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de chemin sans issue.

Cher petit requérant d’asile,
dis-moi ce que tu aimes le plus?
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Editorial

Chères lectrices et chers lecteurs,

Notre magazine a pour titre: Frères en marche. Et avec ce numéro
consacré à celles et ceux qui se mettent en marche, comme pèlerins,
marcheurs migrants ou touristes, il porte vraiment bien son nom.
Qui dit mieux? Passer du Courrier d’Afrique d’autrefois à ce Frères en
marche, ce fut vraiment audacieux et même prophétique!

Etre en marche, ce n’est pas simplement se mettre en mouvement,
mais c’est entrer en relation avec la création et ceux et celles qui se
trouvent sur notre route. C’est aussi entrer en communion profonde
avec eux de manière à accueillir l’autre pour ce qu’il est vraiment pour
nous, une chance, une grâce, une perle précieuse car c’est à travers
l’échange mutuel que l’on se découvre soi-même et que l’on se révèle
à l’autre. Tout sauf comme le tout petit caillou qui s’introduit dans
notre chaussure de marche et qui nous blesse!

Se mettre en route sur les chemins de Compostelle, c’est une démarche
de plus en plus prisée car étape après étape, on y arrive enfin et c’est
l’émerveillement. Le but recherché n’est pas le nombre de kilomètres
parcourus mais bien une purification intérieure en se délestant de bien
des sécurités tout au long du chemin. Mais il y a tant et tant de manières
de se mettre en marche, personnellement et communautairement,
en Eglise également.

Etre sur les routes des hommes, c’est sans doute un des signes de la
vocation franciscaine. De la rencontre de François d’Assise avec les lépreux
à nos solidarités avec les exclus et les marginalisés d’aujourd’hui, nous
sommes toujours dans le même esprit. Les témoignages de ce numéro
sont comme des cadeaux que nous nous offrons mutuellement. Dans un
courrier d’un lecteur africain, j’apprends que notre revue trouve en lui
une résonance avec ce qu’il vit comme engagé dans sa paroisse en tant
que responsable de formation humaine. Puisse donc ce numéro nous
mettre en chemin ensemble, élargir nos horizons et voir ainsi toujours
plus large et loin!

Allons de l’avant ensemble et bonne route à tout un chacun!

Fr. Bernard Maillard, rédacteur



La Suisse est quadrillée par des
routes. La densité routière par
100 km2 de la superficie totale
est de 173 km en Suisse. A titre de

comparaison, elle est de 6,8 km en
Afrique, 12 km en Amérique latine
et 18 km en Asie. Cette densité est
apparemment particulièrement
bénéfique. La mobilité est en effet

un moteur pour le développement,
selon Gabriela Neuhaus, dans les
colonnes du magazine de la DDC.
La mobilité favorise l’échange,
mais aussi la dépendance entre les
nations riches et pauvres.

La Suisse, terre de migration
Au Kenya, les pistes en terre sont
impressionnantes. On peut y voir
des caravanes sans fin de piétons
qui cheminent sur les bords de ces
axes de circulation. En Afrique,
90% de la population rurale voya-

gent à pied. Celui qui a vu des
gens cheminant à la queue leu leu,
change sa façon de voir les choses
et son idée de la Suisse en tant que
nation de marcheurs – sauf si on
fait une distinction claire entre le
plaisir de la marche en tant que
loisir ou comme marche forcée
si vous ne disposez pas d’autres
options de déplacement.
     Les Suisses marchent parce que
l’exercice est bon pour la santé et
ils découvrent par la même occa-
sion des endroits idylliques. La vie

Les émigrés à la rescousse du Sud
Dans les sociétés modernes le mode de vie s’est accéléré et la mobilité augmente
continuellement. Certaines personnes voyagent avec plaisir, d’autres avec bien des soucis.
Les touristes sont toujours les bienvenus. Et ils sont même courtisés. Il en va tout autrement
avec les demandeurs d’emploi de l’étranger. Les pays riches veulent se débarrasser
le plus rapidement possible de ces réfugiés économiques, s’ils ne bouchent pas les trous.

Les touristes sont
les bienvenus. Et ils sont
même courtisés.

❯
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quotidienne helvétique est plus in-
fluencée par des artères obstruées
et des trains de banlieue bondés.
Les sentiers de randonnée sont
rarement saturés. Pour inciter ses
concitoyens à se mettre en mouve-

ment, la ville de Lucerne, a, par
exemple, offert des podomètres. 
     En Suisse, en cas d’urgence, on
peut toujours avoir recours à des
routes goudronnées ou aux che-
mins de fer. En cas d’accident, il est
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La vie quotidienne
helvétique est plus
influencée par des artères
obstruées et des trains
de banlieue bondés. Les
sentiers de randonnée
sont rarement saturés.

❯



possible d’atteindre les hôpitaux
dans les meilleurs délais au moyen
d’ambulances ou même par héli-
coptère.
     Changement de scénario en
Tanzanie: dans un pays sans
chaussée carrossable dans les

alentours de son domicile, une
femme enceinte est bien dés-
emparée si elle a besoin d’une aide
urgente. En cas de complications
lors de l’accouchement, il n’existe
pas de possibilité d’un transport
rapide vers un hôpital, avec les
risques et les conséquences que
cela implique pour la mère et
l’enfant. Les vélos ambulances
constituent une alternative dans
de nombreux pays en développe-
ment et sont une première étape

dans la bonne direction des soins
de santé.
     En Europe et en Chine, 87 à
100% de la population ont accès
en tout temps aux hôpitaux, école
et travail et ce dans un rayon de
deux kilomètres autour de leur
domicile. La plupart sont rapide-
ment accessibles soit en vélo ou
en voiture.
     Aux États-Unis, en Russie ou en
Argentine il y a seulement 71 à 86%
de la population qui a un accès
aux commodités dans un rayon de
deux kilomètres. Au Mexique, au
Brésil, et dans de nombreux pays
arabes, cette moyenne est de 50
à 70%. Dans la majorité des pays
africains, cette valeur est inférieure
à 50%. Cette étude ne prend pas
en compte les chemins de fer et les
transports publics ce qui en Suisse
représente un des principaux avan-
tages en terme de mobilité.

Les étudiants sur le
chemin de l’école
En Suisse, les itinéraires vers les
écoles sont rapides et sûrs car tous
les décideurs sont d’avis que, pour

ce qui est du confort et de la sécu-
rité des enfants, un long trajet
quotidien n’est pas raisonnable.
La plupart du temps, les étudiants
peuvent se rendre à l’école à pied
et n’ont pas besoin d’être encadrés
par les parents en raison de me-
naces ou à cause des distances à
couvrir en voiture.
     Changement de décor. Au Nige-
ria, les enfants de la tranche de la
population la plus pauvre ont cinq

fois plus de chemin à parcourir
pour se rendre à l’école primaire la
plus proche. La longueur du dépla-
cement et la sécurité des routes
sur le chemin des établissements
scolaires semblent être un élément
important de développement et
de richesse. Dans ce domaine, la
Suisse se place naturellement en
tête du peloton. 
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Les vélosambulances
constituent une
alternative dans de
nombreux pays en
développement et sont
une première étape
dans la bonne direction
des soins de santé.

❯

Au Nigeria, les enfants de
la couche sociale la plus
pauvre ont cinq fois plus
de chemin à parcourir
pour se rendre à l’école
primaire la plus proche.

❯
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Tourisme ou vagabondage?
Les Suisses connaissent la mobilité
dans la vie quotidienne mais subis-
sent bien des contraintes profes-
sionnelles. Ils aiment aussi beau-
coup voyager durant leur temps
libre. Le sociologue anglo-polonais
Zygmunt Bauman fait la distinc-

tion entre les touristes et les
émigrés: le touriste choisit libre-
ment où il veut aller. Il prépare
son voyage en fonction de ses
goûts. S’il dispose de suffisamment
de ressources, alors le monde lui
appartient.
     Dans la théorie sociologique de
Zygmunt Bauman, les émigrés
comme les touristes, sont en mou-
vement mais ces seconds ne peu-
vent pas en revanche choisir leur
destination. Ils sont poussés par la
nécessité d’assurer leur survie. Les
migrants (au sens de émigrés,
selon Bauman) fuient la pauvreté
ou des structures injustes avec
l’espoir d’une vie meilleure sous
d’autres cieux. Ces émigrés aime-
raient bien vivre comme les tou-
ristes, parcourir le monde entier et
être très bien accueillis partout.

Les émigrés soutiennent
les pauvres
Les calculs de la Banque mondiale
montrent que le montant des
transferts de fonds envoyés par les
travailleurs migrants réguliers et
irréguliers aux familles laissées au
pays représente un apport bien su-
périeur à l’aide au développement
international. Dans le langage du
sociologue Bauman, on pourrait

dire que tous les émigrés sou-
tiennent financièrement le Sud et
contribuent ainsi à son développe-
ment. 
     En outre, la Commission mon-
diale sur les migrations internatio-
nales (CMMI) devrait être à même
de gérer les processus de migration
et de les humaniser.
     On estime que dans le futur, en
raison de préoccupations de sécu-
rité, les pays riches seraient intéres-
sés par les solutions et une coopé-
ration internationales. Cependant,
il faut prendre en compte à la
fois les touristes et les émigrés.
Une attention particulière devrait
également être portée par les pays
riches aux travailleurs migrants.

Les pèlerins sont différents
Les pèlerins ne se voient ni
touristes ni émigrés. Ils ont des
racines religieuses, même si tous

ne considèrent pas leur démarche
comme un acte proprement reli-
gieux. Pour certains, il s’agit d’un
cheminement vers plus d’intério-
rité et pour d’autres vers Dieu
compris comme un Etre avec qui
on peut entrer en relation person-
nelle. 
     François d’Assise va encore plus
loin. Selon lui, la vie est un pèleri-
nage. Ainsi ses frères devraient
comprendre la vie comme un
pèlerinage vers Dieu. Ici, sur terre,
ils sont encore étrangers et trou-
vent Dieu dans leur finitude.
Cependant, cette démarche ne les
contraint pas à renoncer au monde,
mais au contraire, de se rendre
dans le monde et faire preuve de
solidarité, en particulier dans les
quartiers défavorisés et auprès des
marginalisés.

Adrian Muller
www.adrianm.ch
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Les Suisses sont souvent
très mobiles durant leur
temps libre.
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Quelle que soit la raison qui incite
les individus à sortir de leur carcan,
la motivation profonde est souvent
identique: la découverte de l’autre.
Cette vérité fait fi des frontières,

des croyances et des différences.
Elle englobe l’échange, le partage
des connaissances et, au-delà,
l’enrichissement spirituel. Peu im-
porte le résultat finalement, ce qui
compte davantage est le chemine-
ment, à l’aune de son courage et la
satisfaction d’avoir franchi ce pas,
de s’être affranchi de ses conven-
tions et de ses habitudes. Echapper
à son petit train-train pour aller
courir le monde, n’est-il pas de plus
beau défi à soi-même!

Daniela trouve le bonheur
en Bolivie
Rien ne prédestinait Daniela, char-
mante jeune femme de Bowil, dans
l’Emmental, à s’installer au cœur de
la Bolivie, dans les premiers contre-
forts des Andes. Mais au cours d’un
voyage, le groupe dont elle faisait
partie fit un break dans le village
de Samaipata. Ce fut littéralement
un coup de foudre ... Quelques mois
plus tard, Daniela s’y installait défi-
nitivement avec le profond senti-
ment que ce lieu lui était destiné.
Elle y a trouvé le bonheur, sous la

forme d’un compagnon et d’un
travail dans le tourisme. Elle a ap-
pris l’espagnol en un temps record
et s’exprime désormais en cinq
langues pour accompagner les visi-
teurs dans cette région qui regorge
de trésors historiques et naturels.

Le long périple d’Audrey
D’autres ne font que passer mais
se promettent d’y revenir. Audrey a
travaillé deux ans dans le Jura pour
remplir son bas de laine. Elle s’est
ensuite embarquée pour un long
périple entre Argentine, Chili, Boli-
vie, Pérou: «J’avais volontairement
exclu le Brésil car c’est une destina-

tion trop chère». En douze mois,
Audrey a voyagé seule ou en petit
groupe, accumulé des expériences,
rempli son carnet d’adresse et
son album photos: «J’étais quand
même contente de rentrer chez
moi pour me reposer. Le retour
s’est fait par pallier. Reprendre la vie
sédentaire et les horaires de travail
ne fut pas évident. Mais je reparti-
rai dès que l’occasion se présentera.
L’idéal serait de trouver un bon tra-
vail tout en voyageant.»

L’amour au Costa Rica et à Cuzco
Voyager, c’est réellement un virus
que l’on attrape et dont on ne se

Amérique du Sud: une fascination
pour les Suisses
Nombreux sont les Suisses qui, chaque année, décident de tout plaquer pour tenter la grande
aventure. Les prétextes sont divers: exploration, goût d’entreprendre ou, plus terreàterre,
quand ce sont des contingences économiques qui les poussent à quitter la mère patrie!
De nombreux concitoyens se laissent tenter par le continent sudaméricain.

Echapper à son petit
traintrain pour aller
courir le monde,
n’estil pas de plus beau
défi à soimême!

❯
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(1) Volontaire en Bolivie
                                           (2) Tourisme au Pérou (Cuzco)
                                  (3) Hervé Neukomm en Amazonie
                                                         (4) Joie de vivre à Cuba 

Photos: Nadine Crausaz2
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Raclette pour des Suisses immigrés

défait plus. Patrick en sait quelque
chose. Natif du sud de la France, il
s’ennuyait ferme à Bienne. Il décida

de prendre son sac à dos pour un
voyage express de trois semaines.
Il renouvela chaque année l’expé-
rience, jusqu’à croiser l’amour sur
sa route. Il dirige désormais un
hôtel au Costa Rica. Aventure simi-
laire pour Lionel. Le Neuchâtelois
ne pensait faire qu’un bref séjour

à Cuzco, sur l’Altiplano péruvien. Il
y est désormais installé et gère un
hôtel, un restaurant, une boulange-
rie ... un premier enfant est né en
début d’année. Même chant des
sirènes pour les Genevois Jacques
et Nadège. En 2014, ils se sont
mariés et ont tout plaqué pour
acquérir une maison d’hôtes au
Panama.

Bénévolat payant!
Il existe plusieurs modes pour
découvrir le monde et côtoyer son
prochain. Le bénévolat, ou volonta-
riat, en est un très prisé. On est
souvent obligé de débourser un
certain montant pour se faire em-
baucher: bref, on doit payer pour
travailler. Un comble!
     Heureusement, il existe encore
des structures qui offrent le gite
et le couvert en échange de petits
travaux. Le Woofing alternatif ou
tourisme d’immersion permet en
effet de voyager avec des petits

Nova Friburgo: les migrants de la famine
En 1818, l’aventure commençait pour les Suisses partis d’Estavayer-le-Lac. Deux ans
auparavant, la famine avait frappé durement le pays. Face à ce fléau, le gouvernement
fribourgeois négocia la création d’une colonie avec le Roi du Portugal.
Devant la promesse d’une vie meilleure sous d’autres cieux, les inscriptions fusèrent.
Ce furent ainsi plus de 2000 colons qui s’embarquèrent à destination du Brésil: 830
Fribourgeois, 500 Jurassiens, 160 Valaisans, 90 Vaudois, 5 Neuchâtelois, 3 Genevois
et 420 Suisses alémaniques.  
Le 3 juillet 1819, 6000 personnes assistèrent au départ des «Brésiliens», direction
Rio de Janeiro, via Bâle et la Hollande. Sur les sept embarcations, les colons entonnèrent
Le ranz des vaches. Ces citoyens les plus démunis abandonnaient leur terre natale pour
de nouveaux horizons, très lointains et complètement inconnus. Pour un voyage sans
retour! Le Brésil ne fut pas la seule destination de ces migrants de la famine. Beaucoup
de Suisses optèrent également pour l’Argentine où la colonie suisse est encore très
importante de nos jours.

Voyager, c’est
réellement un virus que
l’on attrape et dont
on ne se défait plus

❯

Photos: Nadine Crausaz
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budgets et d’échanger, par la
même occasion, un savoir-faire.
     Yasmine s’est arrêtée quelques
temps en Bolivie pour donner des
cours de français dans un centre
culturel. Thérèse a, quant à elle,
visité une famille de paysans à La
Higuera, le village où fut exécuté
le révolutionnaire Che Guevara,
avant d’aller servir le thé aux sans-
abris avec les Frères franciscains
de Sao Paulo.
     Nathalie a décidé d’aller vivre
dans une ferme équatorienne pour
achever son mémoire. La Gene-

voise qui a suivi le cursus de perma-
culture de l’université de Neuchâtel
a donc choisi l’immigration pour
élargir son champ de compétences.

L’herbe n’est pas plus verte
dans la pampa!
Si pour d’aucuns la péripétie prend
tout son sens, à l’instar du Vaudois
Hervé Neukomm qui a parcouru
le fleuve Amazone sur son bateau-
vélo avant d’ouvrir un hôtel à Le-
ticia, dans la jungle colombienne,
pour d’autres, la vie sous des cieux
supposés plus cléments peut carré-

ment virer au cauchemar. C’est le
cas pour David, marié et établi
au Pérou, car sa demi-rente AI ne
lui permettait pas de faire vivre
correctement sa petite famille en
Suisse. Son nouvel eldorado s’est
vite transformé en parcours du
combattant: sans assurance mala-
die – beaucoup trop chère pour
son budget – il ne bénéficie pas de
soins adéquats et sa santé s’est
rapidement détériorée.

Nadine Crausaz

Bien-être et misère se côtoient.
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«Chaque journée de pèlerin est à
la fois dure et exaltante. Pourtant

le but n’est pas simplement être
en route. Les chemins de pèleri-
nage conduisent toujours à un
but.

Visite à la tombe de l’apôtre
Compostelle, sous le ciel de Galicie,
est depuis 1200 ans le point d’ar-
rivée d’une multitude de chemins
qui aboutissent de toute l’Europe
à la tombe présumée de l’apôtre
Jacques le Majeur. Pour atteindre
ce but, des générations de pèlerins
ont abandonné leur travail et leur
vie de famille pour des mois, pre-
nant sur eux aventures, dangers

et fatigues, formant  en route une
communauté de destin. Sans un
but fortement désiré, la force les
aurait lâchés en route et le courage
leur aurait manqué pour arriver au
bout. Pour les personnes qui sont
en route sans savoir où elles vont
aboutir, comme c’est le cas pour
les déracinés, les réfugiés et les
migrants de toute sorte, le but
final est fruit de leur audace et de

Des chemins sans but ne sont pas le but
François d’Assise se considère comme «pèlerin et étranger sur terre». Niklaus Kuster, capucin
et chercheur en franciscanisme est souvent en train de marcher sur des chemins de
pèlerinage et c’est ainsi qu’il découvre l’idéal de vie évangélique de Saint François.

Les chemins de
pèlerinage conduisent
toujours à un but.

❯
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leurs rêves mais il n’est pas connu
au départ.

Un chemin vers l’intérieur
François d’Assise connaît les diffé-
rentes manières d’être en route.
Comme jeune commerçant, il
voyage en France avec son père
pour acheter des tissus à la mode.
Ces fréquents déplacements élar-
gissent ses horizons. Fasciné par la
culture de la Provence, il apprend
à aimer la langue et la poésie
des troubadours. Ce sont les affai-
res qui le poussent à voyager et les
divertissements compensent les
peines. Et cela, les riches commer-
çants pouvaient se le permettre
comme le font les riches touristes
d’aujourd’hui.
     Aucun voyage n’assure une véri-
table expérience de Dieu, comme
François l’avoue plus tard: il aurait
vécu durant toutes ses années de
jeunesse comme s’il n’y avait pas

de Dieu. Ses rêves de chevalier en-
trainent le jeune expert de la mode
de vingt ans sur un terrain de
bataille contre la Pérouse, ce qui le
conduit à une rapide débâcle. Un
chemin commencé avec ambition
se termine au cachot. Rétabli après
deux ans, il tente une deuxième
expérience militaire qui se révèle
être une fuite de lui-même.
     François met déjà fin à l’expédi-
tion après un jour, retourne à son
univers habituel, par la suite seule-
ment commence un chemin inté-
rieur. Cet approfondissement le

conduit dans trois lieux des envi-
rons d’Assise qui l’aident à trou-
ver une issue à ses interrogations.
Dans le petit couvent abandonné
de San Masseo, il trouve une crypte
tranquille qui le mène à revoir le
sens de sa vie. Dans l’hospice des

pestiférés de San Lazzaro, il res-
sent en lui un amour de l’homme
qui «lui réveille le cœur». Dans
la pauvre église de Saint Damien
enfin, il rencontre un Christ extra-
ordinairement proche et pauvre
qui l’appelle.

Une autre image de Dieu
La ville d’Assise bâtit une cathé-
drale au Souverain Maître du
monde. Sur son portail, il trône sur
la création. L’image d’un Dieu Tout-
puissant passe bien dans une ville
qui s’édifie sur le dos des paysans
et qui exclut les pauvres mais
où les bourgeois investissent dans
l’immobilier, se positionnent socia-
lement le mieux possible et luttent
pour obtenir des places influentes.
Les chemins alors choisis, de plus
en plus étroits, poussent vers le
haut et visent la gloire de la réus-
site humaine.
     François découvre une présence
tout à fait autre de Dieu: le Christ
pauvre de Saint Damien l’embrasse

François découvre un
amour de l’homme qui
«lui réveille le cœur».

❯
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dans une église de campagne déla-
brée, non pas au centre-ville mais à
l’extérieur, ne trônant pas comme

un seigneur mais comme un frère
marchant avec des frères! Le Fils
de Dieu, qui s’est engagé dans
notre monde, n’est pas là seul,
sans but, mais il est là pour faire
route avec nous et il nous mène à
la vie en abondance.

Le but: vivre comme Jésus
Ainsi le divin enfant de Bethléem
est déjà «né en chemin» comme
François l’a bien exprimé dans
son psaume de Noël. Après plu-
sieurs années comme charpentier
à Nazareth, Jésus se met en route
pour de multiples rencontres qui
sont une révélation divine pour
le monde, à savoir la venue du
«Royaume de Dieu». Il relève le
déprimé, libère l’opprimé, guérit
des malades et réintègre les
lépreux. Il annonce une nouvelle

manière de Dieu de marcher avec
son peuple, pose des signes pro-
phétiques et envoie ses disciples
«porter la paix dans les maisons et
villages».
     Pendant trois ans Jésus parle
continuellement et passionné-

ment d’un but ultime: une grande
fête de Dieu, une célébration sans
fin, une communauté dans un

La grande fête de Dieu
comme but commun.❯
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Jésus comme frère
marchant avec des frères.❯
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monde nouveau où personne ne
devrait être exclu. Comme Jésus à
un peu plus de trente ans sera
rejeté par les puissants, il rappelle à
ses amis, lors de son dernier repas:
«Je ne boirai plus de ce produit de
la vigne jusqu’au jour où, avec
vous, je boirai le vin nouveau
dans le Royaume de mon Père»
(Mt 26,29).

François pense à l’échelle
du monde
Si des gens sont émus par le che-
min du Fils de Dieu parcouru avec
nous, François arrête le commerce
familial avec tous ses biens, aban-
donne la course aux premières
places de la société urbaine et
se détourne de l’image du Dieu
figé d’Assise. Après des années de
recherche, le négociant reconnaît
que sa nouvelle route s’inscrit dans
l’envoi des disciples de Jésus: appor-
ter la paix dans le monde, désamor-
cer les conflits, construire des ponts
dans la société, ramener les exclus
dans la communauté et poser des
signes prophétiques, cela exprime
ce que les évangiles nous propo-
sent, un monde uni à Dieu.
     Comme François a sept compa-
gnons, il les divise en groupes.
Deux par deux ils les envoient vers
le Nord, l’Est, l’Ouest et le Sud,
afin que la mission du Ressuscité
s’accomplisse et que l’Evangile soit
annoncé jusqu’aux frontières du
monde. Le bout du monde, pour
François, n’est pas seulement la
côte espagnole de l’Atlantique
mais l’au-delà des mers: en Afri-
que musulmane, dans les vastes
étendues d’Asie et dans le nord de
l’Écosse, des buts lointains déjà
atteints avant 1250. Claire d’Assise
intègre la conception de pèlerin de

François dans sa propre règle:
«Pèlerines et hôtes sur terre» le
sont aussi ses sœurs sédentaires:
intérieurement en route vers une
patrie qui est bien au-delà de cette
terre.»

Niklaus Kuster

Photo: Adrian Müller

«Les chrétiennes et les chrétiens vivent
dans leur patrie, mais comme pèlerins.
Chaque nation est leur patrie, et chaque
patrie est pour eux un pays étranger.»

Dans la La lettre à Diognète
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Après plusieurs années de prati-
que d’accompagnement humain
et spirituel en lien avec les mala-
dies psychiques, les problèmes de
dépendances et la privation de
liberté, pour Jean-Charles Mouttet,
responsable du Rencar, la nécessité
se fit sentir de créer un espace de

rencontres plus largement accessi-
ble à tous, aussi bien à proximité
des institutions de prise en charge
qu’au plus près de la population
dans les espaces publics.
     Le Rencar est le fruit d’une
longue réflexion et d’un approfon-
dissement théologique, pastoral

et thérapeutique qui s’est élaboré
dans le travail de Bachelor en
théologie rendu par Jean-Charles
Mouttet, en juin 2011, à la Faculté
de Fribourg.

Accompagnement spirituel
pour tous
Si son origine l’insère logiquement
en lien avec différentes institutions
de la région, tout le monde peut
bénéficier d’un soutien et/ou d’un
accompagnement spirituel dans
le Rencar. Au même titre que Jésus

Le «Rencar» – un espace d’écoute itinérant
Depuis 2012, le Rencar (jeu de mot pour dire «rencontre dans un campingcar») offre un
espace de rencontre et d’écoute où toute personne est accueillie de façon inconditionnelle
et en toute confidentialité.

Le véhicule sillonne les routes du Jura et du Jura bernois, porteur d’espoirs pour tout 
un chacun qui a besoin de parler, s’offrir une pause, se changer les idées, appeler à
l’aide, être en solidarité, se remettre en question ou tout simplement croire et espérer
... Cet espace d’accueil itinérant tout à fait original est ouvert à tous. Il se définit
comme un lieu «où le désir de vivre peut surgir du regard d’un autre».
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parcourait son pays, attentif aux
détresses de ses contemporains,
le Rencar est proche des femmes   et

des hommes d’aujourd’hui aux-
quels il y a lieu de prêter une atten-
tion particulière, au nom de l’Espé-
rance chrétienne.

La vie n’est pas toujours simple
Les situations de détresses sont
nombreuses et le Rencar est prêt à

Le Rencar est un lieu
d’écoute inconditionnelle
inspirée du souffle de
l’Evangile, mais au sein
duquel on ne fait pas
d’évangélisation directe
ou explicite.
Jean-Jacques Theurillat, Vicaire épiscopal

❯

Photos: Adrian Müller
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tout accueillir sans avoir la préten-
tion de tout solutionner. Dans ce
lieu de première écoute, toute
histoire humaine peut se raconter
dans un profond respect grâce à
l’écoute de professionnels et de bé-
névoles formés à la relation d’aide.

Ils ont la capacité de savoir orienter
les différentes problématiques en-

tendues vers le réseau social et thé-
rapeutique avoisinant pour trouver
une prise en charge compétente.

Les rendez-vous du Rencar,
lieu itinérant
Le Rencar est un lieu d’accueil abso-
lument gratuit. On peut y passer
une fois, pour exprimer une diffi-
culté, momentanée ou chronique.
On peut y revenir autant de fois
que l’on souhaite, car ce lieu offre

un abri ou une respiration appré-
ciés. Les bonnes nouvelles y sont
aussi les bienvenues ...
     L’Eglise catholique du Jura pasto-
ral finance et soutient le Rencar qui
est, à ses yeux, une présence signi-
fiante dans le monde, au nom du
désir de Dieu de donner la vie à tous
les humains. Elle ne cherche pas à
faire du prosélytisme mais confie à
un réseau d’écoutants compétents
et reliés au Rencar, le mandat de
répondre indistinctement à toutes

les demandes. Cet accompagne-
ment laisse une place privilégiée
à la spiritualité et à la religiosité
des personnes accueillies. Ainsi le
Rencar se transforme en un lieu de
prière où le désespoir est confié au
Dieu en qui se reconnaît la per-
sonne en recherche d’une main se-
courable.
     Le Rencar a l’avantage d’aller à la
rencontre des personnes en quête
d’une écoute attentive, que ce soit
en ville de Delémont, Moutier, Por-
rentruy, St-Imier ou aux Franches-
Montagnes.
     La maladie psychique isole. Les
personnes qui en souffrent sont en
proie à de nombreux jugements,
elles souhaitent être reconnues
dans leur dignité humaine. De nos
jours, la spiritualité est une dimen-
sion prise en compte dans la théra-
pie. Pour soutenir cette perspec-
tive, il est admis que le Rencar est
le prolongement de l’unité de soins
des cliniques psychiatriques où il se

rend. Ainsi, il permet une approche
renouvelée de la sphère spirituelle
avec les patients hospitalisés, mais
aussi avec leurs proches et l’ensem-
ble du personnel soignant.
     Les personnes souffrant de dé-
pendances sont en recherche pro-

Jean-Charles Mouttet est responsable
du Rencar, il a été ordonné diacre per-
manent dans le Jura pastoral en 2011.
Accompagnant spirituel et aumônier
en psychiatrie, dans le domaine des
addictions et dans les prisons, il fut l’un
des premiers animateurs en paroisse
issus de l’Institut romand de formation
aux ministères laïcs (l’IFM) en 1991.
Marié et père de quatre enfants, il vit à
Alle dans le Jura.

Les bonnes nouvelles sont
aussi les bienvenues.❯

Prendre en compte la
spiritualité pour faire face
à la crise existentielle.

❯

Un lieu de prière
où le désespoir est
confié à Dieu.

❯

Jean-Charles Mouttet, responsable de Rencar, présente son travail
de recherche: Diaconie – une question de regard
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fonde de sens et d’espérance. Dans
ce contexte aussi l’accompagne-
ment spirituel contribue à renfor-
cer les ressources personnelles. A
proximité des lieux de détention,
aux heures de visite des familles, le
Rencar est à leur disposition pour
apporter un soutien dans ce mo-
ment de fragilisation et de rupture.

Une communauté d’accompa-
gnants oecuménique
Parti de l’intuition et de la réflexion
d’une personne pour étoffer un
ministère spécifique, le Rencar est
rapidement devenu une commu-
nauté d’accompagnants oecumé-
nique. Sa responsabilité est confiée
à Jean-Charles Mouttet qui s’est
entouré d’une équipe de direction
composée d’une animatrice laïque,
Isabelle Wermelinger, et d’une reli-
gieuse, sœur Ancilla Anderrüthi.
Dès avant le démarrage du Rencar,
une dizaine de chauffeurs béné-
voles ainsi qu’une douzaine d’ac-

cueillants bénévoles s’étaient déjà
annoncés pour prendre la route de
ce projet. Puis, une douzaine
d’agents pastoraux professionnels
se sont également liés à l’aventure
du Rencar. Aussi bien du côté des
bénévoles que des professionnels,
les personnes viennent des Eglises
catholique et réformée. En à peine
plus de deux ans, le Rencar est
devenu un service pastoral en lui-
même, réunissant près de 40 colla-
borateurs engagés à cette pré-
sence au cœur du monde de façon
œcuménique.
     Même s’il semble qu’à présent
l’équipe a atteint son envergure

maximale, il y a encore des béné-
voles qui s’annoncent et qui vivent
des stages au Rencar pour expéri-
menter cet engagement de proxi-

mité avec la détresse au nom de
l’Evangile. (En cas d’intérêt, n’hési-
tez pas à prendre contact.)

Rencontres dans les communautés
paroissiales
Le Rencar se mobilise régulière-
ment au sein des communautés
chrétiennes, de différentes struc-
tures, institutions, associations en
tous genres de la région juras-
sienne pour créer des ponts de so-
lidarité avec la population. L’inten-
tion étant de créer des liens entre
toutes ces personnes qui se recon-
naissent d’une même humanité et
contribuer avec elles à diminuer les
tendances marginalisantes dans
la société. Tout un chacun peut
ainsi contacter le Rencar pour
créer un tel événement. Contact:
www.Rencar.ch / info@Rencar.ch /
Tél. +41 79 775 33 88

Nadine Crausaz

Les gens peuvent
redécouvrir la spiritualité
dans leur vie.

❯
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Les Sœurs Hildegarde Huber
et Brigitte Schönbächler

Les Sœurs Hildegarde Huber et
Brigitte Schönbächler rient de bon
cœur: «Nous voyons que nous
allons achever notre mission. Mais
nous sommes encore bien là!».
     «Pleinement présentes» telles
sont les onze sœurs zougoises de
Notre-Dame dans «la résidence
pour femmes». Elles ont accepté
de passer au rang de collabora-
trices alors qu’elles étaient les
premières responsables de la fon-
dation qui décrit l’objectif de l’orga-
nisation sociale sur sa page Inter-
net comme suit:
     «L’hôtel pour les femmes offre un
logement privé et un accompagne-
ment pour toutes celles qui sont
dans une situation d’urgence et de
transition. Les femmes et leurs en-

fants sont accueillis sans distinc-
tion de nationalité, de religion ou
de revenu».

Clinique
Entre 1924 à 1998, l’histoire des
Sœurs de Notre-Dame est étroite-
ment liée à la clinique Liebfrauen-

hof qui comprenait alors 144 lits.
Presque toutes les 70 membres de
la congrégation ont travaillé dans
la clinique privée qui offrait alors
tous les services d’un hôpital de
qualité. Cependant, sa spécialité
était la maternité, de sorte que la

Fondation Liebfrauenhof a obtenu
le titre de «Berceau de Zoug».
«Près de la moitié de la population
de Zoug est née ici», expliquent
fièrement les sœurs.

Les femmes sur des chemins
difficiles
La clinique a fait finalement les
frais de la planification de l’hôpital
cantonal. Pour le Gouvernement,
quatre hôpitaux étaient en effet de
trop pour un si petit canton. Le Lieb-
frauenhof s’est alors vu imposer
des restrictions qui ont conduit à
sa fermeture.
     Déjà à l’époque de la clinique,
une nouvelle étape avait déjà dé-
buté pour les sœurs. Comme leur
nombre avait sensiblement dimi-
nué, elles avaient de la place dans
leur résidence. Elles ont alors ou-
vert leurs portes aux femmes qui
étaient dans des situations de vie
difficiles. Une des premières per-
sonnes à bénéficier de cette main
tendue était une femme qui avait
donné naissance à un enfant qui
n’était pas de son mari. Elle ne pou-
vait plus rentrer à la maison, les
sœurs l’ont accueillie.

«Sans disputes»
Depuis lors, le lieu a été un refuge
pour d’innombrables femmes et
leurs enfants. Les sœurs et leurs
invitées se sentent très proches les

«La Maternité» transformée en résidence
Après la fermeture de la clinique Liebfrauenhof de Zoug, l’édifice a été transformé en
résidence pour les femmes se retrouvant dans des situations de vie difficiles.
Les onze Sœurs de NotreDame offrent ainsi la sécurité aux mères et à leurs enfants.
Commençons par la conclusion de votre réponse à notre dernière question:
«Vous voyezvous dans la dernière étape de votre pèlerinage?»

Près de la moitié
de la population de Zoug
est née ici.

❯
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unes des autres: «Nous sommes
comme une grande famille». Cer-
tains enfants découvrent ici sans
doute pour la première fois la sécu-
rité d’un foyer paisible: «Maman,
nous sommes depuis trois jours
ici et personne ne s’est encore
disputé ...»
     Le bonheur des enfants se reflè-
te dans les nombreux dessins qui
sont accrochés aux murs de la salle
à manger. Ici et là, cependant, on
trouve des traces d’un chemin dou-
loureux que les enfants ont déjà
couvert en si peu d’années de vie.

     Dans la chapelle privée magnifi-
quement décorée, une œuvre de
Josef Rickenbacher évoque le dé-
vouement sans limites des Sœurs
de Notre-Dame. Elle se trouvait au-
paravant dans la partie réservée
aux enfants et représente un ange
qui protège un enfant portant une
poupée.

«Encore 100 ans»
La Fondation Liebfrauenhof, qui a
vu le jour en 1978, assure depuis
2011 la pérennité de la pension, et
ce même si la congrégation devait

être amenée à être dissoute un
jour.
     Mais la perspective de l’extinc-
tion de leur communauté reli-
gieuse n’affecte pas le moral des
sœurs, «L’évêque Felix Gmür nous
a rappelé que notre communauté
vivra canoniquement encore 100
ans. Il peut encore arriver beaucoup
de choses en un siècle.»

Walter Ludin

Photos: Walter Ludin

Ange gardien
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L’humanité c’est «nous»
Dans le Deutéronome, le cin-
quième livre de la Torah, (verset 26,
5–9) on trouve une référence brève
mais claire à l’origine et à l’histoire
du peuple hébreu: «Mon père était
un Araméen errant ...» Aujourd’hui,

nous dirions un Syrien. Les auteurs
de ces textes savaient ce que cela
représentait de se sentir tels des
migrants et pressentaient qu’il
y en aurait toujours plus dans
le futur.
     Je croise souvent des réfugiés
qui arpentent nos rues avec les
yeux baissés. Ils sont sans cesse en
train de sonder leur environne-
ment pour y déceler des attitudes

xénophobes. Tout serait si diffé-
rent si les habitants gardaient en
mémoire leur expérience d’avoir

été un jour étrangers eux-mêmes
et se mettaient juste à leur mani-
fester de la sympathie.

Nous sommes tous étrangers
Il y a quelques années de cela, dans
un petit village suisse, une famille
de réfugiés a été déportée – on ne
peut pas qualifier autrement cette
intervention soudaine et violente
de la police à leur égard. Après
cet épisode traumatisant, plus
rien ne fut comme avant. Avant de
s’endormir, les enfants deman-
daient «Quand vont-ils venir pour
moi?». Plusieurs femmes ont aussi
rapporté les cauchemars qui les
hantaient après cette expérience.
     Je pense que nous en savons
tous plus sur l’itinérance que nous

ne voulons l’admettre. Et si nous
désirons léguer notre pays aux
générations futures, nous ferions
bien d’aiguiser notre empathie et
de tenir compte du commande-
ment de Dieu qui est d’aimer son
prochain, d’aimer l’étranger com-
me celui dont je me fais proche.

Aucune garantie ...
Les expériences faites comme
étrangers ne permettent ni de
rêver ni de s’assurer un espace
forcément accueillant. Selon les
Evangiles, Jésus en personne avait
dû en découdre avec des gens
qui n’avaient pas fait montre de
bienveillance mais avaient préféré
se cacher derrière leurs principes.
Ainsi coupées d’elles-mêmes, ces
personnes adoptent des compor-
tements incompréhensibles. A
l’instar du précepte: «Non à la
guérison le jour du sabbat», ou
de l’argument souvent entendu

Tous des étrangers
Les textes bibliques sur l’amour à l’égard de l’étranger tirent
leur origine de l’expérience de l’exode des Juifs à Babylone.
Ces derniers pensent à leur retour mais ils découvrent que
l’étranger peut servir leur cause. Cela interpelle. Il est bien
compréhensible de vouloir chasser de sa mémoire la mauvaise
expérience de l’exil et d’envisager l’avenir sereinement, sans
être perturbés par les difficultés présentes. Mais finalement
cette épreuve de vivre sur une terre étrangère devient
la pierre angulaire de leur foi.

Cette épreuve de vivre
sur une terre étrangère
devient la pierre
angulaire de leur foi.

❯

Je croise souvent
des réfugiés qui
arpentent nos rues
avec les yeux baissés.

❯
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Même les gens
sédentaires connaissent
l’itinérance.

❯
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Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l’opprimerez point.
Vous traiterez l’étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous;
vous l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers dans le pays d’Egypte.
Je suis l’Eternel, votre Dieu. … Lévitique 19,33 et suivant.

Photos: Presse-Bild-Poss

avant le vote sur l’assurance-
maternité: «Je n’ai pas eu droit à
ces mesures avant, pourquoi les
femmes d’aujourd’hui pourraient-
elles en bénéficier?» Ou encore à
l’image de ces ecclésiastiques céli-
bataires qui disent aux femmes,

de manière arrogante et irréaliste,
qui elles sont et comment elles
devraient être, au lieu de les accep-
ter à part entière.

... Mais la grâce
Certains parviennent à rencontrer
l’étranger avec humanité, comme
dans le cas de l’exil à Babylone.
Ceci est une grâce. Pour moi, c’est
un cadeau de travailler avec les
réfugiés qui à leur tour viennent
en aide à leurs semblables. Karwan

Omar, ancien migrant et danseur
professionnel offre par la danse
un moment de liberté à des réfu-
giés et à la population locale de
Zoug. Il sait ce que cela fait de ne
pas attirer l’attention sur soi, de ne
pas faire d’entorse aux lois dans un
pays qui n’est pas le sien. Désor-
mais, il met son corps en mouve-
ment et aide les autres à ressentir
ce moment intense de liberté, de
se sentir comme à la maison et à
reconnaître les autres, les étran-
gers, comme des êtres humains
à part entière.

Régula Grünenfelder

Mère de famille, Régula Grünenfelder
est Dr en théologie, chargée de forma-
tion au sein de la Ligue suisse des
femmes catholiques et très engagée
auprès des réfugiés.

C’est une grâce de
considérer les étrangers
avec respect.

❯
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Après un long périple par la Répu-
blique dominicaine, l’Equateur et
le Pérou avant d’arriver à Brasiléia,
dans l’Etat d’Acre, au milieu de
l’Amazonie, ces jeunes sont le plus
souvent redirigés vers le sud du
Brésil, dans les états du Paraná et
de Santa Catarina. Au Paraná on
estime qu’ils sont environ 8000.
Selon l’ambassade haïtienne, il y
a entre 45000 et 50000 Haïtiens
installés au Brésil aujourd’hui.
     Dans la ville de Curitiba qui
abrite environ 2500 Haïtiens, Mal-
vina Balmant, membre de l’Eglise
méthodiste, consacre toutes ses
soirées aux cours de brésilien
qu’elle donne bénévolement à qua-
tre Haïtiens fraîchement débar-
qués. Dans une salle attenante à
l’église, le petit groupe se retrouve
avec joie et apprend les rudiments
de la langue en chantant les
psaumes ou en lisant des passages
des Evangiles.
     Pour accélérer leur intégration
et rendre leur vie plus agréable,
toute la communauté se met en
quatre pour les aider, que ce soit
par le biais d’une assistance juri-
dique, des cours de langue ou des
démarches pour trouver un loge-
ment et un travail. Les membres
de l’Eglise leur offre aussi des
vêtements, les nuits étant fraîches
en hiver dans le sud du Brésil.

Visas humanitaires
La principale difficulté dans l’inté-
gration de ces immigrants de
langue maternelle créole et fran-
çaise est non seulement la langue
mais également la nécessité de
travailler à l’équivalence de leurs
diplômes. Le gouvernement brési-
lien a signé des accords avec Haïti
pour venir en aide à ce flux migra-
toire. Face à l’arrivée massive de
ces nouveaux clandestins, le Brésil
a préféré les régulariser et concéder
1000 visas humanitaires par mois
aux nouveaux arrivants. Mais les
conditions à respecter pour l’octroi
d’un permis de séjour sont strictes

et passent notamment par cette
équivalence.
     Au Brésil, pour la majorité d’en-
tre eux, les perspectives profes-
sionnelles se limitent à des postes
peu gratifiants, ouvriers, maçons,
serveurs, cuisiniers ou manuten-
tionnaires, le salaire mensuel de
ces Haïtiens varie entre 150 et
430 Fr. par mois. Pour survivre, la

plupart est obligée d’accumuler
plusieurs «jobs». Sinon, impossible
d’envoyer une aide à la famille.
     La Pastoral do Migrante, d’obé-
dience catholique, accompagne
aussi les Haïtiens. Son petit local,
sis à côté d’une église de Santa

Felicidade, en reçoit chaque jour
entre 30 et 40. L’Eglise remplace un
état souvent dépassé par le phéno-
mène, même si les autorités de la
ville de Curitiba ont pris à cœur la
nécessité d’œuvrer dans le sens
de l’intégration et du respect des
droits de l’homme pour cette com-

Haïtiens au Brésil: un défi
empli de désespoir
En Haïti, le séisme du 12 janvier 2010 avait fait plus de 200000 morts et quelque
2,3 millions de sans abris. Depuis lors, le pays traverse toutes sortes de difficultés dans
l’indifférence totale et il peine à se relever. Conséquences: le flux d’immigrés plus
ou moins clandestins en provenance de l’île maudite n’a cessé d’augmenter.
Chaque jour, des jeunes Haïtiens sont prêts à tout et bravent les dangers d’un voyage
qui les mène au bout du monde, au bout de l’inconnu.

Pour survivre,
la plupart est
obligée d’accumuler
plusieurs «jobs».
Sinon, impossible
d’envoyer une aide
à la famille.

❯

«Jésus m’a guidé ici,
au Brésil, pour trouver
le bonheur.»

❯
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munauté haïtienne fragilisée et
trop souvent livrée à elle même
dans un monde hostile. Trop de
plaintes ont été enregistrées pour
insultes raciales et maltraitances
sur les lieux de travail. 
     Michel Jean Grégoire est arrivé
il y a deux ans au Brésil en prove-
nance de Gressier. Il a vite acquis les
rudiments de brésilien pour facili-
ter son intégration. Il a d’abord sé-
journé à Sao Paulo la mégapole,
mais grâce à un petit travail et un
logement mis à disposition via les
réseaux de l’Eglise méthodiste, le
voici installé à Curitiba. Les hivers
sont plus rudes qu’à Port-au-Prince,
mais sa vie est plus stable. Il écono-
mise vaillamment pour faire venir
sa fiancée dans son nouvel eldo-
rado. En attendant, il se voue corps
et âme pour aider ses compatrio-
tes nouveaux venus: «J’aime aussi
participer aux activités de l’Eglise.
Jésus m’a guidé ici, au Brésil, pour
trouver le bonheur». Les yeux de
Michel s’illuminent même si on
ressent un petit trémolo dans sa
voix à l’évocation de sa vie en Haïti.

«Le pays me manque, ma famille
me manque, mais après le trem-
blement de terre, nous sommes

tombés en enfer. La foi en Jésus
m’a sauvé».

Nadine Crausaz

Photos: Nadine Crausaz
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Patrick Vuille nous parle à cœur
ouvert de son travail d’accompa-
gnement: «Quand une personne
ou une famille rentre dans l’espace

dénommé «entretiens» – et non
bureau –, on s’assied autour d’une
table basse. Il y a toujours un ins-
tant de silence avant de pouvoir
partager ses problèmes, ses cha-
grins, ses douleurs, ses malheurs.
Qui est cette personne? C’est

d’abord un être humain qui re-
cherche une protection. Certains
requérants d’asile ont affronté le
pouvoir, ont connu la torture, sont
menacés de mort. Ils sont dans
une détresse profonde.

Un face-à-face qui me renvoie
à moi-même
En moi, je m’interroge «Quelle
épreuve vit-il?», «Que s’est-il
passé?». Car personne ne quitte
sa famille, ses amis, son travail, son
pays sans raison majeure. Et c’est
là toute la brutalité du monde,
véhiculée par la presse, la TV, qui
entrent dans cet espace. Il en est

le témoin vivant. Tous ces malheurs
ne se passent pas uniquement à
l’extérieur, loin de moi. Si on y
prête un peu attention, c’est ici,
à côté de chez soi, dans la rue. Et
cela fait peur. Je n’aurai pas assez
d’imagination pour décrire la réa-
lité vécue par ces personnes. Et il
est nécessaire d’apprivoiser cette
crainte. Une femme syrienne me
dit que c’est la première fois que
quelqu’un en Suisse s’intéresse à
ce qu’elle vit, qui la regarde dans
les yeux, qui se sent concerné par
son histoire … Jusqu’à présent, elle
n’avait que l’expérience de Suisses
qui fuyaient le contact, détour-

A cœur ouvert avec les requérants
C’est l’unique objectif du Point d’Ancrage: un accueil de jour assuré par les
religieuses et religieux, des bénévoles et un assistant social engagés pour l’écoute
des requérants d’asile. Un espace de communication et de solidarité.
Environ 80 personnes viennent les mercredis rechercher de la chaleur humaine
et un repas.

Environ 80 personnes
viennent les mercredi
rechercher de la chaleur
humaine et un repas.

❯
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naient le regard. «Personne ne me
regarde dans la rue».
     Il y a une grande charge émotive
dans les entretiens. Des larmes,
des interrogations, tout cela m’in-
terpelle, m’interroge. La guerre, la
terreur au pays, puis l’indifférence,
l’exclusion en Suisse … Face à cet
exode des temps modernes, quel
est le dessein du Créateur dans ce
vécu? Qu’est-ce que tout cela veut
dire? Tout cela me renvoie à l’humi-
lité. La seule réponse vraie est «je

n’en sais rien» car si je tombe dans
cette spirale infernale de critiques,
de jugements, de sentiment d’in-
justice, je cherche à donner un
sens qui m’échappe et je me coupe,
je me divise entre ce qui est bien,
mal, juste, injuste … Je me sépare
du Frère que j’ai en face. Je n’ai
qu’une réponse vraie, c’est «je ne

comprends pas». Elle me permet
également de dire «je remets le
futur entre les mains de Dieu». Et je
ne peux que prendre mes respon-
sabilités autour de moi, vis-à-vis
des personnes qui m’entourent et
que je rencontre.

Pertes de repères et
inquiétude quotidienne
Cher requérant, qui es-tu? Souvent
l’affirmation de réfugiés dit «éco-
nomiques» surgit. En réalité, en
face de moi, j’ai une personne qui a
quitté tout ce qui fait un quotidien
(famille, amis, travail, Eglise, cul-

ture). Tout ce qui m’est si impor-
tant, vital, il en est dépossédé, dé-
pouillé. Il n’a plus de repères. Le
matin, quand il se lève, il ne sait
pas où aller. «Pourquoi as-tu tout
quitté?» Recherche d’un avenir, de
l’amour, fonder une famille. Etre
autonome financièrement et donc
trouver un travail, un logement
décent, une place dans cette so-
ciété. Je me reconnais dans ce que
le requérant d’asile demande. Quoi
de plus normal. Tout cela me ren-
voie à ma propre histoire. Cette
étape est peut-être la plus impor-
tante. C’est celle qui ouvre à la

Il y a une grande
charge émotive dans
les entretiens.

❯
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rencontre de l’autre, au lien qui
se tisse et à la reconnaissance
mutuelle.

Se libérer d’un poids
insupportable
Les personnes se libèrent de leurs
fardeaux, parfois en me confiant ce
qui leur pèse … Histoire de familles
déchirées ou de pères qui culpabili-
sent car la femme et les enfants
sont dans un camp, à l’étranger,
sans aide. Histoire de voyage sans
fin, parfois de plusieurs années
pour arriver en Suisse, à Fribourg,
dans des conditions très précaires,
difficiles, dans la peur, la faim … Il en
faut du courage. Si je me mets à
leur place, je ne sais pas si j’en
aurais eu assez pour traverser les
épreuves qu’ils ont vécues.

Retour au ras des pâquerettes
Retour aux réalités terrestres. La
personne qui est en face de moi est
engagée dans le processus d’une
requête d’un asile. Etre reconnu en
qualité de réfugié. Il faut que la
menace soit ciblée sur elle. La
menace des chrétiens en Egypte,

par exemple, n’est pas un argu-
ment suffisant. La procédure est
longue, pleine d’attentes. Il y a
l’arrivée en Suisse, l’enregistrement
dans un centre fédéral, la première
interview … puis l’attribution dans
un canton … une longue attente de
8 mois, parfois plus d’une année …

un deuxième entretien à l’ODM,
à Berne … il ne faut pas se contre-
dire … puis une décision de l’ODM,
qui est comme un couperet … Sou-
vent la décision est négative …
Recours au TFA … Changement de
statut … de permis … Il faut se
plonger dans la connaissance des
dossiers. Faire de nombreuses
démarches auprès des autorités,
rechercher un document, un acte
de naissance en Erythrée. … Il est
nécessaire de comprendre les argu-
ments juridiques … constat d’une
certaine hypocrisie ou de para-
doxes.

Ils ne sont souvent pas crus
Cher Requérant, dans ce jugement,
le Tribunal fédéral administratif
ne te reconnaît pas en qualité de

Ce qu’il faut craindre,
c’est ce que le malheur
peut nous faire.

❯
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réfugié … Il ne croit pas en ton his-
toire … mais tu ne seras pas renvoyé
dans ton pays car le Tribunal fédé-
ral estime cette option trop dange-
reuse. Tu peux dès lors rester tem-
porairement en Suisse mais tu ne
peux pas travailler, ni t’insérer. Tu
resteras en marge de la société …
Il y a beaucoup de frustrations de
se retrouver dans le pays de Co-
cagne, dans l’Eldorado mais d’être
condamné à rester sur le seuil. Très
souvent, la déclaration de «réfugié
économique» se dédouble d’une

autre proclamation «Nous ne pou-
vons pas accueillir toute la misère
du monde». Quelles sont tes de-
mandes? Un travail? Un logement?
Je ne peux que te donner ce que
j’ai: pas de travail ni de logement,
mais je peux t’offrir un repas une
fois par semaine … Comment ne
pas tuer l’espérance?

Toi, l’étranger, frère-miroir
Je te dis MERCI parce que tu m’as
appris une chose importante: il ne
faut pas avoir peur du malheur. Ce

qu’il faut craindre, c’est ce que le
malheur peut nous faire (indiffé-
rence, rejet, exclusion). L’étranger
est au fond du cœur; il est aussi un
Point d’Ancrage pour nous. Il nous
révèle à nous-même parce que
c’est dans ce face-à-face que nous
nous construisons, de part et d’au-
tre. L’étranger est au fond du cœur!
A cœur ouvert l’un et l’autre.

Patrick Vuille

Photo: mise à disposition
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Le couvent des Capucins de
Rapperswil se dresse comme une
forteresse au bord du lac de Zurich.
Sur trois côtés, les murs donnent
sur la promenade qui longe le lac.
A l’arrière, il est abrité par la colline
des tilleuls et le château. En face,
naguère, les navires de guerre zuri-
chois furent encerclés puis coulés
au fond du lac.

Couvent et non la route
Encore de nos jours, de nombreux
hôtes qui souhaitent vivre une
semaine au couvent, stressent à
l’idée de devoir arpenter les ruelles
étroites aux murs sombres qui les
conduisent à la porte d’entrée du
couvent.
     «Comment faites-vous pour ne
pas vous perdre ici?», c’est l’idée
qui passe par la tête de nombreux

nouveaux arrivants. Il semble en
effet qu’il s’agit davantage d’un
décor pour une scène du film «Le
Nom de la Rose» que d’une expé-
rience spirituelle, de retraite et de

guérison recherchées habituelle-
ment au cours d’un séjour dans
un couvent. A leur arrivée devant la
porte du couvent de Rapperswil,
la ville des roses, certains de nos
hôtes ont parfois songé à rebrous-
ser chemin.
     Le couvent de Rapperswil en
voit de toutes les couleurs. En cas
de mauvais temps, les vagues et
les tempêtes du lac fouettent les
façades. Par la fenêtre, on ne voit
rien  du paysage, juste des torrents
d’eau. La façade doit être régulière-
ment repeinte et les volets traités.
Cependant, ceux qui se sont fait
à ce couvent ne doivent pas crain-
dre, – du moins le temps de leur
séjour – les vagues de la nature
ainsi que celles de la vie et du tra-
vail. Cette forme de vie simple en
communauté peut être bénéfique
pour une semaine ou un plus long
séjour; à condition de trouver l’en-
trée et d’oser en franchir le seuil.

Aux ravages du temps
L’été dernier, l’office suisse du tou-
risme a signalé que les gens, sur-
tout les jeunes, aimaient séjourner
au couvent. C’est une tendance
en Suisse. La télévision suisse alle-

mande a même envoyé une équipe
de tournage au couvent de la «ville
des roses». Les médias sont intéres-
sés par ces jeunes voyageurs et les
histoires qui se cachent derrière.

Mais beaucoup de retraités ne
souhaitent pas être dérangés dans
une semaine et un temps prolongé
consacré à fuir les vagues de la

Les vagues de la vie
se déchaînent
Aujourd’hui l’humanité nous lance un énorme défi.
Les sociologues considèrent la vie religieuse postmoderne
comme un pèlerinage et certains théologiens parlent de
patchwork en matière de religiosité. L’homme moderne bricole
de plus en plus sa foi. Beaucoup de chrétiens ne vivent plus
leur désir de spiritualité au niveau local, dans les paroisses,
mais ailleurs, surtout à des moments précis. La relation à Dieu
doit être redécouverte. Certains vont la rechercher au couvent,
une ou plusieurs fois dans leur vie.

Comment faitesvous
pour ne pas
vous perdre ici?

❯ Beaucoup ont laissé
téléphone mobile et
ordinateur à la maison.

❯

Photo: Adrian Müller
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vie. Ils sont à la recherche d’eux-
mêmes, et aussi souvent à la quête
de Dieu. Ils aspirent surtout à se
vider l’esprit d’une vie survoltée.
Cela exige de la tranquillité et
surtout aucune intervention des
média dans ce cadre de vie. De
nombreux hôtes laissent télé-
phone mobile et ordinateur à la
maison et la salle de télévision
du couvent reste désespérément
vide. On assiste plutôt à un che-
minement entre nature, commu-
nauté et méditation.

Structures fixes
«Pendant mes vacances, je peux
faire ce que je veux. Je n’ai pas un
patron derrière moi». On entend
souvent cette remarque au réfec-
toire. Pourquoi alors être attiré par
la vie dans un couvent, avec une
structure fixe et des horaires à
respecter – ceux qui ne s’y plient
pas doivent s’en aller?
     Anciennement, les hôtes ont
souligné qu’il n’y avait pas pour
eux une notion vacances au
couvent mais surtout une re-

cherche de vie en communauté.
Aujourd’hui, ils se montrent plus
réservés à ce sujet. Mais comme
Swiss Tourism et les journalistes

font de la propagande pour des
vacances au couvent, cela se re-
flète dans les statistiques.

«Vos structures me font
du bien et m’aident.»
Les structures saines
aident à soulager le
stress voire à l’éradiquer.

❯
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     «Vos structures me font du bien
et m’aident». Ainsi s’expriment
de nombreux hôtes, en particulier
ceux qui reviennent régulièrement
(le terme technique interne est
un récidiviste, mais dit avec le
sourire ...). Les structures commu-
nautaires saines servent aussi à
briser les schémas de vie malsains.
Biologiquement, par exemple,
l’être humain n’est pas fait pour
se lever et aller au lit à des heures
irrégulières.
     Beaucoup sont heureux s’ils
peuvent ramener au moins un élé-
ment structurant du couvent dans
leur vie quotidienne à la maison.
De bons outils aident en effet à
soulager le stress voire à l’éradi-
quer. Et de nombreuses religions

sont familières avec le concept
d’un jour de congé dans la semaine,
comme il a été ordonné par Dieu,
une disposition dont beaucoup
rêvent et peu bénéficient en fait.

Aucune communauté
de remplissage
«Je suis étonné de voir comment
les Frères capucins et les Sœurs
de Menzingen peuvent cohabiter.
Cette observation est souvent rele-
vée par les hôtes de la maison.
Non, il n’y a pas une communauté
idéale au couvent de Rapperswil
car il n’y a pas seulement des Sœurs
aux multiples talents mais aussi
des personnalités de caractère,
avec des mentalités différentes
et c’est également vrai pour les

Capucins qui ont la charge de cette
communauté aux portes ouvertes
sur le monde. Le langage diploma-
tique ne fait pas forcément partie
du vocabulaire des Capucins! On
se dit les choses face à face, sans y
mettre toujours des gants. Néan-
moins la vie conventuelle au bord
du lac de Zurich est riche de nom-
breux échanges humains entre
les gens de passage et la commu-
nauté. Le changement d’une Sœur
ou d’un Frère ou un décès au sein
de la communauté a un impact
sur tout un chacun.
     Beaucoup de voyageurs vien-
nent à cause de ces personnes qui
animent cette communauté avec
leurs propositions et on compte
beaucoup sur eux. Dans la vie, les

Photos: Adrian Müller
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En 2014, on a repeint les murs
à grand frais et déjà l’année

suivante on y retrouve à nouveau
des tâches d’humidité.

plans de carrière, les partenariats
et les liens matrimoniaux évoluent
à un rythme effréné. Aussi le cou-
vent propose un modèle de vie qui
apaise.

La vie de prières est
en mouvement
La prière est une recherche. Nous
avons toujours besoin de recréer la
relation avec Dieu et de rechercher
une nouvelle manière de lui parler.
Et il est toujours bien d’avoir de
nouveaux Frères et de nouvelles
Sœurs à l’esprit ouvert et critique à
ses côtés. C’est réconfortant pour
un pèlerin de Dieu d’être ainsi en-
touré.

Adrian Muller
www.adrianm.ch
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Kaléidoscope

du Jura pastoral a également
tourné et mis en ligne un petit
film dans lequel les deux frères
se présentent (à voir sur:
https://www.youtube.com/watch
? v=SORFxf4_Qag).
     De nombreuses personnes de
Mervelier et des villages de l’UP
Saint-Germain, sous la direction de

Ordination diaconale des frères Abhishek et Joseph

C’est Mgr Denis Theurillat, évêque
auxiliaire du diocèse de Bâle, qui a
présidé la célébration, en présence
du frère Agostino Del Pietro, pro-
vincial des capucins suisses et de
l’abbé Jean-Jacques Theurillat, vi-
caire épiscopal et d’une cinquan-
taine de prêtres et d’une assemblée
de fidèles estimés à près de 500
personnes. Les deux nouveaux dia-
cres sont Indiens et sont venus en
Suisse dans le cadre de la coopéra-
tion entre les provinces capucines
des deux pays. Ils ont terminé
leurs études universitaires l’au-
tomne dernier à Fribourg. 
     Actuellement, ils vivent dans la
communauté de Delémont (cou-
vent de Montcroix) et effectuent
un stage pastoral dans le Jura. Frè-
re Abhishek travaille avec l’équipe
pastorale de l’unité Saint-Germain
(Courrendlin-Courroux-Val Terbi) et
frère Joseph avec celle de l’unité
Saints Pierre et Paul (Delémont,
Bourrignon, Pleigne, Movelier,
Soyhières). Il est prévu qu’ils retour-
nent en Inde cet hiver pour rece-
voir l’ordination presbytérale dans
leur diocèse d’origine.
     De nos jours et dans notre ré-
gion, les ordinations sont rares. La
communauté des capucins de
Delémont, les équipes pastorales
et les bénévoles des CdOP (Conseil
des Orientations Pastorales) con-
cernés ont donc cherché à créer
des liens entre cet événement et
les paroissiennes et paroissiens
des deux unités pastorales concer-
nées. Les frères Abhishek et Joseph
ont participé à de nombreuses
activités qui leur ont permis de

rencontrer des personnes de tout
âge, de donner leur témoignage,
d’expliquer leur démarche. 
     A l’occasion des soupes et repas
de carême, par exemple, ils ont
invité les convives à participer à la
célébration d’ordination, à prier
pour eux et à leur écrire de petits
messages. Le Service audio-visuel

Dimanche 12 avril 2015, l’unité pastorale Saint-Germain a accueilli, en l’église St-Rémi de Mervelier,
un événement aussi exceptionnel que réjouissant: l’ordination diaconale des deux frères capucins Abhishek
Kumar Gali et Joseph Madanu.

Les deux nouveaux diacres: les Frères Abhishek et Joseph
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Procession d’entrée

Entrée solennelle
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Pierre Schaller, se sont mobilisées
et investies bénévolement pour
l’organisation logistique et maté-
rielle de la célébration de l’ordina-
tion. La commune de Mervelier a
mis gracieusement à disposition
ses locaux et a orné le village de
ses oriflammes, les communes
ecclésiastiques des deux unités
pastorales ont apporté leur soutien
financier, le groupe des pompiers
du SIS haut Val Terbi et les Samari-
tains du groupe de Vicques ont
également apporté leur appui. Sa-
cristain, décoratrices, fleuristes, et
membres du conseil ont magnifi-
quement préparé et orné l’église
pour l’événement.
     Diacre signifie serviteur. La célé-
bration a été placée sous le signe

du lavement des pieds, illustration
choisie par les frères Abhishek et
Joseph pour leur carte d’invitation
et du verset qui l’accompagnait: Le
fils de l’homme est venu non pour
être servi, mais pour servir et donner
sa vie en rançon pour la multitude
(Mc 10,45). Tout un programme
de vie! Mgr Theurillat l’a d’ailleurs
souligné dans son homélie, en invi-
tant les frères à vivre leur vocation
en s’appuyant sur les 3 piliers que
sont la foi, la miséricorde et la pau-
vreté. Sans être tous appelés à de-
venir diacres, tous les baptisés sont
néanmoins invités à les vivre aussi
à leur manière.
     Le rite de l’ordination, comme
tous les sacrements, comprend
plusieurs prières et gestes. Les can-

didats au diaconat y ont pris plu-
sieurs engagements:

•   accomplir la fonction de diacre
avec charité et simplicité de
cœur pour aider l’évêque, les prê-
tres et faire progresser le peuple
chrétien;

•   garder le mystère de la foi dans
une conscience pure et procla-
mer la foi par leur paroles et
par leurs actes, en étant fidèles
à l’Evangile et à la tradition de
l’Eglise;

•   garder et développer un esprit
de prière et célébrer la liturgie
des Heures en union avec le peu-
ple de Dieu et en priant pour lui
et le monde entier;

•   conformer leur vie à l’exemple
du Christ et prendre son Corps
et son Sang sur l’autel pour le
distribuer aux fidèles.

Ils ont ensuite promis de vivre en
communion avec l’évêque diocé-
sain et leur supérieur dans le res-
pect et l’obéissance, puis ils se sont
prosternés au sol pendant que
toute l’assemblée a prié pour eux
la litanie des saints. L’évêque a en-
suite imposé les mains aux candi-
dats et a prononcé la grande prière
d’ordination. Les deux nouveaux
diacres ont alors revêtu l’étole dia-
conale et la dalmatique. Ils ont en-
core reçu l’évangéliaire avant d’être
accueillis dans l’ordre des diacres
par l’évêque et les autres diacres
par un baiser fraternel.
     Ces instants de prière solennelle
et fervente ont été soutenus et
embellis par les chants de la cho-
rale regroupant des chanteurs
des différentes paroisses et par les
morceaux des musiciennes et mu-
siciens du jour. Un grand nombre
de servantes et servants de messes
ont aussi tenu à être présents et à

Rite d’imposition des mains par
Mgr Denis Theurillat
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accompagner les frères Joseph et
Abhishek dans cette importante
étape de leur engagement.
     L’Ensemble de cuivre Concordia
de Mervelier a ensuite accompa-
gné le cortège de tous les partici-
pants à travers le village et a égayé
l’apéritif de sa musique festive.
     L’Eglise est bel et bien univer-
selle! Cette fête et toutes les activi-
tés qui ont été vécues en lien avec
elle ont permis à tous ceux qui y
ont pris part de percevoir de l’inté-
rieur cette dimension essentielle.
Un grand merci aux frères Joseph
et Abhishek qui ont dit tous les
«oui» qui nous ont offert cette
riche expérience de foi! Un grand
merci à toutes celles et ceux qui se
sont engagés de près ou de loin
pour la réussite de cet événement!
Continuons à accompagner «nos»
deux frères de notre soutien frater-
nel et de notre prière!

Marie-Andrée Beuret
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Invocation des saints

Mgr Denis Theurillat entouré des deux nouveaux diacres sur sa gauche et sa
droite. Les deux Frères de chaque côté, sur l’extérieur, son t les Frères Satish et
Kiran ordonnés diacres en 2014 à St-Maurice, par Mgr Paul Hinder, cap., vicaire
apostolique de l’Arabie du Sud.

Photos: mise à disposition



Une rumeur parcourt l’assemblée,
un bruissement, puis une clameur.
La papamobile avec sa cohorte de
gardes du corps apparaît enfin
dans l’angle gauche de la Basilique.
Il est 09h30, François est tout sou-
rire. Il se prête volontiers à cet exer-
cice. Le véhicule suit un itinéraire
bien tracé entre les rangées des
visiteurs. Les flashs des photo-
graphes accrédités crépitent sur le
bas du parvis, l’endroit exclusif
où ils peuvent immortaliser ce
tableau qui se répète les mercredis
par temps clément. Selon une
photographe qui le suit partout, ce
Pape ne prend que peu de repos. Sa
résidence d’été de Castel Gondolfo
ne l’accueille guère.
     Au milieu de la foule qui tangue
sur son passage, le Pape étreint un
enfant que lui tendent à bout de
bras ceux qui sont chargés de sa
sécurité. Son visage s’illumine à la
vue d’un drapeau argentin. Toutes
les mains sont levées. Les appareils
photos flashent à tout-va. Enfin
parvenu au pied des escaliers qui
le conduisent sur le parvis, François
prend son temps, salue toujours

avec un large sourire, visiblement
ravi d’être au contact de son public.
     Une fois installé, des prêtres se
rendent à tour de rôle au micro.
Chacun traduit (dans toutes les
langues principales) les vœux
que le St-Père formule en italien,
excepté bien sûr pour sa langue
maternelle, l’espagnol. Il adresse un
salut tout particulier aux pèlerins
polonais, remémorant le 10e anni-
versaire, le lendemain, 2 avril, de
la mort de St Jean Paul II. Emu,
l’auditoire applaudit.

Avec respect mais ferveur
Une fois terminé son temps de
parole, François se dirige vers un
groupe de personnes handicapées.
Il serre dans ses bras les plus petits,
encourage les parents, bénit ces
corps torturés par la maladie ou le
handicap. Chacun s’en va avec le
sourire et l’espoir est bien percep-
tible sur leurs visages radieux et
émus à la fois.
     Suivant toujours un protocole
très minuté, le Pape monte à nou-
veau vers le parvis pour saluer les
fidèles de la primera fila. Ces privi-

légiés, munis d’une invitation ou
d’une lettre de recommandation,
ont l’honneur de s’entretenir
quelques instants avec François. Il
bénit également des couples, les
jeunes mariées se présentant dans
leur robe blanche. Quand le Pape
rejoint sa papamobile, ceux qui
l’ont attendu tout ce temps ne
sont pas déçus. Il est tout proche
et la liesse s’empare d’eux.
     Il salue encore et toujours avec
un large sourire et part rejoindre
ses appartements. François dispose
d’un peu de repos en l’occurrence
bien mérité avant de reprendre ses
activités, la Semaine Sainte étant
une des plus chargées à son calen-
drier.

Audience papale, mode d’emploi
L’audience papale a lieu le mercredi
si le Pape est à Rome, donnant aux
pèlerins et aux visiteurs la chance
de «voir le Pape». Elle comprend de
petits enseignements et des lec-
tures bibliques principalement en
italien. À la fin de l’audience, le Pape
prie ensemble avec les participants
le Notre Père en latin. A la fin de

Audience papale à Rome: bonne humeur et ferveur au rendezvous
La popularité de François ne faiblit pas. Preuve en est les fidèles qui se pressent dès la première heure de
ce mercredi saint, munis du sésame qui leur permet d’accéder aux meilleures places. Le soleil est au
rendez-vous. L’ambiance est bon enfant. Des groupes de jeunes, principalement, venus du monde entier,
attendent fébrilement l’arrivée du Pape. La rédaction de Frères en marche a assisté à cette audience
publique sur la Place St-Pierre. En voici un bref résumé.
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la prière, il étend sa Bénédiction
apostolique sur la foule et à leurs
proches ainsi qu’aux malades et
aux souffrants. Il bénit dans le
même temps des articles religieux
tels que des chapelets.
     Pour assister aux audiences,
les visiteurs doivent se munir de
billets qui sont absolument gra-
tuits et doivent être retirés auprès
du Bureau spécial qui se trouve
après le seuil de la «Porte de
Bronze» (colonnade de droite de
la place Saint-Pierre), la veille de
l’audience ou le matin même.
Pour plus d’informations voir:
http://www.vatican.va/various/pre
fettura/fr/biglietti_fr.html

Nadine Crausaz
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La célébration a eu lieu à l’heure
de la messe dominicale à Notre-
Dame de Neuchâtel, en présence
de nombreux fidèles. L’Eucharistie
était présidée par le nouvel évê-
que de Sion, Mgr Jean- Marie Lovey,
religieux chanoine du Grand St-
Bernard et animée par le composi-
teur Patrick Richard.
     «Un grand évènement pour la
paroisse car c’est quand même
un fait rare qu’une Eucharistie soit
présidée par un évêque et que
tant de religieuses et religieux s’y
retrouvent. Un évènement pour
nos diocèses romands et le canton
de Neuchâtel!», souligna le curé.
     Le choix du lieu a été motivé
par la conjonction des six cantons
romands où se trouvent engagés
des religieuses et religieux au
service des diocèses de Lausanne,
Genève et Fribourg (qui comprend
aussi le canton de Neuchâtel), de
Sion, de Bâle pour le canton du
Jura. A Neuchâtel, il y a les Sœurs
franciscaines de Marie ainsi que les
Sœurs de l’Hôpital et les Frères des
Ecoles chrétiennes, les Sœurs du
Cénacle à St-Aubin sans oublier les
Sœurs de Grandchamp à Areuse.
Cette rencontre fut l’occasion rêvée
pour les médias de récolter des
témoignages et la multitude des
costumes religieux ne pouvait
qu’attiser leur intérêt.
     Suite à l’Eucharistie, nous avons
eu l’opportunité de nous retrouver
pour le temps d’un repas servi
au réfectoire de l’Ecole profes-
sionnelle. Que de retrouvailles et
d’échanges.
     Le 23 juin prochain, religieuses
et religieux de Suisse vont se re-
trouver au Centre de rencontre et

duit bien le caractère universel de
l’Eglise et son esprit missionnaire.
Nous ne sommes pas des commu-
nautés fermées sur nous-mêmes
mais bien une grande famille qui
profite des charismes et de leurs
diversités. D’ailleurs certaines pho-
tos de cet ouvrage en témoignent
clairement.

Que serait l’Eglise sans
communautés
Mais l’enjeu de cet opuscule est
la diversité des témoignages et
j’en citerai un parmi tant d’autres,
celui qui met en exergue le rapport
intime entre la vie consacrée et
l’Eglise, comme le souligne Adrian
aux pages 209–211: «Que serait
l’Eglise sans communautés de vie
consacrée, sans monastères, sans
couvents, sans fraternités? J’ai été
très frappé par Taizé et Grand-
champ, près de Neuchâtel. Au 16e

siècle, la réforme avait supprimé la
vie consacrée et voilà que, presque
spontanément, des communautés
surgissent au sein même d’Eglises
protestantes. Le Frère Roger Schutz

de formation de Baar, avec en
après-midi un pèlerinage à Sach-
seln. Le cardinal Braz de Aviz en
charge du Dicastère pour la vie reli-
gieuse développera le thème «Vie
consacrée et Mouvements; anciens
et nouveaux charismes, complé-
mentarité ou concurrence». En au-
tomne, les religieuses et religieux
du canton de Fribourg se retrouve-
ront le 10 octobre à la paroisse
Ste-Thérèse.

Aimer, c’est tout donner
A l’occasion de cette rencontre
neuchâteloise, un opuscule de
témoignages de religieuses et reli-
gieux au format d’un livre de poche
a été lancé. Il a déjà été traduit en
diverses langues et le sera prochai-
nement en chinois. Le Pape compte
beaucoup sur cette initiative de M.
Daniel Pittet et lui a expressément
demandé que cet opuscule soit
distribué sur la Place St-Pierre en
automne et qu’il soit également
diffusé sur tous les continents?
Que cette initiative bien romande
soit à la dimension du monde tra-

Que serait l’Eglise sans communautés?
Rencontre romande des religieux et religieuses

C’est dans l’«église rouge» de Neuchâtel, le 1er février dernier, que les religieuses et religieux de Suisse
romande – plus de 250 – se sont retrouvés pour célébrer la fête de la Présentation de Jésus au temple,
fête annuelle de la vie consacrée voulue déjà par le Saint pape Jean-Paul II.
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et Sœur Minke ont senti que
l’Eglise n’est pas l’Eglise si elle ne
compte pas parmi ses fidèles des
personnes consacrées au Seigneur.
L’histoire de l’Eglise serait toute dif-
férente si elle n’avait pas à raconter
ce qu’avaient fait et vécu les pères
du désert dès le 3e siècle, (parmi
lesquels il y avait aussi des femmes
pratiquant la vie érémitique!) les
moines défricheurs et savants
dans les innombrables abbayes
bénédictines, cisterciennes et de
nombreuses autres familles mo-

nastiques, les communautés! Si on
imaginait que l’Eglise n’ait pas bé-
néficié de l’apport des femmes
consacrées dans les communautés
religieuses dans les cinq conti-
nents, des pans entiers de l’histoire
de l’Eglise devraient être rayées.
L’apport des Ordres mendiants en
Europe et dans les pays de mission
à travers les siècles est incalculable.
     Vivre la vie consacrée signifie
donc suivre Jésus, être son disciple
et édifier l’Eglise. Cela nous fait
prendre conscience de la tragédie

qu’est la vie consacrée corrompue
par le vice et les abus de personnes
sans défense, des faits qui font
l’actualité dans les médias ces
dernières années. N’oublions pour-
tant pas que ce sont des excep-
tions dans une histoire immense
de dévouement désintéressé» (pp
209–211).
     Rien ne pourrait être mieux
exprimé que l’impact de la vie
consacrée au cœur du monde. Pour
commande: ww.vieconsacrée.com

Fr. Bernard Maillard
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Le témoignage de l’auteure,
Agathe Brunet, sur la mort de
son grand frère François, atteint
d’une leucémie à 17 ans. Elle se
remémore son incompréhension,
la douleur de ses proches, catho-
liques pratiquants à la foi mise à
mal, les espoirs et l’angoisse lors
de l’hospitalisation, son apprentis-
sage de la vie en parallèle à cette
agonie.
     Guéris vite ou va au ciel! Fran-
çois a 17 ans. Un âge où on n’est
pas sérieux, un âge où on a la vie
devant soi, un âge où on ignore
volontiers que la vie et la mort se
confondent. Le jour où il apprend
qu’il est atteint d’une leucémie, on
fête les 7 ans de la petite dernière
de ses sœurs: «C’est mon anniver-
saire, et tout le monde est dans la
peine», s’exclame la gamine.
     Agathe, 22 ans est infirmière à
l’hôpital de Vincennes. Elle est la
deuxième de cette famille catho-
lique et pratiquante de huit en-
fants. Elle ne comprend que trop
bien, elle, le calvaire qui commence

pour les siens et dans lequel se raf-
fermit leur foi. Sans aucun pathos,
ce récit poignant suit les longs
mois d’hospitalisation de Fran-
çois: les rémissions, les espoirs, les
rechutes, les élans, l’insouciance,
l’obsession, la gaieté, l’angoisse, et
la prière.
     Agathe ne se tourne pas vers le
Ciel pour lui demander pourquoi.
Elle veut croire que Dieu n’envoie
jamais d’épreuves insoutenables,
qu’il faut avec Blaise Pascal implo-
rer le bon usage des maladies, qu’il
convient de se couler dans la Provi-
dence. Un témoignage lumineux à
lire comme l’on prend un fortifiant.
Un manuel de traversée des pires
épreuves sans désespoir ni ressen-
timent.

Edition Le Cerf.
Janvier 2015

Un site internet attractif sur
Saint François ... en italien
Pour les lecteurs qui pratiquent
l’italien ou le comprennent suffi-
samment et pour tous ceux qui ai-

Guéris vite ou va au ciel!
Quand la mort apprend à vivre

ment François et Assise, voici un
site internet qui vaut le détour. Il est
truffé d’actualités pertinentes, les
activités en rapport avec la Basi-
lique Saint François et la ville d’As-
sise y sont détaillées et de nom-
breuses photos et vidéos agrémen-
tent le site.

http://www.sanfrancescopatronod
italia.it
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Les magazines, comme FEM, ne semblent pas très attrayants pour les jeunes.
Les médias tels que le nôtre ont en effet la réputation d’être de petites
publications sans grand intérêt. Mais vous, chères lectrices et chers lecteurs,
le savez mieux que quiconque: cinq fois par an, vous faites l’expérience de
notre revue qui mérite que l’on y consacre un peu de temps.
Faisons en sorte que cette expérience se multiplie: en offrant des
abonnements, vous conviez en effet d’autres lecteurs à apprécier la lecture
de notre revue.

Les thèmes de 2015: 
• Moins pour nous – assez pour tous
• Dépassée ou une forme de vie pour l’avenir?
• «Nés pour le voyage»
• Au cœur des spiritualités
• L’amour fait éclater les frontières
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tout ce qui nous différentie sur cer-
tains points.
     Le Concile Vatican II nous presse
toujours à revoir nos approches
quand il déclare dans «Nostra aetate:
«L’Eglise catholique ne rejette rien de
ce qui est vrai et saint dans ces reli-
gions. Elle considère avec un respect
sincère ces manières d’agir et de
vivre, ces règles et ces doctrines qui,
quoi qu’elles diffèrent en beaucoup
de points de ce qu’elle-même tient et
propose, cependant apportent sou-
vent un rayon de vérité qui illumine
tous les hommes».
     Divers témoignages élargissent
notre horizon et plus encore notre
cœur qui est à même de se dilater par
tout ce que l’autre, à nos côtés, nous
révèle, directement ou indirectement
de sa foi ou de sa vision du monde,
ou encore de son cheminement.
     De plus, la campagne d’animation
de MISSIO, œuvre d’entraide entre
Eglises à travers le monde nous
apporte un éclairage sur l’Eglise qui
est en Bolivie et nous interpelle sur
notre solidarité.

Au cœur des spiritualités
Les dimensions pluriculturelles et
plurireligieuses de nos sociétés hu-
maines nous permettent de réaliser
que nous nous enrichissons de tout
ce qu’il y a de grand et noble dans le
cœur de tout être humain par-delà

Prochain numéro frères en marche 4/2015

Un abonnementcadeau?
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Son parvis domine la plaine et donne un magnifique
panorama sur le Val di Spoleto qui permet d’admirer
un vaste paysage, de Montefalco à Pérouse par temps
clair. Le corps de la basilique a été réalisé avec des

pierres roses et blanches extraites des carrières du
Mont Subiaso, sur les contreforts duquel la ville est
construite. Elle est de style gothique italien. Elle se
présente comme une réplique de l’église supérieure
de San Francisco.
     Devant l’imposante façade, deux lions symboli-
ques enrichissent le portail et une rosace magnifique-
ment élaborée orne le centre. A gauche de la façade,
trois arcs boutants furent ajoutés pour des raisons
statiques mais ils ne nuisent en rien à l’équilibre
esthétique de l’édifice.
     L’intérieur en croix latine est formé par une seule
nef qui finit en transept avec une abside polygonale.
Les fresques de la voûte et du transept datent de la
période qui va du XIIe siècle au XIVe siècle et sont

La basilique Sainte Claire d’Assise a été
construite par Filippo di Campelo, entre 1257 et

1265, sur les fondations de l’église StGeorges
dont ont été préservées une chapelle et

la crypte, dans laquelle est conservé le corps
de Sainte Claire, première disciple de

StFrançois, morte en 1253. Elle se trouve
proche des remparts entre la basilique

StFrançois et la Porte nouvelle.

Photo: Nadine Crausaz
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l’œuvre d’un artiste inconnu et représentent les Saints
parmi des anges. L’autel majeur, soutenu par douze
petites colonnes d’art ombrien du XIVe siècle est
fermé par une grille en fer forgé d’une valeur artisti-
que considérable. Au dessus, se détache une Croix à
contours (1255–1260). D’une forte originalité, c’est
une œuvre de Benvenuto Benveni, de Foglino. Ce
même artiste a également réalisé une splendide
icône de 1265, dite de la «Madone au rideau».
     Dans l’aile droite du transept, les parois sont
décorées de fresques de Stefano et d’autres peintres
«giottesques». A gauche, est accroché l’image de
Sainte Claire à la figure haute et noble. Elle tient en
main une croix et est entourée par huit panneaux
symétriques qui retracent les épisodes essentiels de
sa vie. Cette œuvre, également signée Benveni est
remarquable par sa force d’expression et la composi-
tion hiératique des figures.
     Le long des murs, on devine de nombreuses
fresques très abîmées du fameux maître expression-
niste de Sainte Claire, Palermino di Guido d’Assise
(vers 1310). Les scènes de la mort et des funérailles
de Sainte Claire sont encore visibles dans le transept
de droite.

Crucifix de St-Damien
Près de la paroi vitrée qui clôt le chœur de la chapelle
du Saint Sacrement, sur la droite, est suspendu le
Crucifix qui, selon la tradition, aurait invité François,
en 1205, à St-Damien, à «rebâtir son église». En
1257, quand les clarisses quittent les lieux pour San
Giorgio, elles emportent le crucifix qu’elles gardent
soigneusement pendant 700 ans. Il est exposé pour
la première fois durant la Semaine Sainte de 1957,
au-dessus du nouvel autel, dans la chapelle San
Giorgio. Sur la paroi du fond à gauche, est peinte
une crèche de l’école sienno-ombrienne du XIVe siècle:
l’étreinte de la vierge, douce et pleine de grâce,
évoque une atmosphère de fraîcheur et de pureté.

La crypte
Aménagée autour du tombeau de Sainte Claire, la
crypte néogothique (1850) garde le caractère de
l’époque de sa construction. Derrière une vitrine y
sont exposés des reliques, en particulier le bréviaire
dans lequel François récitait l’office et des boucles
des cheveux de Sainte Claire.
     Les murs de la crypte du tombeau sont entourés
d’illustrations de Sainte Claire. Actuellement, tout ce
qui subsiste du corps de Claire est renfermé dans une
statue allongée et revêtue de l’habit monastique,
ce qui permet d’imaginer l’apparence de la sainte
de son vivant. Grâce à un moulage des os de sa
face, son visage légèrement asymétrique a pu être
reconstitué. On a aussi pu évaluer sa taille, d’environ
1,55m. Ses restes avaient été retrouvés dans un
sarcophage qui est encore visible sous le maître-autel
de la Basilique.

Nadine Crausaz

Ph
ot

o:
 m

ise
 à

 d
isp

os
iti

on

47frères en marche 3|2015

Eglise St-Georges
C’est dans cette église de St-Georges, alors située hors des
murailles de la ville, que François, enfant, avait appris à lire.
C’est là, que mort, son corps repose de 1226 à 1230. Et c’est
là également que le Pape Grégoire IX le canonisa en 1228.
Et c’est là enfin qu’à son tour reposa le corps de Claire jusqu’à
l’achèvement de l’église actuelle.
Il ne subsiste qu’une partie du mur sud des chapelles latérales.

Sainte Claire est née Chiara Offreducio di Favarone, à Assise,
en 1193 ou 1194 dans une famille de la noblesse. Elle est
décédée dans cette même ville, le 11 août 1253. Disciple de
François, elle est la fondatrice de l’ordre des Pauvres Dames
(Clarisses), déclarée sainte par l’Eglise deux ans après sa mort.
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