craindre de la ven-
geance. La famille de la victime
a également quitté la vallée par
la suite. Les parents du défunt

avaient placé tous leurs espoirs
dans ce fils. Des dix familles qui
 autrefois habitaient ce village, il
n’en reste plus que six.
     A l’occasion du 950e anniver-
saire du diocèse de Sapa, l’évêque
a appelé toute la population à se
 réconcilier. Les prêtres ont été invi-
tés à répertorier tous les cas de
 règlements de comptes encore
en suspens. L’évêque tente mainte-

Pardonner
au lieu de se
venger

Photo: Adrian Müller
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nant de demander aux familles
des victimes de se réconcilier, de
manière à mettre fin au cycle in-
 fernal de la vengeance.
     Un tableau de la cathédrale de
Laç-Vaudejes montre sur la gauche
un homme qui fuit, qui se prend la
tête en signe de désespoir et laisse
tomber son arme. Puis il saute par-
dessus le diable. Derrière sa tête,
on voit le cercueil ouvert de la per-

sonne assassinée et des hommes
qui, en signe de deuil, se lacèrent
la poitrine, comme le veut la cou-
tume. Au milieu, on voit le meur-
trier en train de se confesser. Sur le
côté droit, on représente le rituel
de la réconciliation. La famille du
coupable se réconcilie avec la
 famille de la victime. Le chef de
la famille délie le coupable. Un
 franciscain tient la croix durant la

cérémonie. Au milieu du tableau se
dresse le Ressuscité qui seul peut
remettre les fautes.

Adrian Müller
www.adrianm.ch

«Vendetta» par Pjerin Sheldiaj dans l'église épiscopale du diocèse de Sapa à Lac-Vaudejes.
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Cher Frère André, es-tu un
redresseur de torts, quelqu’un
venu redresser l’Albanie?
Non, pas du tout! J’essaie simple-
ment de changer les choses et
d’améliorer les conditions de vie
des gens. C’est ma mission, et
c’est la mission confiée à tous les
chrétiens et à toutes les chré-

tiennes. Cela ne s’accomplit cepen-
dant qu’avec de petits pas.

De 1985 à 1989, tu étais vicaire
à Mainz. Maintenant tu es curé
d’une petite ville et de plusieurs
villages de montagne. La pastorale
est-elle semblable ou différente
dans ces deux pays très différents?

La pastorale en Allemagne et en
 Albanie est très différente. Ici, il
n’y va pas d’un catholicisme de
 réunions! J’ai peu de rencontres
en soirée ou avec des groupes. Mon
travail ici est beaucoup plus centré
sur le contact direct.

Qu’est-ce que la pastorale
en Albanie?
Elle est faite de rencontres directes
avec les gens, au cours de visites à
domicile et lors de bénédictions de
maisons. Environ quatre fois par an,
j’apporte la communion à environ
60 personnes dans les villages de
montagne. Par ailleurs, j’ai ici un
territoire paroissial beaucoup plus

«Ici, je vis parmi les gens»

Le frère capucin André Waltermann, 54 ans, de Münster
en Westphalie, travaille en Albanie depuis cinq ans.
Il a d’abord vécu une année en plaine, et par la suite partit
en altitude. Ce n’est pas là son premier engagement
missionnaire. De 1992 à 2000, il a partagé la vie des pauvres
à Gera, en Thuringe.

18 frères en marche 3|2012

Le directeur du diocèse Caritas, Nikollin Lekaj, a donné au frère Andreas Waltermann
une demande d’aide d’urgence à traduire. L’aide du Nord est vitale. 



Dans la voiture, même le foin pour les animaux qui meurent de faim est chargé.
Mais les passagers qui ont fait leurs achats en ville souhaitent aussi aller vers les montagnes. 

étendu, d’environ 60 kilomètres de
diamètre et il est en partie difficile
d’accès. Je suis aussi souvent sur les
routes et l’essence est ma princi-
pale dépense. Je me déplace aussi
à pied quand les chemins ne sont
plus carrossables. Je suis ici plus
 occupé par l’enseignement reli-
gieux que je ne l’étais en Alle-
magne.

Combien d’heures d’enseignement
religieux donnes-tu?
Du mardi au vendredi, durant la
 période scolaire, tous mes après-
midis sont occupés par la caté-
chèse et la préparation aux sacre-
ments. Surtout en été, je lie les
 visites à domicile et la catéchèse
dans les différents villages. Quand
il y a de grandes distances à
 parcourir, il est bon de regrouper
 diverses tâches.

Un prêtre d’origine allemande se
différencie-t-il d’un albanais?
Les Albanais sont parfois un peu
plus spontanés et aussi moins
 ordonnés. Planifier la pastorale,
voilà bien quelque chose qui me
convient comme Allemand. Cepen-
dant, cela tient plutôt de mon état
de capucin ou de prêtre que de
ma nationalité. J’ai l’impression
que les gens me font grandement
confiance parce que je suis Alle-
mand!

Qu’en est-il du prêtre en Albanie?
Ici, depuis la chute du commu-
nisme et de l’athéisme, l’Eglise
n’a que 21 ans! Le diocèse de Sapa
donne une première impression
d’être un peu clérical, mais on y est
bien. Les prêtres sont le plus sou-
vent très respectés. A cela s’ajoute
que je vis dans une société patriar-
cale. En public, ce sont les hommes
qui viennent en premier. Par contre,
les femmes sont souvent mieux
formées et participent mieux à la

Le projet d’élevage de porcs
Au printemps, Fr. André Waltermann distribue de jeunes porcs à certaines familles
dans le besoin et remet deux sacs de provende par tête. C’est maintenant la tâche
des gens de prendre des initiatives, d’engraisser les animaux et plus tard de les vendre,
pour finalement lui reverser le 20% du profit. En 2011, 117 porcelets et 234 sacs de
 provende ont été distribués dans quatre villages. Après les bonnes expériences de
l’an dernier, le projet sera étendu à sept villages.
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catéchèse ou aux offices religieux.
Sous cet angle, la situation est plus
contrastée qu’en Allemagne.

Comment vis-tu dans cette société
patriarcale? En me préparant à
cet entretien, j’ai lu avec surprise
que lors de discussions et de
décisions importantes, par exemple
lors d’une assemblée de chefs
de familles, seuls les hommes y
prennent part. Les femmes n’y ont
aucun accès.
L’expérience que je fais ici, c’est que
les femmes comptent moins. C’est
une situation que j’essaie toujours
de contrer. Mais il existe des struc-
tures patriarcales, et on doit tout
d’abord les respecter. On ne peut
pas procéder avec un maillet ou

au forceps. Il faut apprendre à com-
prendre et à accepter la culture
de l’Albanie, même si ce n’est pas
la culture qu’on souhaite. Qui veut
travailler ici doit commencer par là.

Tu bâtis des maisons pour les
familles pauvres; chaque mois,
avec les Sœurs, tu distribues
14 tonnes de céréales et tu as ici
un intéressant projet d’élevage
de porcs. Te considères-tu aussi
comme travailleur social?
Non, en tant que chrétien, je
 comprends mon service fraternel
comme soutien dans la liturgia
 (célébration), la martyria (annonce,
catéchèse) et la diakonia (service).
Ces trois dimensions sont intime-
ment liées. Je l’ai déjà éprouvé par

le passé à Gera, en Thuringe, de
1992 à 2000. Le domaine social
donne de rencontrer des gens et de
les rendre réceptifs à la foi. Quand
la pauvreté se fait trop pesante,
il n’y a plus d’espace libre pour la
foi. Cela me fait personnellement
du bien d’éprouver ici que liturgia,
martyria et diakonia vont ensem-
ble. Il en va de la crédibilité de
l’Eglise.

A côté du projet d’élevage,
tu offres d’autres secours sociaux.
Pour construire une maison pour 
une famille pauvre, tu as besoin
d’environ 10000 francs, m’as-tu
raconté.
Mes visites à domicile me permet-
tent de voir comment vivent les
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Même à l'ombre d'un arbre, Dieu se laisse vénérer, c'est la célébration eucharistique. Les églises sont souvent une denrée rare.



gens. Parfois d’autres personnes
me signalent des demeures insalu-
bres. Elles me conseillent de passer
chez telle ou telle famille. Parfois il
s’agit d’apporter une aide maté-
rielle pour soutenir des familles
tombées dans le besoin. Parfois il
s’agit d’aider à payer des écolages
pour les enfants. Il faut tenir
compte des structures de mes
 paroisses. C’est une petite ville et
treize villages. L’aide sociale diffère
selon l’endroit. Le projet d’élevage
des porcs s’adresse naturellement
aux villages.

Cher André, tu as passé d’abord
une année dans la région
agricole de Zadrim, en plaine,
et maintenant quatre ans dans la
région montagneuse de l’arrondis-
sement de Puka. Tu as rencontré
des pauvres dans les deux endroits.
Y a-t-il des différences entre ces
deux territoires?
Les pauvres de la région monta-
gneuse sont plus pauvres que ceux
qui vivent dans la plaine. Avant
tout, je constate combien l’hiver
bloque la vie dans les villages de
montagne. De plus, pour les gens

vivant à la montagne il y a moins
de perspectives de développe-
ment. Ils sont plutôt quelque peu
dépendants. A vrai dire, les moyens
de transport élèvent la qualité de
vie des gens. Mais malheureuse-
ment, ils y sont peu nombreux ici.
Pour moi, il s’agit de trouver des so-
lutions durables. Il y a ici encore une
foule de choses à entreprendre.
     Dans l’ensemble, l’Eglise alba-
naise dépend encore beaucoup de
l’étranger en fait de personnel et
de matériel. Evidemment, l’Albanie
serait une terre de mission où des
Capucins d’autres pays d’Europe
pourraient s’engager à l’avenir.

Pour toi, cette dépendance signifie
entre autres mendier, ou pour
utiliser une expression moderne
faire du «Fundraising» (collecte de
fonds). Comment t’y prends-tu?
Je ne mendierais pas pour moi
 personnellement. Je ne mendie
pas non plus directement. Je reçois

de l’aide, tout simplement. Il arrive
que je sois invité en Allemagne
pour y faire une conférence avec
diapositives ou un exposé de mon
travail. Une chose que je fais volon-
tiers. Les gens me soutiennent
alors comme ils veulent. Je ne suis
pas le mendiant du dictionnaire.
Mais je m’étonne de l’efficacité de
ces simples moyens. Bien, on doit
ensuite exprimer de la reconnais-
sance aux bienfaiteurs et bienfai-
trices. Je remercie chacun et cha-
cune par une lettre manuscrite. En
ce qui me concerne, comme Capu-
cin, je vis ici modestement.

Peut-être pourrais-tu conclure
brièvement?
L’Albanie est un pays captivant en
reconstruction. Je crois à l’avenir de
l’Eglise dans ce pays et je m’y plais
beaucoup.

Interview: Adrian Müller
www.adrianm.ch
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Des gens flânent dans la rue princi-
pale de Fushë-Arrëz. Franc Doda se
trouve au milieu d’un groupe de
jeunes qui bavardent et rient entre
eux. Le portable sonne, il répond et
enregistre le nom de son interlocu-
teur qui lui demande de baptiser
sa famille. En Suisse, on devrait
remplir tout un formulaire. «Voilà
que depuis le mois dernier, c’est la
cinquième famille qui s’annonce
pour que je les baptise», dit-il avec
humour. C’est clair qu’il y aura
 bientôt un baptême dans l’église
paroissiale dédiée à St Joseph.

Des adultes rentrent dans l’Eglise
Il y a en Albanie de nombreux bap-
têmes de familles entières. Des
couples vivent des années ensem-
ble sans qu’ils soient baptisés, eux
et leurs enfants, bien qu’ils se consi-
dèrent de tradition chrétienne. Et
puis, un beau jour, ils se mettent à
approfondir leur foi. Les parents se
préparent au baptême en suivant
de 5 à 8 rencontres de préparation;
quant aux enfants ou aux jeunes,
ils sont préparés à recevoir ce
 sacrement.
     Après ces catéchèses d’initia-
tion, il y a une célébration avec
 baptême et selon l’âge, la première
communion, la confirmation et le
mariage religieux. La plupart d’en-
tre eux sont de sensibilité chré-
tienne bien qu’ils se soient décla-

rés à l’occasion athéistes convain-
cus. Parfois ce sont des musul-
mans qui tiennent à demander le
baptême. Il y a même des parents
 musulmans qui demandent le
 baptême pour leurs enfants, tout
en restant fidèles à leur religion.
L’Albanie est un des pays où les
 mariages mixtes sont très nom-

breux. La région montagneuse au-
tour de Fushë-Arrëz est majoritai-
rement catholique.

Nouvelle vie religieuse après
l’athéisme imposé
Le Pape Jean-Paul II a décrété en
1993 que tous les couples, qui se
sont mariés civilement durant la

période communiste et qui au-
raient voulu alors conclure un
 mariage religieux, peuvent faire
 reconnaître leur mariage comme
sacramentel. Il y a encore en Alba-
nie de nombreuses personnes qui
se réclament d’aucune religion.
Souvent c’est au cours des événe-
ments familiaux que des parents

Un ex tenancier de bar, assistant pastoral

Franc Doda a été baptisé le 18 mars 2003. Neuf ans plus tard,
il n’est plus derrière son zinc mais au milieu de ceux et
celles qui tiennent à vivre leur foi. En 2002, il suit un cours
pour les assistants pastoraux; en 2006, il tombe amoureux;
en 2007, il organise ses fiançailles et, en 2008, il se marie.
L’année suivante naît Gloria, et cette année son
second enfant, Hermann.
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Franc Doda est un assistant pastoral avec des compétences pratiques.
Souvent on évolue avec du bricolage. 



et leurs enfants demandent à
être baptisés. De nombreuses per-
sonnes sont attirées par la vie
 chrétienne.
     Franc Doda a vécu personnelle-
ment cela pendant la période com-
muniste car on priait en famille, les
rideaux tirés. Et de plus, un membre
de la famille montait la garde pour
le cas où un espion se présentait.
Parfois on pouvait être trahis par
des proches parents.
     Après la chute du communisme,
des Suisses se sont engagés à en-
tretenir, dans le village de Rrape, un
châtaignier de plus de 400 ans. On
avait aussi apporté deux plaques
de bronze qui devaient commé -
morer cette action. Comme Rrape
est à majorité musulmane, «on
supprima la croix suisse parce que
c’était une croix», nous fit remar-
quer l’assistant pastoral.

«Le maire fut aussi mon élève
au catéchisme»
Rencontrer des gens de tous âges,
mais surtout des anciens et des
jeunes, cela comble de joie cet
 assistant pastoral! On le rencontre
dans la rue ou on le reçoit à la mai-
son mais aussi à son bureau qui ne
ressemble en rien à notre mobilier.
Pour les jeunes, il est une autorité
non contestée, à ce qu’il souligne
avec fierté. Même le maire a suivi
ces cours de religion!
     En Albanie, on ne devient pas
riche en étant au service de
l’Eglise. «Mon épouse est ensei-
gnante. Elle travaille moins et
gagne davantage», voilà son com-
mentaire quant à son salaire. Mais
il avoue que son travail d’assistant
lui plaît mieux que de devoir ensei-
gner les mathématiques dans une
école. Son salaire lui est assuré

de l’extérieur car l’Eglise d’Albanie
n’a pas actuellement les moyens
de financer un poste d’assistant
pastoral.

Jésus – les Saints – les sacrements
Franc Doda est un bon conteur, à ce
qui nous a été dit. Il pose de nom-
breuses questions en exerçant cet
art. Les questions concernant les
sacrements et la spiritualité, il les
laisse volontiers au Fr. Andreas
 Waltermann, capucin prêtre. Avec
les enfants, il prie dans les cours
de catéchèse, et en été, il le fait
 volontiers en pleine nature.

Adrian Müller
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Le baptême des adultes est très répandu. 
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Depuis les années 1960, les
 membres de la minorité albanaise
de l’ouest des Balkans vivent en
Suisse. Les premiers immigrants
sont venus comme travailleurs sai-
sonniers. Il y a aujourd’hui environ

55000 immigrants albanais de
trois générations, qui ont trouvé
chez nous un une deuxième patrie.
La majorité d’entre eux sont musul-
mans, tandis qu’environ 20000
sont des catholiques.

Le père est venu comme
saisonnier
Alfredo Markovic d’Ebikon, qui
 fréquente aujourd’hui la 5e classe
de l’école secondaire d’Alpenquai
à Lucerne, vient d’une famille
d’origine albanaise. Son père, arrivé
il y a 25 ans, comme saisonnier, tra-
vaille aujourd’hui encore comme
garçon d’hôtel, alors que sa mère
est technicienne de sol à l’hôpital.
     Les trois frères et sœurs plus
âgés – Ardian (28), Leonora (27) et
Kristina (22) – vivaient seuls au
 Kosovo avec leur mère et ne ren-
contraient que rarement leur père.

«Nous vivons ici entre deux cultures»

De nombreux Albanais et Albanaises de la deuxième et
la troisième génération d’immigrants se sont bien intégrés
maintenant chez nous. Aussi, Alfredo Markovic (18 ans),
d’Ebikon LU, fréquente le gymnasium de Lucerne:
«Je me sens à la maison, ici en Suisse. «Il est également
important pour moi de parfaire la langue albanaise et la
culture de mon pays.»

Ph
ot

o:
 B

en
no

 B
üh

lm
an

n

26 frères en marche 3|2012

Alfredo Markovic



Ce n’était pas toujours très facile
pour les trois enfants. Mais quel-
ques années plus tard – après l’abo-
lition du statut de saisonnier – le
 regroupement familial fut possi-
ble. Ardian, le frère plus âgé, est
 arrivé en Suisse alors qu’il était
en première primaire. Et il dut
alors apprendre l’allemand pour
s’y intégrer.
     La situation d’Alfredo, le plus
jeune des quatre enfants qui est

né en Suisse, était différente:
«Contrairement à mes trois frères
et sœurs, je n’ai jamais vécu au
 Kosovo et je ne connais pas le pays
d’origine de mes parents que l’été
durant les vacances que nous
 faisons en famille, au Kosovo». Son
père avait construit une maison,
où toute la famille vit pendant les
vacances.

La cohésion familiale est
importante
Les rencontres communes avec sa
parenté – oncles et tantes, cousins
et cousines, ainsi de suite – sont
émotionnellement très fortes pour
lui, souligne Alfredo: «Nous avons
avec notre parenté un lien très
étroit et très intense. C’est très im-
portant dans la culture albanaise
et cela diffère sans doute de la
 façon de vivre en Suisse.» Sa famille
était cependant bien intégrée en
Suisse et n’avait pas de problèmes
avec les Suisses. «Mon meilleur
ami est Suisse et je soigne durant

mon temps libre mes divers
contacts et je suis inscrit au club
de football.»
     Il se sent chez lui en Suisse mais
il est très important pour lui de

maintenir le lien avec le pays
 d’origine de ses parents de manière
à ne pas perdre la langue et la
 culture albanaises. «Cette tradition
est  pour moi un peu de mon pays
et une partie de mon identité.» A
son avis, il serait erroné, par consé-
quent, d’abandonner sa culture
propre. Il ne faut pas confondre
 l’intégration et l’assimilation, Al-
fredo en est convaincu. Il conti-

nuera à mener donc «une vie entre
deux cultures»: ainsi il sera perçu
en Suisse comme Albanais du
 Kosovo, vu son nom de famille
alors que ses parents sont toujours
considérés comme «Suisses» dans
leur pays d’origine.

Mission albanaise catholique
de la Suisse
La mission catholique albanaise
de Suisse revêt une importance
particulière pour les migrants
 albanais, surtout dans les cantons
d'Argovie, de Thurgovie et de
 Lucerne où la communauté est
 solidement ancrée. Elle joue un
grand rôle auprès des émigrants.
L’aumônier, M. l’abbé Agim Qerkini,

célèbre chaque dimanche en lan-
gue albanaise à Sursee et à Lu-
cerne. Nombreux sont les Albanais
du Kosovo qui y participent.
     La famille Markovic fréquente
chaque dimanche l’église de
St Michael de Lucerne. «La partici-
pation hebdomadaire à cette
messe et à cette eucharistie va
de soi et c’est pour moi toujours
une fête.» Alfredo souligne: «C’est
pourquoi j’ai décidé d’être con-
firmé dans la mission catholique
albanaise.»
     En plus des offices religieux, il y a
également des activités culturelles,
un club de danse folklorique alba-
nais et une chorale où ses parents
étaient aussi actifs. Lors de grandes
fêtes comme Noël ou Pâques, il y a
plus de mille personnes présentes
aux offices de la Mission et c’est
pourquoi on loue une salle à Em-
menbrücke, vu que la place n’est
pas suffisante dans l’église.

Tolérance à l’égard des
musulmans
Le fort ancrage de la communauté
catholique albanaise ne signifie
pas qu’il y aurait inévitablement
des ressentiments à l’égard des
musulmans qui sont en majorité,
au Kosovo albanais.
     Alfredo Markovic rappelle que
sa propre famille a une attitude
 tolérante envers les musulmans:
«Mes parents n’avaient aucun
 problème à ce que j’amène un ami
musulman à la maison. Je n’ai
 personnellement rien contre les
 Albanais musulmans et je respecte
leur religion. Bien sûr les mariages
mixtes entre chrétiens et musul-
mans sont plutôt rares dans mon
pays d’origine parce qu’on sait que
des problèmes vont se poser pour

Les trois frères et
sœurs plus âgés vivaient
seuls avec leur mère,
au Kosovo et ils ne
voyaient qu’occasionnel
lement leur père.

❯

Il ne faut pas confondre
l’intégration avec
«assimilation» Alfredo
en est convaincu.

❯

Cette tradition
albanaise est un peu
sa patrie et elle fait partie
de son identité.

❯
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Ici le monde semble
s’être arrêté. 



l’éducation religieuse des enfants:
Est-ce que les enfants doivent être
baptisés ou non?
     Nous avons appris à nous res-
pecter mutuellement: «Dans le
 village de mes parents il y a une
église catholique et une mosquée;
dans le même village» et dans la

ville la plus proche se trouve égale-
ment une église orthodoxe. «Avec
cette diversité religieuse, les gens
n’ont là-bas aucun problème.» Ce
qu’il souhaite, c’est qu’en Suisse,
les chrétiens et les musulmans
soient  plus tolérants les uns à
l’égard des autres.

     Pour une coexistence pacifique
dans notre société, il est d’avis
qu’il faut finalement abandonner
les préjugés contre les minorités
de toutes sortes et être tolérant
vis-à-vis des différentes religions et
cultures.

Benno Bühlmann
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De nombreux villages sont éloignés et n’ont pas de routes d’accès.



«La structure des relations entre
les expatriés et leur parenté du
pays d’origine connaît un change-
ment fondamental», pense Gülcan
Akkaya. Comme directrice de projet
et enseignante à l’institut pour le
développement socioculturel à la
Haute Ecole de Lucerne, elle sait de
quoi elle parle en termes de travail
social. Durant les années passées,
elle a collaboré à différents projets
de recherche et ainsi interviewé
de nombreuses personnes concer-
nées. Une question centrale était:
Quelles conséquences a eu la mi-
gration d’Albanaises et d’Albanais
sur leur région d’origine et que
 signifie leur départ pour «ceux qui
sont restés»?

L’influence des nouveaux moyens
de communication
Dans ce domaine, les nouveaux
moyens de communication per-
mettant aux migrantes et aux
 migrants de rester en liaison
constante avec leur patrie. «Les
liens de parenté traditionnels, très
importants, peuvent ainsi pleine-
ment être rétablis grâce aux nou-
velles possibilités de communica-
tion», souligne Gülcan Akkaya. Et
elle ajoute: «Avec le développe-
ment technique de l’information,
les contacts à longue distance sont
fortement simplifiés et de coûts
 réduits. Les technologies Internet
de la webcam, et du téléphone au

besoin, permettent de se voir et
de se parler chaque jour à peu de
frais.» Que les nouvelles possibili-
tés de communiquer permettent
des contacts plus intensifs par
comparaison à autrefois, en témoi-
gne la remarque suivante faite par
le fils d’un expatrié lors d’une inter-
view: «Lorsque mon père se trou-
vait en Suisse dans les années
1960, nous correspondions par
 lettres. Il fallait trois semaines
pour recevoir des nouvelles. En ce
temps-là, nous ne voyions notre
père qu’une fois par année.» Au-
jourd’hui par contre, grâce à Inter-
net, la parenté peut participer
chaque jour à ce qui se passe dans
leur lieu d’origine, sans y être pré-
sent. En raison du réseau radio les
contacts s’établissent maintenant
sur de grandes distances plus
 intensivement qu’il y a 50 ans.

Transfert d’argent et
de savoir-faire
L’étude faite par la Haute Ecole
de Lucerne a également apporté
des connaissances intéressantes
sur le plan économique de la
 migration pour les Balkans de
l’Ouest, comme le confirme Gül-
can Akkaya: «Les effets financiers
 apparaissent surtout sous forme
de versements d’argent réguliers,
 directement aux membres de la
 famille. Mais également sont
transférés des informations, des

connaissances, du savoir-faire et
de la formation.»
     Ainsi, par exemple, des per-
sonnes retournant au pays au-
raient, ces dernières années, fondé
de nombreuses petites entreprises
au Tetovo. Le Tetovo demande pré-
cisément le savoir-faire et les con-
naissances acquises en Suisse dans
le secteur de l’artisanat. Un capital

important a été investi dans le
 secteur de la construction et il sert
à renforcer l’économie de la classe
moyenne, par la construction de
 fabriques.

La migration comme lutte
contre la pauvreté
Comme exemple de réussite,
 citons l’exemple de Shefki Idrizi
qui vint en Suisse dans les années
1960 et qui, après son retour au
 Tetovo en 1991, lança une entre-
prise de matériaux de construc-
tion qui aujourd’hui occupe plus
de 400 employés.
     Les exemples évoqués dans
cette étude confirment que, grâce
à la migration, la pauvreté des

pays d’origine a été finalement
 réduite. La solidarité des Albanais
de Macédoine en faveur de leur
 région d’origine a porté des fruits.
Sur une longue période, des liens
se sont noués entre les migrants

Les migrations entraînent des
changements de société
La migration est un processus qui entraîne de nombreux
changements, un processus qui provoque aussi de précieux
effets positifs pour le développement de la région d’origine.
Dans le cadre d’une étude de la Haute Ecole de Lucerne, Gülcan
Akkaya a tiré récemment d’intéressantes conclusions à partir
de la population albanaise du Tetovo macédonien, en Suisse.

Le savoirfaire et les
connaissances acquises
dans le secteur artisanal
sont recherchés dans
les pays d’origine.

❯

Grâce à la migration,
la pauvreté des pays
d’origine a été réduite.

❯
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et migrantes et leur parenté
 albanaise.
     Le poids des reversements ne
doit pas être sous-estimé dans le

contexte global: le fait est que
chaque année les reversements
des migrantes et migrants dans
le monde s’élèvent à pas moins

de 283 milliards de francs et
ainsi dépassent la contribution
au développement des pays de
l’OCDE.
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Les styles de vie se transforment
Les connaissances récentes prove-
nant de la recherche sur les
 migrations montrent aussi que les
 réseaux informatiques internatio-
naux ont des effets positifs, non
seulement dans le domaine écono-
mique. De nouvelles ressources
 sociales et culturelles peuvent ainsi
être trouvées. Elles contribuent à
une meilleure qualité de vie.
     «Dans l’appréciation des per-
sonnes interrogées sur leur expé-
rience de la migration, il faut aussi
tenir compte du changement de
style de vie et d’attitudes nouvelles
et de projets de vie.» Cela peut

aussi s’exprimer dans une nouvelle
répartition des rôles entre hommes
et femmes, pense Vulcan Akaba:
«Les femmes prennent part au pro-
cessus de décisions, elles prennent
la responsabilité du budget fami-
lial et expriment leur avis sur
 l’éducation et la formation des
 enfants.»
     Certaines des femmes inter-
 viewées auraient souligné qu’elles
se sentaient plus autonomes et
pouvaient agir en public avec plus
de confiance. Un changement de
mentalité apparaît aussi dans le
domaine de la formation, déclare
Akkaya: «Contrairement aux tradi-

tions, on accorde désormais une
grande valeur à la formation des
filles. Les jeunes filles des familles
de migrants ont bien entendu
 accès à la formation.»
     Beaucoup d’entre eux naviguent
d’un pays à l’autre durant le temps
de leur formation. Les perspectives
d’avenir des personnes rentrant
dans leur pays d’origine ainsi que
celles de leurs parents se trouvent
élargies.

Benno Bühlmann
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D’emblée, la maison des Sœurs, dans la station de mon-
tagne de Fushë-Arrëz, en dit long sur les moyens maté-
riels et sur la culture de celles qui l’habitent. Ce poste
de mission est très bien construit et la façade répond
aux critères ornementaux du Nord de l’Europe. C’est
l’univers des Sœurs Gratias Ruf et Bernadette Ebenhoch.
     Leur petite entreprise tourne avec une trentaine
d’employés à temps partiel. Deux fois par mois, 14
tonnes de céréales sont distribuées à plus de 300 fa-
milles dans le besoin. On trouve chez elles des meubles
à disposition des plus défavorisés et dans un petit ma-
gasin, on trouve des habits à prix très réduits et bien
d’autres choses encore. Il n’y a pas que cela qui les
 intéresse. Pour elles, ce qui est surtout important, c’est
l’éducation des enfants et leur formation. Et pour
preuve, un grand jardin d’enfants ouvert dans la jour-
née. Dans la maison, on y donne aussi des cours de
piano pour les jeunes et des cours de couture pour les
femmes. Il y également un dispensaire où l’on donne
des soins en ambulatoire.
     Il se peut bien que je n’ai pas réussi à tout percevoir
de ce qui s’y organise, mais cette double page de photos
bien choisies, devrait nous aider à réaliser l’ampleur de
l’engagement de ces deux religieuses allemandes au
service des Albanais!

Attention, il y a ici
des Allemandes
à l’œuvre!
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Pour accéder au lait de coco désal-
térant, il faut creuser l’écorce; de
même, il faut une démarche pour
atteindre la source de la Parole.
Chez nous, des hommes et des
femmes se mettent à l’école de la
Parole: ils la lisent, la méditent, la
partagent, font l’expérience de re-

cevoir «la bible pour ce qu’elle est
et veut être: une Parole vivante du
Dieu vivant. On n’a jamais fini de
 découvrir que c’est plus vrai, plus
neuf, plus cohérent, plus nourris-
sant qu’on ne le pensait encore la
veille. Mais plus perturbant aussi!»
(Jacques Loew)

L’Ecole de la Foi de Fribourg
En 1969, saisi par cette expérience
fondatrice pour l’homme, le Père
Jacques Loew, dominicain, ouvre à

Fribourg l’Ecole de la Foi, enracinée
dans la Parole, comme démarche
de formation d’évangélisateurs.
Démarche structurante et efficace,
au point que des diocèses comme
des sectes adoptent la dénomina-
tion «Ecole de la Foi» pour des par-
cours de formation à consonance
biblique mais à contenu différent.
     La démarche proposée à Fri-
bourg invitait à entrer dans la
 mouvance du Peuple de Dieu,
d’Abraham au Pape actuel, à tra-
vers une solide étude biblique, ou-
verte sur la philosophie, la théolo-
gie, l’histoire de l’Eglise, la connais-
sance du monde … pour appréhen-
der à la fois la réalité de Dieu et
celle de la société à laquelle les
 disciples sont envoyés.
     «Disciples», terme évangélique
pour désigner les personnes en
 formation à l’Ecole de la Foi! Les
étudiants ne viennent pas en sim-
ples chercheurs; ils se mettent à
l’école du Maître. Un axiome péda-
gogique affirme: «On éduque par
ce que l’on est»; de même, on évan-
gélise par ce que l’on est. «L’homme
contemporain écoute plus volon-
tiers les témoins que les maîtres ou
s’il écoute les maîtres, c’est parce
qu’ils sont des témoins.» (Paul VI)

L’Ecole de la Foi de Yamoussoukro
En 2006, l’Ecole de Fribourg se fer-
mait, alors que le projet d’une Ecole
similaire avançait en Côte d’Ivoire,

réponse à la demande croissante
de jeunes Eglises, surtout celle des
diocèses francophones d’Afrique.
     Envisager une telle Ecole au Sud,
ce n’est pas transplanter un Institut
international qui a fait ses preuves,
c’est prendre en compte d’autres
réalités.
     L’Ecole comportera une démar-
che de formation intégrale: évan-
gélisation et développement. Jé-
sus a multiplié des pains, des pois-
sons; il a guéri des malades. Les
 miracles ne sont toutefois pas
au programme! Cependant, il est
 impératif de partager une Bonne
Nouvelle pour la vie: «Entre évangé-
lisation et promotion humaine –
développement, libération – il y a
des liens profonds. Comment pro-
clamer le commandement nouveau
sans promouvoir, dans la justice
et  la paix véritable, l’authentique
 croissance de l’homme?» (Evangelii
nuntiandi, no 31)
     Une formation au développe-
ment, avec initiation à des projets
agro-pastoraux, permettra aux
 disciples d’aider des femmes et
des hommes à se mettre debout.
Comment les Valaisans se sont-ils
redressés, si ce n’est en se courbant
sur leurs vignes et leurs champs?
Ainsi, dans nos communautés
 ivoiriennes, nous avons des cul-
tures vivrières, des élevages de
poules, de lapins, de porcs.

Une lente démarche de réalisation
La mise en route de cette Ecole a
été une plongée dans la nuit de la
foi. Démarrés en 1998, les contacts
portaient les premiers fruits en
2001, moment où le Diocèse obte-
nait un terrain de 25 ha pour
l’Ecole. A peine la clôture amorcée,
surgissaient les problèmes socio-

Une Bonne Nouvelle à partager!
Le chemin de la Parole

Saint Ephrem propose de le découvrir dans la Parole de Dieu,
source inépuisable: «Le Seigneur a coloré sa parole de
multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent
puisse contempler ce qu’il aime … Sa parole est un arbre
de vie … comme ce rocher ouvert dans le désert qui devint
pour tout homme une boisson spirituelle.»
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politiques de 2002. Yamoussoukro
a été épargnée de troubles graves,
mais ceux-ci n’ont pas manqué
de se répercuter, en vol de maté-
riaux et interruption des travaux.
De 2007 à 2010, des problèmes
 fonciers ont paralysé le chantier,
 débloqué par Mgr Marcellin Koua-
dio, évêque de Yamoussoukro, de
qui relève l’Ecole, reconnue officiel-
lement par l’Etat de Côte d’Ivoire.
     Le travail s’est poursuivi, grâce
au conseil d’administration, grâce
aux collaboratrices sur le terrain:
Sr Marie-Dominique Sierro d’Héré-
mence, Sr Marianne Schaller de
 Zeneggen, relayées par des sœurs
africaines. En 2011, les Eudistes
 acceptent d’assumer l’Ecole, avec
ouverture prévue en novembre
2012. Ils ont nommé un Directeur,
le Père Richard Polaye, Centrafri-Ph
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cain, responsable de formation
dans leur congrégation.
     La réalisation avance par étapes,
selon les moyens disponibles. A
Sion, un groupe d’amis de l’Ecole
(que j’ai rassemblés en tant qu’an-
cienne directrice de l’Ecole de
 Fribourg et initiatrice de ce projet)
travaillent bénévolement à recueil-
lir des fonds. En 2006, ce groupe
a préparé le transfert de la biblio-
thèque de Fribourg (emballage,
chargement) dont l’Ambassade de
Suisse en Côte d’Ivoire a assuré le
transport de Genève à Abidjan. Une
étape est terminée: bibliothèque,
salle de lecture, bureau, salle de
classe, bloc sanitaire. L’électrifica-
tion du site et le château d’eau
s’achèvent. Nous voici face à la
construction des logements néces-
saires à une vie d’équipes.
     Nous invitons les personnes dé-
sireuses de collaborer à l’annonce
de la Bonne Nouvelle par la forma-
tion d’évangélisateurs, à soutenir
l’Ecole de la Foi en Afrique. Avec un
chaleureux merci à ceux qui ont
permis d’amorcer la réalisation du
projet!

Sr Marie-Gabrielle Bérard

Si vous souhaitez de plus amples
 informations sur cette Ecole, rensei-
gnez-vous auprès de Sœur Marie-
Gabrielle, au couvent Ste-Ursule, à
Sion, tél. 027 328 32 02 ou alors au
027 328 32 00.
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Pouvez-vous nous présenter en
quelques mots la croissance de
notre Ordre dans votre pays, l’île
Rouge dont les médias ne parlent
guère, sauf en cas de crise politique?
Les Capucins malgaches vont
 célébrer au cours de cette année
les 80 ans de la présence de l’Ordre
sur l’Ile Rouge. Les premiers mis-
sionnaires furent envoyés par la
province des capucins de Stras-
bourg. Suivirent des Capucins
 venant de Rome et d’Innsbruck
et finalement quelques confrères
suisses ajoutèrent leur part. Ils
 travaillèrent tout d’abord à l’évan-
gélisation et au développement.
Ils pensèrent à la formation des
jeunes capucins, à la construction
de lieux de formation pour les

 accueillir. Que d’églises et de cha-
pelles n’ont-ils pas aussi édifié!

Mais aujourd’hui, quelle est la
priorité de vos engagements?
Ce qui motive la fondation de nou-
velles communautés, c’est l’inser-
tion de nos frères dans les zones
 délaissées du pays; ils s’installent
là où personne ne veut aller, à
cause de l’isolement ou des préju-
gés portés sur tel ou tel groupe
 humain, de la pauvreté culturelle
et matérielle. Aller au peuple, en
toute circonstance, pour se faire
 fidèlement «petits» avec les petits
de ce pays, c’est notre vocation.
C’est donc une pastorale de proxi-
mité qui est recherchée en premier
lieu.

Quel souvenir avez-vous gardé
des Frères André-Marie Koller
et Marc Verdon?
Fr. André-Marie pouvait enguirlan-
der ses ouvriers, mais ils ne lui
 tenaient pas du tout rigueur car il
était proche d’eux et de leurs
 familles. Un frère qui incarnait à
merveille la pastorale de proximité.
Ce qu’il a construit, c’est du solide
et nous avons hérité de demeures
qui résistent au temps. Il ne dra-
matise rien, bien au contraire. Son
humour et sa jovialité sont tou-
jours relevés par les gens, là où il a
travaillé.
     Quant au Fr. Marc, nous avons
appris avec lui le sens du travail
bien fait, en tout. Il ne se payait pas
de mots mais retroussait ses
manches pour travailler manuelle-
ment avec les étudiants dont il
avait la charge. Il avait non seule-
ment le sens de l’ordre, mais encore
celui de la propreté. Tout devait être
«parfait». Il a été vraiment un frère
mettant la main à la pâte. Il travail-
lait aux champs et même s’il n’avait
pas la même dextérité à manier la
houe que les autres, il n’abandonne
pas cette dimension communau-
taire de la fraternité. A mes yeux, il
a eu chez nous un sens de la com-
munauté qui nous a marqués; je
souligne qu’il tenait à animer des
soirées récréatives où il faisait bon
se retrouver à regarder des films
très instructifs, mais aussi comi-
ques. Il nous a donné de passer des
soirées heureuses où les rires
 fusaient alors de toutes parts.

Vous avez accepté d’envoyer
des capucins aux Seychelles pour
y assurer une sorte de pont après
le départ ou la mort de tous
les confrères suisses. Quel est

Présence capucine à Madagascar

Fr. Norbert Aubertin Solandazana, responsable des
Capucins malgaches, a bien voulu répondre à quelques
questions lors de son passage dans la communauté
de Fribourg, où vivent deux de ses frères et un prêtre
diocésain de Tana, boursier de l’œuvre StJustin.
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votre engagement comme
communauté?
Nous avons reçu de Mgr Denis
Wiehe, spiritain de l’île Maurice,
une maison qui nous sert de

 fraternité au lieudit «la Misère»,
sur les hauteurs de la colonne
 vertébrale de Mahé, île principale
des Seychelles. Une paroisse nous
a été confiée et trois frères y tra-

vaillent actuellement. Les débuts
y ont été rudes à cause de la
 différence de climat, entre autres.
Aujourd’hui, l’évêque souhaite
nous confier une autre paroisse et
nous jugerons sous peu de cette
possibilité, suite à la visite pasto-
rale que je vais faire d’ici peu.

Vous avez suivi le Trimestre
franciscain à St-Maurice, que
représente cette opportunité de
formation offerte au Foyer francis-
cain pour la famille franciscaine
dans son ensemble?
Ce que je tiens à mettre en relief,
c’est le service qu’il rend à la fa-
mille franciscaine de tous les
 continents, car c’est une occasion
unique d’approfondir ensemble,
dans la diversité de nos origines,
les sources de notre vie, à savoir
les documents fondateurs de notre
spiritualité. Mais ce que nous offre
le Trimestre, c’est de nous rendre
encore sur les lieux où ont vécu
St François et Ste Claire d’Assise.
Pour nous, il est extrêmement im-
portant de les voir de nos propres
yeux. On passe ainsi de la connais-
sance théorique à la connaissance
visuelle, ce qui est extrêmement
important dans notre culture mal-
gache. Voir de nos yeux et toucher
de nos mains nous aident à in-
 carner le charisme franciscain en
terre malgache.

Fr. Bernard Maillard, cap., Fribourg
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Le Trimestre franciscain va se dérouler à nouveau de la fin août à la fin novembre de
cette année. Si vous y êtes intéressé par des semaines de formation à la carte ou pour
l’ensemble, veuillez consulter le site suivant: www.capucins.ch/souffle-assise.htm.

Le foyer franciscain est désormais aussi une hôtellerie. Pour de plus amples informa-
tions, veuillez consulter le site: www.hotel.foyerfranciscain.ch
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Dans une zone de verdure et de
grands espaces libres, ce haut-lieu
de l’Ordre construit dans les an-
nées soixante, est extrêmement
 favorable au travail intellectuel,
car il y règne un silence dont on ne
jouit plus en pleine ville de Rome.
     Les Capucins étudiants, qui y
 séjournent, reconnaissent le grand
avantage de cette zone de silence
à la périphérie de Rome, tout en
soulignant que les distances qui
les séparent du centre-ville, les
 obligent à quitter le collège prati-
quement une heure avant le début
des cours, que ce soit le matin
ou l’après-midi. Situé autrefois au
centre-ville, le Collège offrait de
nombreux avantages, entre autres
celui d’être alors tout proche des
universités pontificales.

Carnaval brésilien
La fête de Carnaval du Collège est
un instant de détente apprécié à
la hauteur des attentes, vu que les
12 étudiants brésiliens y ont mis
tout leur génie, que ce soit dans la
décoration du réfectoire ou dans
leurs prestations. Bien sûr, les
 Italiens y ont mis en œuvre aussi
toute leur fantaisie. Et en voilà une
photo pour vous. Ne dites pas que
les capucins sont tristes!

Entrée en Carême
Le lendemain, lors de la célébration
du Mercredi des Cendres, le respon-

sable de la formation pour l’Ordre
a mis en exergue l’avantage que
 représente la dimension pluricul-

Carnaval et entrée en Carême
au Collège international
Les Capucins du Collège
international venant de tous
les continents, sauf de l’Océanie,
sont au nombre de 143, cette
année académique 2011–2012.
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turelle de notre Collège, en tant
que reconnaissance des person-
nes dans leur singularité, mais en

même temps lieu d’apprentissage
à la vie fraternelle qui permet de
s’ouvrir aux autres cultures et na-

tions et donc d’éviter le repli sur
son groupe culturel.

Fr. Bernard Maillard
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Prenez votre temps

Prenez votre temps pour penser.
C’est la source de la force.

Prenez votre temps pour jouer.
C’est le secret de la jeunesse éternelle.

Prenez votre temps pour lire.
C’est le principe de la sagesse.

Prenez votre temps pour prier.
C’est la plus grande force du monde.

Prenez le temps pour aimer et être aimé.
C’est une grâce donnée par Dieu.

Prenez du temps pour être aimable.
C’est le moyen de trouver le bonheur.

Prenez votre temps pour rire.
C’est la musique de l’âme.

Prenez votre temps pour donner-
Le jour est trop court pour être égoïste.

Prenez votre temps pour travailler.
C’est le début du succès.

Prenez du temps pour faire du bien.
Car c’est la clef du ciel.
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Durant le mois missionnaire d’oc-
tobre, MISSIO nous propose une
 réflexion sur le rôle de la parole au
sein des petites communautés de
base chrétiennes en Tanzanie et
ceci pour apprécier la valeur de la
parole humaine dans la décou-
verte de la Parole de Dieu.

Deux collaborateurs de MISSIO
nous font part, à l’occasion de
cette campagne d’animation au
sein de  l’Eglise qui est en Suisse,
de leur découverte de la spiritua-
lité franciscaine au cœur de l’Afri-
que de l’Est.

La mission est impossible sans
avoir du cœur et du courage, chez
nous comme ailleurs.

Vous en saurez davantage à la lec-
ture de notre prochaine parution!

Des paroles à la Parole

Nous savons tous que les paroles
ont du poids. Nous pouvons dire
du bien, à savoir bénir; mais aussi
dire du mal, à savoir maudire.

Prochain numéro frères en marche 4/2012
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Visitez aussi notre site
www.freresenmarche.ch

La revue FEM existe aussi en version PDF – l’abonnement
en ligne coûte frs. 12.– par année – Il est possible de télécharger

un seul article ou la totalité de la revue.

Si vous disposez déjà d’un abonnement papier,
l’accès au contenu en ligne est gratuit.

Inscrivez-vous directement sur la page d’accueil et vous recevrez
alors de plus amples informations.
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Nom
Martin Schwitter

Naissance en
1962

Domicile
Oberwil BL

Profession
chef du personnel chez
suchtinfo.ch

Met préféré
pain et fromage

Boisson préférée
café

Eglise préférée
église du village d’Adelboden

Lieu de ressourcement
mon lit

Film préféré
«Once upon a time in the West»
(Il était une fois dans l’Ouest,
western)

Lecture préférée
tous les  Astérix (BD)

Quelle est votre devise de vie?
Offre ton oreille aux hommes
et tu recevras leur cœur.

Qu’est-ce qui vous
impressionne chez Jésus?
Sa sagesse claire, simple – mais
aussi complexe.

Qu’est-ce qui vous impressionne
chez François d’Assise?
L’humilité.

Quel est votre Saint préféré?
Y a-t-il d’autres Saints en dehors
de François?

Quelles personnes vivant encore
aujourd’hui aimeriez-vous voir
canonisées après leur mort?
L’Abbé Peter von Sury de
Mariastein.

Rosaire ou méditation ou …?
Sentir le vent sur un sommet
alpin.

Bach ou Gospel ou …?
Chants internationaux
de l’Armée du Salut

Liturgie: tout en douceur
ou avec entrain?
Les deux, tout d’après l’ambiance.

Célébrations: méditatives ou
enjouées ou …?
les deux …

Questions à un ami Questions à choix Questions circonstanciées
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Quelle histoire biblique vous parle
tout particulièrement? 
Marc, chapitre 10,13–16
«Laissez les enfants venir à moi;
ne les empêchez pas! C’est à
ceux qui leur ressemblent
qu’appartient le Royaume
de Dieu.»

Y a-t-il une histoire non
chrétienne qui vous touche
particulièrement?
Le livre «Momo»

Qu’aimez-vous faire?
Faire rire les gens, qu’ils soient
directs ou réservés.

Mon Seigneur et mon Dieu,
Prends-moi à moi et donne-moi
Tout entier à Toi!

Mon Seigneur et mon Dieu,
Prends-moi tout
Ce qui me sépare de Toi!

Mon Seigneur et Mon Dieu,
Donne-moi tout
Ce qui m’attire à Toi!

Prière préférée

Qu’est-ce que vous n’aimez
pas du tout? 
Les gens arrogants et
présomptueux, et les injustices.

Quelle a été votre meilleure
décision dans la vie?
Baisser ma consommation
d’alcool, car la vie peut être
si enivrante! 
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St Nicolas de Flue, 1417–1487
Patron de la Suisse,

fêté le 25 septembre
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