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Les urgences requièrent
des compétences
interdisciplinaires.

6 12 34Ecoute et patience valent
tout l’or du monde.

Se mouvoir pour apporter
les offrandes lors de la messe,
c’est aussi une démarche
pastorale.
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Editorial

Chers lectrices et lecteurs

Oser aborder dans notre numéro d’automne les questions touchant aux
milieux hospitaliers et aux aumôneries d’hôpitaux, c’est un défi que nous
nous sommes lancés, vu que l’engagement de certains capucins dans
ce domaine, même s’ils sont peu nombreux, nous autorisent à en rendre
témoignage.

Qui dit hôpital dit bien sûr hospitalisation avec accompagnement spirituel
possible, dans une démarche d’accueil de la vie, dans un esprit d’ouverture
pour tout un chacun, quelles que soient sa confession, sa religion ou même
sa profession d’athéisme. Toute cette démarche s’inscrit dans le respect du
cheminement de chaque personne lorsqu’elle est affrontée aux questions
qui touchent toute vie menacée par la maladie.

Il n’y a pas de recette toute faite pour approcher l’univers de l’hôpital.
Il n’y a pas que des malades mais surtout un personnel hautement qualifié
qui est au service des patients et de leurs familles. L’hôpital tient un langage
«professionnel». Toutefois, il m’est apparu qu’il est de moins en moins codé
et sûrement plus clair qu’autrefois.

Pour compléter, nous avons demandé à divers auteurs de nous transmettre
des témoignages sur la place et le rôle de la guérison dans la vie de Jésus ou
dans les écrits de Saint François et de Sainte Claire. Face à la maladie ou à la
mort, qui n’a pas ses inquiétudes et qui n’est pas à la recherche du sens profond
et de la vie et de la mort? François et Claire d’Assise peuvent nous aider à aller
au-devant de la mort comme la rencontre avec une sœur, notre sœur la mort.

Comme de coutume, depuis une dizaine d’années, nous réservons un espace
à la campagne de MISSIO qui nous donne de «partager et échanger» dans
l’église la dimension missionnaire de toute communauté. En cette année
de la foi, le slogan de sa campagne traduit bien ce que nous vivons: «La actes
fortifient notre foi». Nous en réalisons aussi tout l’enjeu.

Avec mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Fr. Bernard Maillard, rédacteur



A l’âge de onze ans je me suis re-
trouvé à l’hôpital avec une déchi-
rure du rein. Quand les infirmières
me demandaient ce que je sou-
 haitais faire plus tard, ma réponse
était claire: médecin dans le tiers
monde. Mais ce vœu ne s’est finale-
ment pas réalisé. Le capucin Ste-
fano Scaringella a, en revanche,
 atteint cet objectif. A Madagascar,
il a construit un hôpital. Ce prin-
temps, alors qu’il se trouvait en
 visite en Suisse, il m’a dit: «Ce que

je préfère, c’est être dans la salle
d’opération.» Tôt le matin, le prêtre
célèbre la messe, puis il se rend à
l’hôpital et de temps à autre, il
conduit une jeep vers les commu-
nautés plus éloignées (http://
www.actionmadagascar.ch/cmc/
stefano.html).
     Durant les fêtes de fin d’année,
j’étais en Inde. J’y ai croisé des reli-
gieuses qui travaillaient en qualité
de médecins dans des régions
 reculées. Depuis que j’ai eu la

 mission de rédiger un numéro sur
l’aumônerie d’hôpital, j’y ai natu-
rellement recherché un tel sujet
sur la pastorale des malades. Mais
cette fonction y est inconnue. Ces
frères ou ces soeurs qui font ici

et là des visites aux malades, on
en connaissait, certes, mais un
 aumônier d’hôpital, il n’y en avait
pas.
     J’avais aussi vu une situation
 similaire en Tanzanie. Les capucins
suisses sont souvent associés à
la construction des écoles ou
des unités de soins palliatifs. A
 Ifakara, il existe même un grand

L’aumônerie: une diaconie à la société

Le secteur de la santé mais aussi celui de l’aumônerie d’hôpital
sont soumis à un grand processus de transformation.
Les aumôniers doivent être des spécialistes dans le domaine
spirituel mais aussi à même de redonner de l’énergie aux
malades qu’ils côtoient dans leur ministère.

Dans la salle
d’opération!❯
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 hôpital avec le nom François
(http://www.ifakara.org). L’aumô-
nier d’hôpital n’y est pas non plus
d’actualité.

Pastorale dans les soins palliatifs
En Suisse, la tendance est au
changement. Il y a un an à Zurich,
se déroulait une conférence sur le
thème «Pastorale dans les soins
palliatifs». Les professeurs Traugott
Ros et Thomas Hager, de Munich,
en étaient les deux principaux ora-
teurs. Ils ont souligné que, de nos
jours, l’attention n’est plus portée
sur les insuffisances des personnes

malades, mais sur leurs ressources
de vitalité et d’énergie, qu’elles
soient sociale, spirituelle, physique
ou mentale.
     Dans les hôpitaux, la religion
constitue donc de plus en plus une
ressource qui doit être explorée à

des fins de guérison. Il était néces-
saire de considérer que «chaque
être humain est spirituel, mais
sans toutefois devoir appartenir
à une religion.»
     Le soin spirituel est désormais
considéré comme une tâche du
personnel de la santé – et donc pas
seulement la tâche des aumôniers
d’hôpitaux. Tous les intervenants
doivent pouvoir y contribuer et
être capables d’agir en consé-
quence. La tâche de la pastorale à

l’hôpital est aussi de soutenir le
personnel infirmier, tant pour les
soins spirituels que pour l’attention
auprès des malades et des mou-
rants.

Fractionnement au travail
Des processus similaires sont déjà
fonctionnels dans des écoles ainsi
qu’au cours des enterrements. Au-
jourd’hui, dans la plupart des sec-
teurs de la communauté, il existe
du personnel spécialisé, pris en
charge soit par le domaine public,
soit par des entreprises privées,
selon les cantons. La diaconie est
ainsi transférée à la société pour
célébrer la tâche de la liturgie et

la prédication. C’est dans ce sens
que se développe la mission d’au-
mônier de l’hôpital.
     Les aumôniers sont des parte-
naires à part entière du domaine
hospitalier, lequel sollicite une va-
riété de professionnels dans diffé-
rents domaines de compétences.
En conséquence, les aumôniers
d’hôpitaux sont de plus en plus
 indépendants et pris en charge
par les hôpitaux eux même et plus
par l’Eglise. En fonction des muta-
tions opérées dans la société, la
question des aumôniers d’hôpi-
taux d’autres religions se pose
 également.
                                            Adrian Müller

L’accompagnement
spirituel est l’affaire
du personnel soignant
y compris l’aumônier.

❯

Pas que des insuffisances
mais aussi des énergies
nouvelles.

❯
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Aumônier d’hôpital englobe non
seulement l’accompagnement des
personnes malades ou accidentées
et leurs familles mais également le
travail au sein d’une institution tel
qu’un grand hôpital. Cela inclut
l’écoute, le conseil et la démarche
pastorale, aussi pour le personnel
soignant, la formation de groupes

de visiteurs bénévoles (dans le cas
de langue étrangère ou accompa-
gnement des personnes en fin de
vie), la formation des infirmières
et des médecins sur les questions
d’éthique, le dialogue dans des
 situations de crise, les offices reli-

gieux et divers rituels eucharis-
tiques, ainsi que les événements
culturels, les relations publiques et
plus encore.
     Dans les dernières décennies,
l’aumônier d’hôpital est passé du
statut de simple visiteur pastoral
à celui d’un interlocuteur à part
 entière dans le système des soins
et de la santé. Il est recruté pour
le bien être spirituel (selon le Dr.
Michael Klessmann), là où le ma-
lade ou la personne accidentée et
sa famille se trouvent au coeur de
toutes les attentions.

Professionnalisation en hausse
Depuis que l’aumônier est amené
à se mouvoir dans l’environnement
hautement spécialisé et scientifi-
quement profilé de la médecine, il
lui est également indispensable de
se professionnaliser. Ses connais-
sances théoriques passent désor-
mais non seulement par la pasto-
rale clinique mais elles incluent
également les autres traitements
systémiques, le conseil axé sur les
soins palliatifs et la psychologie
d’urgence, entre autres.
     Par ailleurs, la notion scienti-
fique de la religiosité et de la spiri-
tualité a considérablement évolué
ces 20 dernières années: la recher-
che s’est intensifiée non seulement
en terme social, mais aussi en ma-

tière de soins de santé, sur la façon
dont les gens vivent la spiritualité
et l’influence de celle-ci comme
ressource dans leur mode de vie.
     Les projets de recherches sont
passionnants dans le domaine de
la pastorale: comment, par exem-
ple, la pastorale est envisagée pour
les personnes qui sont traitées avec
une stimulation cérébrale pro-
fonde? Ou avec des patients dans le
coma ou dans des états altérés de
conscience? Le Pr. Arnold Mindell,
professeur de psychologique de
Munich, a mené des études dans
ce sens (cf. Dreamland-intensivsta-
tion.de).

Accompagnement spirituel
L’aumônerie représente une com-
préhension délibérément large et
ouverte de la spiritualité. Chaque
être humain est fondamentale-
ment spirituel. Il existe cependant
différentes caractéristiques indivi-
duelles et une certaine proximité
avec les religions institutionnali-
sées. La spiritualité englobe tous
les aspects de la vie de l’être
 humain. Elle concerne l’identité
même des êtres humains, donne
un sens et de la dignité à la nature
humaine, comme des raisons d’es-
pérer et d’avoir confiance. Dans la
relation avec soi, avec les autres et
avec le transcendant (Dieu, le Pou-
voir supérieur, le secret de la vie, le
mystère de la mort), la spiritualité
est vécue avec intensité.
     Pour modéliser la prise en
compte de la dimension spirituelle
des patients à l’hôpital, ceci afin
d’améliorer leur prise en charge et
leur devenir clinique, on fait usage
du modèle STIV (acronyme pour
Sens, Transcendance, Identités et
Valeurs).

Les défis de l’aumônier d’hôpital

De nos jours, l’aumônier d’hôpital est confronté à de nombreux
défis: d’abord, on exige de lui un solide professionnalisme,
il est désormais sujet à l’intégration à part entière dans les soins
de santé. Il se pose aussi le questionnement de son autorité
dans la sphère publique et enfin la recherche d’une spiritualité
humaine universelle et la compétence interculturelle et
interreligieuse lors des rencontres avec des personnes
d’horizons et de croyances variés.
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•   S – Sens: besoin de sens, d’une
raison de vivre – aussi avec la
 maladie ou l’accident – la vie
a-t-elle encore un sens?

•   T – Transcendance: perte de
contact avec soi et le divin. Be-
soin d’ouverture et d’authenti-
cité, besoin de plénitude.

•   I – Identité: elle est altérée par la
maladie ou l’accident. Sentiment
d’être rejeté. Besoin d’avoir une
bonne image de soi, d’être valo-
risé et écouté.

•   V – Valeur: quelle valeur est
 centrale pour chacun? Perte de
confiance, sentiment de flou.

Besoin d’être associé aux déci-
sions et aux actions des soi-
gnants.

Interdisciplinaire, interculturel,
interreligieux
Ces questions sont valables pour
une spiritualité universelle plus
 humaine dans le système de soins
de santé. Dans cette optique, la

coopération de la pastorale avec
d’autres disciplines est indispen-
sable. Infirmières, corps médical,
travailleur social, la psychologie et
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Cela concerne également
le travail pastoral inter
culturel et interreligieux.

❯



Définition des soins palliatifs de l’OMS (2002)
Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur
 famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle par la
 prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée
avec précision, par le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques,
 psychologiques et spirituels qui lui sont liés.

la psychiatrie collaborent à l’anam-
nèse de la dimension spirituelle
des patients. En collaboration avec
l’aumônerie, toutes les ressources
spirituelles sont utilisées, comblant
ainsi les besoins et soulageant
 également les urgences spiri-
tuelles.
     Dans les institutions à forte mi-
gration, il est devenu urgent d’ins-

taurer une pastorale tant intercul-
turelle qu’interreligieuse, ouverte
et à l’écoute des besoins spéci-
fiques de chacun, ceci en particulier
dans les soins palliatifs, le deuil, le
rapport à la dépouille, mais aussi
pour les questions de genre. L’au-
mônier doit être à même de propo-

ser les rites et les actes en rapport
avec les religions et les croyances
des personnes hospitalisées et
s’adapter à chaque situation de
crise en fonction également de la
situation des services de traduc-
tions. Il existe un réseau actif de
fournisseurs de soins de différentes
cultures et de religions. Ils doivent
être en mesure de connaître les ac-

tivités de l’hôpital et disposer de
conseils et de soutien.

Soins palliatifs
Outre la naissance, la mort est éga-
lement une expérience partagée
par les gens de toutes les cultures
et toutes les religions. Les soins
palliatifs sont donc à la fois un
 moteur important pour la ques-
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tion d’une médecine adaptée utile
et se positionne aussi comme une
force motrice.
     Face à la mort, les gens se
 demandent ce qui est vraiment
 important pour eux. Ils expriment
le souhait de faire du reste de leur
vie un moment enrichissant. Ils

font souvent l’expérience que la
mort a essentiellement à appren-
dre de la vie. Et la pastorale peut

et se doit d’aider les personnes
dans cette démarche.

Situations d’urgences
et psychologie
Dans le cas d’accidents majeurs ou
de catastrophes, de nombreuses
équipes de soins qui travaillent
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Face à la mort,
les gens se demandent
ce qui est vraiment
important pour eux.

❯

HUG de Genève
Au début des années 1970 que, sous l’impulsion du pasteur René Huber, les aumôneries protestantes et catholiques se sont
 organisées de façon beaucoup plus fonctionnelle, avec des aumôniers spécialisés. Les contacts sont dorénavant pris aussi bien
avec les personnes qu’avec les malades, intégrant le travail des aumôniers dans la vie hospitalière. Ces derniers restent cependant
envoyés des Eglises et rétribués par elles. Au tournant de l’année 1980, l’aumônerie protestante a joué un rôle important dans
la réflexion sur les soins palliatifs, et dans leur insertion tant à l’hôpital qu’au Centre de Soins continus (CESCO). A l’instigation
des aumôneries, et sous l’égide des HUG, une plaquette a été éditée pour permettre aux soignants d’avoir quelques points de
 repères concernant les aspects religieux de la prise en charge d’un patient.
http://aumoneries.hug-ge.ch/_library/pdf/pratique_soignante-pratiques-religieuses.pdf



conjointement 
avec la police et
les services médi-
caux ont été initiées
par les aumôniers et
continuent d’être forte-
ment soutenues par eux.
Ainsi, la prise en charge des
blessés et de leur famille à
l’hôpital se passe dans les meil-
leures conditions. Les équipes de
soins hospitaliers ainsi formées
sont en augmentation.
     Les aumôniers d’hôpital qui ont
une solide expérience de l’assis-
tance aux personnes accidentées
et à leurs proches sont également
actifs dans le Care Team, l’assis-

      tance
      religieuse

      d’urgence   de
Suisse. Cette équipe,

façonnée tout spéciale-
ment, intervient dans les pre-
miers secours et apporte une aide
tant spirituelle que psychologique. 

Son action s’articule selon le
 modèle SAFER, dans le but

d’évaluer rapidement les
 situations et venir en

aide aux victimes dans
les plus brefs délais.

Ceci afin d’un re-
tour à la normale

le plus rapide,
pour éviter les

 syndromes
 de  stress
         post

      trauma-
      tique  ou,  du

moins, les atténuer.

Avec les gens pour les gens
Outre les problèmes décrits ci-

dessus, une tâche durable mais
aussi difficile de la pastorale est
de se maintenir dans les soins de
santé non pas pour en retirer un
 bénéfice matériel mais bien pour
placer l’humain dans toute sa
 dignité au centre de toutes les
 attentions. 

André Flury, aumônier de
l’hôpital universitaire de l’Ile à Berne
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CHUV de Lausanne
Depuis plus de vingt ans, le CHUV de Lausanne a souhaité développer la formation à l’accompagnement pastoral pour garantir
la qualité de ce service aux patients. Cette activité est coordonnée par un Conseil de formation et de recherche constitué de
 représentants de l’aumônerie, de la Direction du CHUV, des facultés de théologie et de médecine, ainsi que des Eglises.
Ce conseil travaille en partenariat avec l’Association romande de supervision pastorale. Les activités de formation s’orientent
vers deux domaines:
• La formation pastorale supervisée destinée à des personnes laïques ou à des ministres ordonnés (CPT).
• La participation à la formation des soignants et des médecins pour une approche globale de la personne malade, y compris la

 dimension spirituelle.
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Cher Joseph, pourquoi
travaillez-vous comme aumônier
d’hôpital?
Je me suis retrouvé dans la fonc-
tion d’aumônier à la suite du
 décès subit de mon prédécesseur
Fr. Emanuel Fumeaux. A cette
époque, on m’avait demandé
d’assurer l’intérim pendant trois à
quatre mois.

Avant d’être aumônier, vous avez
été actif dans le domaine social?
J’ai toujours rêvé d’un engagement
social. Déjà comme jeune capucin,
je me suis engagé avec un confrère
à assurer un accompagnement
thérapeutique des drogués au cou-
vent de Soleure. Par la suite, je me
suis retrouvé dans un autre projet
au couvent de Schüpfheim où

nous avons mis sur pied une struc-
ture d’accueil pour des gens qui,
en pleine activité, voulaient faire
une pause spirituelle bienvenue.

Après tant d’années de pratique,
quels changements observez-vous
dans votre ministère?
L’approche de la pastorale à l’hôpi-
tal cantonal (même des urgences),
qui plus est dans le canton d’Uri
(avec les risques accrus d’accidents
en montagne et les dangers pro-
pres à la circulation dans les cols)
est différente que dans un hôpital
régional de Suisse orientale.
     Au début de mon engagement,
les patients séjournaient deux

Fr. Joseph Haselbach (62 ans) est le gardien du couvent des
capucins de Wil où se trouvent de nombreux seniors.
Les Frères bénéficient de toutes les attentions pour y passer
sereinement les dernières années de leur existence. Entre 2002
et 2007, Fr. Joseph a été aumônier de l’hôpital d’Altdorf,
dans le canton d’Uri, puis de celui de Wil, à partir de 2010.
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Que fait
une démente
sur l’autoroute?



fois plus longtemps à l’hôpital.
 Aujourd’hui, par-delà les soins
 médicaux, le soutien spirituel
 traditionnel a évolué en soins gé-
néraux psycho-spirituels. Je suis
désormais mandaté par le canton
pour assurer la prise en charge
de tous les patients, indépendam-
ment de leur religion et cela
concerne également les person-
nes non-religieuses.

Quelles sont les idées au sujet de
l’hôpital et la fonction d’aumônier
après avoir découvert tous les
rouages de l’institution médicale?
Au début, je pensais devoir aborder
avec chacun toutes les grandes

questions existentielles. Mais j’ai
été surpris et même soulagé de
voir que la perception de la mort
est propre à chaque individu,
comme d’ailleurs aussi celle de
son existence.

A Altdorf, vous aviez créé le service
d’aumônier des urgences. Quel
est son rôle dans ces situations
extrêmes? N’interfère-t-il pas dans
le travail des policiers, des médecins
et des psychologues?
Je ne crois pas, sinon le comman-
dant de la police cantonale d’Uri ne
m’aurait pas envoyé en cadeau une
superbe montre de la police avec
ses remerciements personnels. Il

est vrai qu’il n’existait pas de pro-
blèmes avec les médecins mais il y
avait un risque évident de conflit
d’intérêts entre la police, les psy-
chologues et les aumôniers des ur-
gences. Aujourd’hui cela est mieux
compris et les choses se passent
bien. A Altdorf, mon bureau se
trouvait à côté du service des ur-
gences. Tant les urgentistes que
la police étaient soulagés, finale-
ment, lorsque je me chargeais
d’accompagner par exemple les
familles des victimes d’accidents
en état de choc. Dans les cas de
suicides, je prenais le temps d’en-
tourer les membres de la famille
à l’annonce d’un décès si subit.
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Pouvez-vous décrire une situation
particulière?
J’ai un souvenir encore très fort
d’un touriste de l’ex-Allemagne
de l’Est qui s’était effondré, mort,
sur l’autoroute. J’avais dû gérer le
cas de son épouse, légèrement
 démente, complètement perdue,
sans adresse ni numéros de télé-
phone de proches à contacter.

Anciennement, les curés et les
paroissiens visitaient les malades

dans les hôpitaux. Aujourd’hui,
la tâche revient aux aumôniers
professionnels, qui souvent ne
connaissent pas les patients avant
leur arrivée à l’hôpital.
Est-ce logique?
Oui! Tout d’abord un hôpital est
devenu un monde très complexe
dont vous devez connaître tous les
rouages pour pouvoir travailler
 efficacement. Un aumônier attitré
qui maîtrise le fonctionnement du
système et qui est connu de tout

le personnel de l’hôpital, peut faci-
liter les choses. D’autre part, dans
les paroisses, les liens entre les indi-
vidus sont actuellement ténus,
voire même parfois inexistants: la
visite d’un prêtre peut parfois être
embarrassante.

Où se situe la différence?
L’aumônier formé spécialement
pour ce service est considéré
comme un professionnel et non
pas comme une «missionnaire» ou
un religieux. Dans l’esprit de nom-
breux patients et plus encore dans
une grande partie du personnel
soignant, il est presque indépen-
dant de l’Eglise

Il y a des plaintes de certains
aumôniers qui se sentent
indésirables dans les hôpitaux et
de plus en plus marginalisés.
Votre travail avec les médecins et
les infirmières est-il bien accepté ou
êtes-vous perçu comme un intrus?
Dans la littérature médicale, la
 spiritualité a un impact plus que
positif sur la guérison et le bien-
être des patients, mais, en réalité,
sans doute pour des raisons d’éco-
nomie, l’hôpital cherche toujours à
ce que le malade récupère le plus
vite et y séjourne le moins long-
temps possible. L’aumônier d’hôpi-
tal se doit de fournir des efforts
constants pour justifier sa place et
prouver son utilité. L’appréciation
officielle de la spiritualité contraste
parfois étrangement avec les me-
sures de protection des données ou
la non-existence et la non-recon-
naissance dans les organigrammes
et les divers processus internes.

Quelle est votre situation
personnelle?
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Tout dépend de la façon dont on
est présent et intégré dans l’éta-
blissement  hospitalier. Personnel-
lement, je ne peux pas me plaindre.
Et chaque contact qui se déroule
dans de bonnes conditions aug-
mente le capital confiance, la crédi-
bilité et le respect mutuel.

Dans la Province suisse des
capucins, vous êtes l’un des
spécialistes de la gérontologie.
Vous présidez le groupe de travail
pour les frères âgés et dépendants.
Dans votre situation, l’âge venant
et fort de votre expérience,
vous posez-vous des questions?
Aujourd’hui comme par le passé –
dans les couvents comme à l’exté-
rieur – il existe toujours le risque
de devoir recourir à une aide exté-
rieure. De nos jours où prime l’indi-
vidualisme, je réalise qu’être bien
accompagné n’est jamais une ga-
rantie mais un très grand cadeau.
     Je souhaite que la conviction
avec laquelle je tiens toujours à
faire respecter la dignité des pa-
tients qui se retrouvent dans des
 situations difficiles, soit une réalité
pour tous. En ce qui me concerne,
le jour où je serai amené à solliciter
une prise en charge pour la fin de
mes jours, j’espère aussi jouir d’une
qualité de vie digne de tout un
 chacun.

Interview: Adrian Müller
www.adrianm.ch
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Au début de son ministère, à la
 lecture du prophète Isaïe, dans la
synagogue de son village, Jésus
 annonce que l’Esprit du Seigneur
est sur lui. Les quatre évangiles
nous démontrent d’ailleurs très
clairement que Jésus recherchait

constamment à ce que les hom-
mes passent «de l’état de mala-
die au salut» (cette formulation
nous vient de Willy Egger, capucin
bibliste et plus tard évêque de
 Bolzano-Bressanone).
     La première caractéristique de
l’enfant nouveau-né, selon saint
Luc est: «Aujourd’hui, dans la ville
de David, il vous est né un Sau-
veur, qui est le Christ, le Seigneur»
(Lc 2,11). L’évangile de Jean résume
aussi le dessein de Dieu avec la
 mission de Jésus dans ce monde,
en ces termes: «... afin que le mon-
de soit sauvé par lui» (Jn 3,17).

Proclamer le travail de guérison
En comparaison à d’autres écrits
 religieux de l’antiquité, la grande
accumulation des récits de guéri-
sons est étonnante au travers des
évangiles.
     La preuve que Jésus de Nazareth
a guéri les malades constitue l’un
des principaux arguments du mes-
sage chrétien, et, longtemps, ces
rapports de guérisons des évan-
giles ont également été accompa-
gnés par des preuves éloquentes

– on pouvait ainsi immédiate-
ment se convaincre que ces his-
toires de guérisons étaient liées à
l’essence divine de Jésus-Christ.
     Aujourd’hui, les interprétations
ont quelque peu changé. Mais les
guérisons opérées par Jésus occu-
pent la majeure partie de son
 ministère. Et cela devient pour
ainsi dire le langage non verbal
qui transpose ce que Jésus a
voulu transmettre aux hommes
dans ses paraboles et autres
formes de langage.

Guérison comme enseignement
A plusieurs reprises, des récits de
guérisons sont introduits par les
évangélistes en lien direct avec
les enseignements de Jésus (Mc
1,21–22, Lc. 13,10). Au lieu de

grandes déclarations doctrinales,
Jésus parle par ses actes. Cela
montre clairement que le minis-
tère de guérison de Jésus n’était
pas seulement une «preuve» de
plus à son enseignement mais
 servait davantage à concrétiser et
illustrer en profondeur sa prédica-
tion.
     L’évangile de Luc (24,19) repré-
sente, à travers l’une des deux per-
sonnes qui se rendent le soir de
Pâques à Emmaüs, un résumé de
l’ensemble du ministère de Jésus:
«Et ils lui dirent: celles qui concer-

Avec Jésus de Nazareth, on ne peut pas encore parler
d’aumônerie d’hôpital mais certainement de pastorale de la
santé ou même du salut. Et, il faut bien l’admettre, avec une
efficacité que peuvent lui envier tous les aumôniers d’hôpital.

Les guérisons de Jésus
occupent la majeure
partie de son ministère.

❯
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La puissance du Seigneur
lui a exhorté de guérir.❯
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nent Jésus de Nazareth, qui était
un prophète puissant en actes et
en paroles, devant Dieu et devant
tout le peuple. Il n’était pas seule-

ment puissant en parole, mais en-
core et surtout en œuvre, par les
actes d’amour qui remplissaient
sa vie.»
     (Le Concile Vatican II, dans son
document sur la Révélation, fait
 allusion à plusieurs reprises à la
 révélation de Dieu «en actes et en
paroles».)

L’annonce de Dieu qui guérit
Cela fait partie des expériences
fondamentales de tout être hu-
main qui se trouve impliqué dans

les diverses formes de la maladie.
Cette vision était aussi partagée
par l’ensemble des croyants, y com-
pris au temps de Jésus.
     La Bible parle de Dieu comme
Créateur de la vie humaine et Jésus
de Nazareth la rappelle sans cesse.
Son image de Dieu est marquée
par un Dieu aimant qui offre l’heu-
reuse perspective d’un nouveau
départ dans la vie.
     Ce faisant, les actes de Jésus
sont comme ceux de son Dieu et
du nôtre, de son Père et du nôtre.
Bien sûr: tous les malades du
temps de Jésus n’ont pas bénéficié
d’un miracle, ils n’ont pas été tous
soulagés de leurs maux. Mais
toutes ses actions salvatrices à
l’égard des malades furent des
signes convaincants de la nature
de Dieu dont parlait Jésus lui

même. Il ne s’agissait pas seule-
ment d’un message de guérison,
mais de tout ce qui doit être
énoncé avec et à travers elle.

La diversité des guérisons de Jésus
Les épisodes des guérisons opérées
par Jésus peuvent se décliner de
différentes façons. Ceux dans les-
quels Jésus prit lui-même l’initia-
tive, s’en est allé lui-même à la
rencontre du malade et se tourna
vers eux (par exemple, Mt 8,14 à 15;
Lc 7,11–16, 13,10–17). Comme il
existe d’autres récits dans lesquels
les gens imploraient l’aide de Jésus
(Mc 1,14–45, 5,24–34, 10,46–52;
Luc 17,11–19). Celui qu’il guérit
avec un seul geste de la main,
 l’autre avec un mot compatissant
(«Tu es ...»), ce qui signifiait dans
ce contexte plus qu’un souhait.
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La révélation passe par
des paroles et des actes.❯



(ou sur d’autres) et qu’ils prennent
conscience que Dieu peut aider
même là où cela ne semble hu-

mainement pas possible. Il peut
 offrir un nouveau départ, là où les
hommes ne pouvaient pas (ou
plus) l’envisager. Dans divers épi-
sodes, la guérison ressemble à un
processus de salut holistique (Mc
2,1–12; Lc 13,10–17, Jn 9,1–41).
Cela prouve que les guérisons de
Jésus ne touchent pas uniquement
la question de la santé.

Etre ouvert à Dieu
Un critère du ministère de guérison
de Jésus apparaît clairement dans

En d’autres circonstances, il prati-
qua l’exorcisme.
     On peut voir que derrière chaque
histoire individuelle, quels que
soient les effets sur chaque per-
sonne, il y a un Jésus qui agit à
chaque fois, de sorte que les ma-
lades sont guéris et participent au
salut qu’il offre à toute l’humanité.
La manière dont ces épisodes de

guérison se réfèrent aux lois de la
nature n’est pas si importante que
cela. Ce qui compte, c’est la guéri-
son obtenue et le salut promis.
     Le plus important est que les
hommes saisissent concrètement
l’œuvre de Dieu sur eux-mêmes

Dieu peut aider même
quand humainement cela
ne semble pas possible.

❯

les textes des évangiles: l’ouverture
intérieure et le début de confiance
et de l’attachement à Jésus de
 Nazareth, qui, au nom de Dieu,
peut et veut nous venir en aide
(Mc 1:40.41 «Si tu veux ... – Je le
peux ... »). Seulement dans sa ville
natale, selon l’évangile de Marc,
 Jésus n’a pu exercer de tels actes
de salut (Marc 6,4 et 6,6). «Un
prophète n’est méprisé que dans
sa patrie, parmi ses parents et
dans sa maison ... Et il s’étonnait
de leur incrédulité.»
     La guérison opérée par Jésus
est toujours un événement qui
 invite au dialogue, à la réflexion
et à l’action de grâce.

Walter Kirchschläger
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Ce qui compte, c’est la
guérison obtenue et
le salut promis.

❯

Jochen Herzog «Je peux voler»,
photographie de l’exposition
«Résurrection ... l’éternel est
sans issue» au couvent Hegne



Il fait nuit à San Damiano. Claire
dort d’un sommeil agité. Soudain,
c’est la panique dans le monastère.
Il y a une urgence à l’infirmerie
toute proche de sa chambre. Une
Sœur est très mal, à bout de force
et de souffle, conséquence de la
 tuberculose qui lui ronge les pou-
mons. Claire est avertie par l’Esprit
Saint, selon les sources qui relatent
cet épisode.
     Elle même ne pouvant pas se
 lever, sa maladie la clouant alors
 littéralement dans son lit, elle
est dans l’incapacité d’intervenir.
Promptement, elle donne des
 ordres à la Sœur qui dort à côté
d’elle: «Descendez vite au rez-de-
chaussée parce que Sr Andrea est
très malade! Faites chauffer un
œuf et donnez-le lui à boire ... Puis

conduisez-la ici» (Du procès de
 canonisation de Sainte Claire).
     La situation est grave, les
 finances font désespérément dé-
faut dans le modeste monastère.
Impossible, dans ces conditions,
de se procurer les médicaments
 nécessaires pour soigner les Sœurs.
L’œuf apaise rapidement la ma-
lade. Tout s’est encore une fois bien
passé: Sr Andrea restera en vie.
     Une autre fois, la maladie frappe
Sr Amata. Nous entendons à nou-

veau parler d’une scène qui se dé-
roule durant la nuit: une douleur
intense la tourmente au niveau
de la hanche. La pauvre gémit et
pleure. Claire, cette fois-ci, se dé-
place dans le lieu où elle prie habi-
tuellement. Ainsi, les autres Sœurs

peuvent continuer de dormir tran-
quillement. C’est souvent la nuit
que surgissent les pires inquié-
tudes.
     Claire  prône le juste équilibre
 entre la prière et les soins à appor-
ter aux malades. Dans le cas de Sr
Amata, Claire choisit de la réchauf-
fer en mettant tout son poids sur
la zone enflammée et la douleur
disparaît. Afin que le mal ne la
gagne pas à nouveau, Claire lui
 remet le tissu qu’elle portait au-
tour de la tête. Il est encore chaud
et exhale son doux parfum. Sr

Réussir sa vie, c’est aussi accueillir sa mort

François et surtout Claire d’Assise ont été malades durant
de longues années. Devaientils souffrir autant pour mériter
le Paradis? Comment ces deux grands saints de l’Ombrie
ont intégré leurs épreuves dans leur vie? Comment ontils
appréhendé la souffrance physique dans leur environnement?
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C’est souvent la nuit
que surgissent les pires
inquiétudes.
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Elena Schmidt, «Trouvé», photographie de l’exposition
«Résurrection ... l’éternel est sans issue» au couvent Hegne



Amata peut respirer, la douleur ne
reviendra jamais.

Claire dans le déni de sa maladie?
La maladie est une dure réalité
dans la jeune communauté de
San Damiano. Presque toutes les
Sœurs doivent se battre d’une
 façon ou d’une autre avec un han-
dicap physique, Claire également,
même si elle reste très discrète sur
son état de santé.
     Dans ses Ecrits, en effet, elle ne
fait jamais allusion à ses épreuves
personnelles. Au contraire, Claire

fait toujours état de sa forme phy-
sique en des termes rassurants.
À son amie Agnès de Prague, elle
écrit notamment: «Nous qui som-
mes en bonne santé et valide, c’est
toujours les aliments de Carême
que nous mangeons ...» (3ème
 lettre à Agnès de Prague).
     Claire a-t-elle ignoré la réalité
de sa maladie? Appartient-elle à
celles et ceux qui n’admettent pas
leurs faiblesses physiques ou se
surestiment? Ou qui ne veulent
pas se plaindre?
     En tout cas, elle n’est pas du
genre à se lamenter sur son sort.
Dans ce registre, elle ressemble
bien au Christ. Beaucoup de
saints – notamment les femmes –
en ont fait de même, avant et
après elle. Pour Claire, il n’existe
qu’un modèle: le Christ pauvre qui
a partagé la condition humaine.
Il s’agit pour la Sainte non seule-
ment du partage de la douleur et
de la souffrance, mais aussi de la
guérison par l’amour de son pro-

Pour Jésus la douleur
et la souffrance sont
une réalité.

❯
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chain et également la manifesta-
tion d’une formidable volonté de
vivre. Par conséquent Claire n’a
 jamais véritablement exprimé ses
souffrances ni celles de ses Sœurs
d’ailleurs.
     Dans la détresse physique, on
a droit à un réconfort: «Si c’est
mieux pour l’âme» (Du procès
de canonisation de Ste Claire),
dit-elle. Claire semble souvent
 arriver à cette conclusion si l’on
se réfère aux nombreux récits
concernant des guérisons surve-
nues à San Damiano.

Les troubadours de Dieu
souffrent-ils?
De François, nous savons égale-
ment que sa vie fut celle d’un
homme atteint dans sa santé. Ce
frère joyeux, troubadour de Dieu,
est souvent dépeint comme un
homme alerte, au pied léger. Ce-
pendant, il a, depuis son plus jeune
âge, souffert de maladies, comme
le paludisme chronique ou une
grave affection oculaire. De plus,
les longues marches et une ali-
mentation carencée ont laissé des
 séquelles sur son organisme. Ce
n’est que vers la fin de sa vie, que
François va parler avec humour de
son corps comme «frère âne».
     Dans la Règle de vie de l’Ordre,
on retrouve très tôt des référen-
ces prouvant la préoccupation de
François pour les malades. Fran-
çois prend à cœur son rôle de frère
aimant, patient et compatissant.
Il porte une affection presque
 «maternelle» pour les Frères en
peine. Disons pour conclure qu’il
n’entend pas glorifier la souffrance,
mais y voit l’occasion d’une expres-
sion de la charité fraternelle dans
ce qu’elle a de plus noble. La mala-

die, les accidents et la fragilité
sont autant de sujets qu’il traite
avec le plus grand sérieux.
     Etre faible, c’est accepter une
réalité humaine, comme le Christ,

dans son incarnation, l’avait fait.
Dans ses Admonitions, François
écrit: «Ce n’est pas de nos connais-
sances, de notre ingéniosité, de
 notre beauté ou de nos réalisations
dont nous pouvons être fiers. Non,
nous pouvons juste nous vanter
‹de nos faiblesses (aussi de la
 maladie)›.» Elles nous rappellent
notre proximité avec Jésus, pauvre,
humain et fragile.

Connecter la vie et la mort
Le mouvement franciscain-clarien
des débuts était porteur de deux
impulsions: la joie de vivre et l’ac-
ceptation de sa propre mort. Dans
le cantique de Frère Soleil, François
déclare: «Loué sois-tu, mon Sei-
gneur, pour ceux qui pardonnent

pour l’amour de toi et supportent
douleur et tribulation; bienheu-
reux ceux qui persévéreront dans
la paix, car par toi, Très-Haut, ils
 seront couronnés».

Toujours à la recherche de
la présence de Dieu
La dignité de l’homme se base sur
l’amour que Dieu porte à chacun.

Par conséquent, elle demeure tou-
jours intacte, que les gens soient
malades ou en bonne santé. Pour
nous humains, il y a toujours une
question qui se pose un jour ou
l’autre: «Jusqu’à quel degré sup-
porter la souffrance et comment
la soulager?» Ces décisions se
 prennent dans son for intérieur,
en toute liberté et en reconnais-
sant tout d’abord combien Dieu
est Celui qui nous aime et nous
 accompagne, nous diraient Fran-
çois et Claire.
     Quand le lien personnel avec
Dieu est très fort, l’existence y
trouve tout son sens. La souffrance
rapproche de Dieu. A travers les
soins qui s’imposent, c’est l’amour
de Dieu qui se manifeste aussi. La
vie de François comme celle de
Claire d’Assise nous apprennent à
reconnaître la proximité de Dieu
en chaque situation!

Martina Kreidler-Kos

L’imitation de Jésus
Christ associe joie de
vivre et acceptation
de sa propre mort.

❯
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La maladie nous
rappelle la proximité
avec le Christ, pauvre,
humain et fragile.
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Toujours disposée à aider les au-
tres, la jeune Béatrice choisit de
suivre une formation d’infirmière.
Mais, dans l’intervalle, son père
étant gravement atteint dans sa
santé, elle interrompit ses études
pour pouvoir s’occuper de lui. Par
la suite, Béatrice qui a eu trois
enfants, – une fille et deux fils –,
s’est installée en Valais. Dans la
 région de Sierre, elle a dédié sa vie
aux autres, à travers ses activités

d’aide-infirmière ou de veilleuse de
nuit. Elle a mis toute son énergie
lorsqu’un patient ou l’un des siens
était dans la maladie. Elle fut ame-
née à côtoyer la souffrance au quo-

tidien, non seulement dans son
 travail mais auprès de sa famille.
     Animée par une grande com-
passion, elle a accueilli également
des enfants de familles défavori-
sées, pendant les vacances d’été,
par l’intermédiaire de l’association
«Feu et Joie». Avec «Experiment»,
elle a aussi hébergé des jeunes
filles au pair venues en Suisse pour
apprendre la langue française.
 Bravant les difficultés de toutes

sortes, Béatrice s’est rendue régu-
lièrement en pèlerinage à Lour-
des en qualité d’accompagnatrice
de groupe de l’Eau-Vive, mission
 catholique fondée par Marion
 Cahour qui se dévoue au soutien
des malades de l’alcool.
     Mais la malchance ne l’a pas
épargnée. Victime d’un infarctus
qui l’obligea à quitter son emploi,
elle puisa encore dans la foi la
force de donner une autre orien-
 tation à sa vie. En compagnie de sa
fille et de ses deux petits-enfants,
elle quittait définitivement la
Suisse, en 2002, pour une nouvelle
existence au cœur de la Bolivie. Le
seul voyage en Valais effectué au
cours de ces dix dernières années
fut celui qu’elle accomplit pour

rendre un dernier hommage à son
fils cadet tragiquement décédé à
la fleur de la quarantaine.
     En dépit de ses problèmes de
santé liés au diabète, notamment,
elle n’a jamais économisé ses
heures ni ses moyens financiers
même modestes, pour venir en
aide aux plus nécessiteux. Dans
son nouveau pays d’accueil, pen-
dant que ses proches soignent des
animaux malades ou blessés dans
un petit zoo, Béatrice héberge
des enfants de familles indigentes
pour leur donner une chance de
s’en sortir dans la vie.
     Depuis son enfance, Béatrice a
toujours été entourée par de nom-
breux animaux dont elle s’occupe
avec beaucoup d’attention. Elle qui
adore particulièrement les chiens
en compte une vingtaine dans
sa charmante maison, dans la
 campagne de Samaipata. En effet,
Béatrice au grand cœur ne peut
 refuser de prendre sous son aile
protectrice un chiot abandonné
dans une poubelle ou maltraité.
Elle les bichonne, les cajole avec
beaucoup d’attention, tout com-
me ses perroquets, singes et au-
tres animaux qui peuplent son

 univers, où petits et grands se réu-
nissent pour les grandes occasions,
comme la fête de Noël ou les anni-
versaires.
     La foi de Béatrice a renversé des
montagnes. Sa dévotion à la Sainte
Vierge et son attachement à la per-
sonne de Jésus lui ont été toujours
d’un grand réconfort dans les mo-
ments difficiles de son existence.

Aider les autres, toujours et encore

Beatrice Prax Meyer est née à Bâle en août 1946.
Elle a passé toute son enfance dans le Jura. Sa vie a été
jalonnée d’événements heureux mais aussi de grandes
peines. Mue par un esprit de générosité sans faille,
Béatrice a sans cesse manifesté un courage exemplaire,
en tendant une main secourable. Voici le témoignage
d’une vie dévouée à la charité.

La foi de Béatrice
a renversé
des montagnes.

❯
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Béatrice s’est rendue
régulièrement en
pèlerinage à Lourdes.

❯

Béatrice Prax Meyer



En arrivant dans leur nouvelle pa-
trie, il y a dix ans, Béatrice et sa
fille avaient amené dans leurs ba-
gages une cloche pour en faire don
à leur nouvelle paroisse. Son timbre
clair retentit désormais dans le
clocher de la chapelle pour inviter
les fidèles boliviens à l’office.

Nadine Crausaz
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Béatrice entourée des enfants

qu’elle aide sans compter



En dépit de ce sérieux handicap, il
exerce tout de même son métier
d’instituteur du cercle scolaire de
Surpierre avec brio, durant 38 ans.
Au cours des dernières années de
son mandat, quand sa vue s’est
considérablement affaiblie, il a pu
compter sur la solidarité de ses
élèves: «C’étaient des collabora-
teurs, on s’entraidait.» Lui même
père de trois enfants et plusieurs
fois grand-papa, il apprécie la dis-
ponibilité sans faille de son épouse
Thérèse qui l’accompagne fidèle-
ment.
     Antoine a longtemps œuvré
comme directeur du chœur mixte
de la paroisse de Surpierre. Il a
fondé et dirigé le chœur d’enfants
«Les Chardonnerets». Ce groupe

s’est particulièrement distingué en
interprétant des chants polypho-
niques, atypiques, des œuvres de
l’Abbé Bovet, bien loin des réper-
toires traditionnels. «Nous avons
partagé de belles aventures hu-
maines. Tous les villages de la pa-
roisse oubliaient leurs petits diffé-
rends pour aider à organiser des
concerts, des spectacles.»

Le tandem, un sentiment
de liberté incroyable
«Un jour, j’ai fait la Via Ferrata en
compagnie de ma fille. Ce fut un

déclic. J’ai décidé de vivre pleine-
ment avec mon handicap.» An-
toine découvre alors les guides
 cyclistes pour malvoyants. «Jean-

Paul Corminboeuf m’a fait redé-
couvrir le monde. Grâce à lui, je
vois les montagnes. Et, dans une
grande descente, lorsque le vent

La canne blanche et le tandem
lui tiennent compagnie
A 69 ans, Antoine Muller croque dans la vie à pleines dents. «Je capte l’essence de tout ce que
je frôle.» Dès l’enfance, Antoine a eu un sérieux problème à l’œil gauche. A 30 ans, il souffre
d’une hémorragie rétinienne à son œil droit. Aujourd’hui, sa canne blanche est sa meilleure
amie. Parcours d’un homme plein d’allant.

28 frères en marche 4|2013

Connu pour ses witz qui
ne font parfois rire que
lui, sa joie de vivre est
communicative.
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souffle à travers le casque et sur
mes joues, je ressens un sentiment
de liberté incroyable. Je remercie
Jean-Paul parce qu’il est attentif,
me respecte et surtout parce qu’il
me transmet l’envie de me dépas-
ser. Je n’aurai jamais assez de mots
pour lui manifester ma gratitude,
tellement ce que je ressens est
fort.» En tandem ou raquettes
aux pieds en hiver, les expressions:
 partage, solidarité, entraide pren-
nent tout leur sens. «J’aime la ren-
contre avec les gens, c’est ce qui
me permet de vivre. Sans les au-
tres, je ne suis absolument rien.»

En balade, ma canne est
mon amie
Antoine se sent-il vulnérable,
quand il s’élance seul au bord des
routes et chemins, avec pour com-
pagne sa canne blanche? «Je n’ai
pas cette sensation. Je ne vois pas
le danger! J’encourage d’ailleurs
toutes les personnes qui souffrent
d’un handicap de la vue à se
 munir d’une canne blanche. Les

gens croient qu’elle n’est réservée
qu’aux aveugles. Mais c’est aussi
utile pour les malvoyants comme
moi. C’est une assurance-vie. Elle
me permet de repérer les obstacles
et signale aussi ma présence».

Compostelle on peut le faire
tous les jours dans sa tête
En 2007, il accomplit en 20 jours le
chemin de Compostelle, au départ
de Romont, dans le canton de Fri-
bourg: «Je rêvais de le faire à pied
à l’heure de ma retraite, mais ma
vue m’a lâché avant. En tandem,
l’expérience fut fantastique. A
l’étape de St Antoine l’Hermite, au
cours d’une messe, chacun a pu
expliquer pourquoi il faisait la
route. J’ai raconté que je ressentais
la présence de tellement de mon-
de avec moi, dans mon sac à dos.
J’avais des intentions pour toute la
famille, les amis.»
     «Mes parents avaient la foi
 chevillée au corps. A la maison, ma
grand-mère laissait toujours un
couvert pour le pauvre. Des gens

de passage sans le sou s’arrêtaient
à notre table. C’était la solidarité
et le partage. Mes parents voyaient
le bon côté des choses en toutes
 circonstances. Cela m’a beaucoup
aidé pour appréhender mon handi-
cap et finalement l’accepter.»
     «J’ai une chance inouïe, les gens
sont gentils avec moi.» Antoine a
tellement d’anecdotes à raconter,
il pourrait écrire des livres. «Pour le
moment, je rédige des poèmes. Je
dispose d’un logiciel spécialement
adapté pour m’aider à écrire et à
lire également. Ce n’est que du
 bonheur.» Ses poèmes agrémen-
tent notamment le Kaléidoscope
de Frères en Marche.

Nadine Crausaz
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Tout à côté, l’église résonne de
chants liturgiques. La première
 célébration du jour touche à sa fin.
Vite, de jeunes religieuses dépo-
sent des revues et des photos de
leurs communautés sur une table.
Les séminaristes d’une société
missionnaire canadienne tendent
une étoffe de couleur entre deux
arbres, avec des lettres en papier
bien lisibles pour tous: «Go, there-
fore, and make disciples of all
 nations.» «Allez donc, de toutes
les nations faites des disciples»
(Mt 28,19). C’est le dimanche de

la mission universelle dans la pa-
roisse de Notre-Dame de Guada-
lupe, à Nairobi.

Action de solidarité particulière
Non seulement à Nairobi, mais
dans toutes les paroisses tout
 autour du globe, l’avant-dernier
 dimanche d’octobre est célébré
d’une manière particulière. C’est
un dimanche de la communion
entre toutes et tous les catholi-
ques à travers le monde. Depuis
bientôt cent ans, on met donc en
place une collecte d’envergure.

 L’année dernière, elle a été organi-
sée dans pas moins de 128 pays.
L’argent est récolté pour une caisse
commune, à savoir un fonds uni-
versel de solidarité. C’est impres-
sionnant de constater que, même
dans des pays pauvres, ces quêtes
représentent des sommes signifi-
catives. Par exemple, l’Eglise du
Burkina Faso a récolté la somme
de 223000 dollars américains et
celle du Nigeria 387000. Le résul-
tat des collectes illustre combien
les églises ont pris une ampleur
inattendue ces dernières décen-
nies, notamment en Asie. La Corée
du Sud a récolté 1,2 millions de
dollars, ce qui représente le double
de la Suisse. Plus encore que ces
montants, ce qui compte, c’est l’en-
gagement de si nombreux catho-
liques à cette occasion. Même si,
en Europe, les participants à la
messe sont de moins en moins
nombreux, il y a, annuellement,
plus de 100 millions de catho-
liques, hommes et femmes, qui
participent activement à cette cé-
lébration du dimanche de la mis-
sion. Ce qui fait que le produit de
toutes ces quêtes génère un des
plus grands fonds de solidarité.

Diminuer l’écart
Il y a quelques mois, nous avons
 accueilli à la Direction nationale
Mgr François-Xavier Maroy, arche-
vêque de Bukova, au Congo orien-
tal. Nous en sommes venus à parler

Dimanche de la mission universelle:
une action d’envergure
Dans la cour de l’église, de grandes feuilles avec des dessins
et des chiffres vont servir à l’animation missionnaire. Sur l’une
d’entre elles, on y a peint à la main une carte du monde en
couleur qui illustre la croissance du christianisme. Une autre
feuille représente le Christ aux bras largement étendus.
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Echange et partage entre Eglises
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De nouvelles toilettes – financées par
Missio/Enfance missionnaire – pour
l’école primaire d’Utemberere:
ici, les fosses mais y manquent encore
les sanitaires et les murs.



de la collecte du dimanche de la
mission et je lui ai montré les der-
niers bilans comptables. Bien vite,
son regard s’est porté sur les chif-
fres du Congo et son visage s’est
 illuminé. Le Congo, dont on connaît
la misère, pouvait en effet rassem-
bler 177000 dollars pour ce fonds
de solidarité. Bien sûr que l’Eglise
au Congo reçoit en retour, de cette
même source, une somme bien
 supérieure, mais les fidèles congo-
lais jouent le jeu de la solidarité et
du partage. C’est ainsi que se réduit
l’écart entre ceux qui donnent et
ceux qui reçoivent. C’est un sym-
bole de la fraternité universelle
 entre toutes les Eglises. C’est dans
le même sens que chaque évêque
doit donner son accord à un projet
pour qu’il puisse être soumis aux
instances de ce fonds de solidarité.
Un évêque d’Indonésie, par exem-
ple, sait mieux que n’importe
quelle instance européenne quels
sont les besoins prioritaires de son
pays!
     Plus de 1.100 diocèses à travers
le monde reçoivent une aide de
base dont chaque évêque dispose
pour couvrir les besoins les plus
 importants. Par ailleurs, chaque
évêque peut présenter 4 à 5 idées.
La décision quant à l’acceptation
des nombreux projets présentés
 revient aux 107 directeurs natio-
nauxréunisenassembléegénérale,
à Rome, en mai de chaque année.

La mission n’est pas terminée
Bien que le fameux missiologue
et connaisseur de l’Afrique, Al Im-
feld, déclare que la mission est
 terminée, ce n’est de loin pas ce
que pensent les chrétiens d’Amé-

rique latine, d’Afrique, d’Asie et
d’Océanie. Ces églises connaissent
une croissance rapide et les be-
soins sont très grands. Peut-être
est-ce aussi parce que les mission-
naires du Nord leur laissent sou-

vent des projets et des œuvres
 démesurés pour leurs moyens
 actuels? Par bonheur, les Eglises
du Sud et de l’Est s’entraident. Au
Kenya, j’ai rencontré des mission-
naires, hommes et femmes venant
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La quête, moment important de la célébration et de la vie communautaire,
est toujours démarche de solidarité.



de l’Inde, de la Corée, des Philip-
pines mais aussi de l’Equateur, de
la Bolivie, de la Colombie et du
Mexique. C’est un signe éloquent
de l’échange entre Eglises.

Nous prions le «Notre Père»
La prière qui fait notre unité, c’est
le «Notre Père». Même si nous le
prions dans le calme de notre
chambre, nous disons «Notre Père»

et non «Mon Père». Ce pluriel se
rattache à notre compréhension
de la foi catholique. Notre foi nous
rassemble et nous lie les uns aux
autres. Elle fait de nous des frères
et des sœurs. Le dimanche de la
mission universelle, en octobre,
veut nous le rappeler d’une ma-
nière toujours nouvelle. Que notre
Eglise est une dans la diversité,
c’est ce que Missio tient à faire

 découvrir avec l’église hôte de sa
campagne, le Malawi. Elle l’est pour
toutes celles avec qui nous nous
sentons particulièrement en com-
munion le dimanche de la mission
universelle.

Martin Brunner-Artho, Missio
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Le Malawi, ancienne colonie bri-
tannique, est situé dans le sud-est
de l’Afrique. Par rapport aux autres
pays africains, il est bien petit mais,
avec ses 118000 km2, il est tout de
même trois fois plus grand que la
Suisse. Le lac Malawi en compose
une grande partie. Il possède des
frontières avec la Tanzanie, le Mo-
zambique et la Zambie.
     Le Malawi s’étend sur 850 km de
longueur pour seulement 160 km
de largeur, ce qui en fait un pays
de transit important. Le chemin le
plus court entre l’ouest et l’est du
Mozambique passe en effet par le
Malawi.
     Une femme est à la tête de
l’Etat: Joyce Banda, qui a succédé
– non sans opposition – au défunt
président Bingu wa Mutharika.

Climat, flore et faune
Vu son orientation nord-sud et ses
montagnes qui culminent à 3000
mètres d’altitude, le climat tropical
y est variable. Au nord, il pleut plus
qu’au sud, ce qui est important
pour la végétation et l’agriculture.
Environ 11% de sa superficie est
consacré aux réserves naturelles
et aux parcs nationaux. On y re-
trouve tous les animaux typiques
de l’Afrique.

Agriculture et industrie
Le Malawi fait partie des pays les
plus pauvres de la planète. Il est
fortement dépendant de l’aide ex-
térieure. Avec presque 17 millions

d’habitants, il est un des plus peu-
plés d’Afrique. Plus de la moitié de
sa population vit en dessous du
seuil de pauvreté. Plus du 80% de
la population dépend de l’agri-
 culture. Parmi les plus importantes
denrées alimentaires, on y trouve le
maïs, le manioc, l’orge et différents
fruits exotiques. On y rencontre des
plantations de cannes à sucre, mais
aussi de tabac qui constitue le plus
important produit d’exportation.
On y cultive également le thé et
le café. Les plantations appartien-
nent à des firmes étrangères ou
 encore à l’élite locale. Depuis quel-
ques années, une entreprise aus-
tralienne y extrait de l’uranium. La
mine n’apporte pas seulement des
devises mais génère malheureuse-
ment des problèmes environne-
mentaux.

Plan cadre de l’Eglise
L’Eglise catholique au Malawi
 comprend deux archevêchés et six
diocèses. Le quart de la population
est catholique. Dans le plan cadre
de la pastorale 2012–2017, on y
note quelques mesures qui font
 réfléchir. En premier lieu, on y
 inscrit la prévention des catas-
trophes dues aux changements
 climatiques et également le déboi-
sement des forêts qui provoque
une érosion des terrains. Puis
 viennent mentionnés les défis de
la santé, tout particulièrement le
taux des malades du Sida. Les
 modestes moyens dont dispose

l’Eglise catholique doivent être
 utilisés avant tout pour la sensibili-
sation et l’éducation des popula-
tions.
     L’objectif pastoral que les
évêques du Malawi aimeraient
bien voir se réaliser peu à peu:
«Une famille de Dieu emplie de
l’Esprit-Saint, vivant en harmonie,
en paix et en solidarité.»

Siegfried Ostermann
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Malawi: «le cœur de l’Afrique
hospitalière»
Le Malawi est, cette année, le pays hôte de
la campagne de MissioSuisse. Voici un aperçu de ce petit
pays si peu connu chez nous.
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Un vendredi matin, nous nous
 trouvons à Nkhwayi, un petit vil-
lage au nord-est de Blantyre, centre
économique important dans le
Sud du Malawi. Le nuage de pous-
sière soulevée pendant notre
voyage d’une bonne heure est en
train de se déposer lentement.
Nous sommes arrivés dans la cour
de la paroisse et les yeux de notre
chauffeur brillent de joie: tant de
souvenirs lui reviennent!

Souvenirs d’enfance
Autrefois, il avait fréquenté l’école
primaire durant 8 ans, juste dans
les salles, de l’autre côté de la cour.
Aujourd’hui Fr. Francis est directeur
diocésain de Missio mais, en pre-
mier lieu, curé de Neno, un autre
 village de l’archidiocèse. A vue
 d’oiseau, cela fait environ 100 km
à l’ouest de Nkhwayi. A l’époque,
pour aller à l’école, le trajet à pied
était de 45 minutes. Mais il y avait
toujours tant de choses à décou-
vrir en chemin! Et quand le soleil
frappait dur sur la piste poussié-
reuse, il en avait presque la plante
des pieds brûlée.
     Comme les enfants qui jouent
pendant notre visite, lui aussi
jouait au foot. Ici, il a aussi travaillé
au jardin et aux champs. Au-
jourd’hui, il reconnaît que ces
 années furent les plus belles de sa

fête merveilleuse, nous dit-il, et la
fête au village avec la population,
simplement grandiose. En fait,
comme on sait le faire au Malawi.»

Travail des enfants et des jeunes
Deux jours plus tard, nous décou-
vrons Neno, la paroisse actuelle

     Dans le chœur prennent place
les enfants qui y sont à même le
sol, bien serrés les uns contre les au-
tres. Jusqu’à l’autel, c’est une vraie
course d’obstacles. Fr. Francis a
voulu que les gens qui se tiennent
devant la porte de l’église y entrent
et prennent place aussi à l’inté-

Fr. Francis du Malawi:
les actes fortifient notre Foi
En novembre 2012, Martin BrunnerArtho, directeur de Missio
en Suisse, et Martin Bernet ont rendu visite à quatre des huit
diocèses du Malawi, tout petit pays du SudEst africain.
En compagnie de Fr. Francis Tambala, directeur diocésain de
Missio dans l’archevêché de Blantyre, ils ont visité diverses
paroisses et projets soutenus par Missio.
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vie. Par la suite, il a fait ses études
au séminaire, jusqu’à son ordina-
tion et sa Première messe qu’il a
 célébrée à Nkhwayi. «Ce fut une

Fr. Francis. C’est un dimanche et il
préside la messe en compagnie
du stagiaire Félix Mangwiyo. C’est
une messe des familles et ce sont
les enfants et les jeunes qui l’ont
préparée. La chorale composée de
jeunes filles crée une bonne am-
biance de célébration dans cette
grande église construite autrefois
par les Montfortains qui en avait
fait leur station missionnaire
 principale. Toutes les places sont
occupées.

La prédication avec questions-réponses permet de s’adapter aux âges de la vie.
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Nous prions en disant «Notre Père ...»
et non «Mon Père ...».

Climat festif dans la paroisse de Notre-Dame
de Guadalupe à Nairobi, Kenya
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Triple collecte
Pour nous, visiteurs de Suisse, les
trois quêtes accompagnées de
chants représentent l’instant le
plus marquant de la célébration.
Pendant une première procession,
on collecte les dons pour les peti-
tes communautés chrétiennes, la
seconde pour les besoins caritatifs
de la paroisse. La troisième, en
 argent ou en nature, est destinée
aux besoins du team de la paroisse.
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rieur, jusqu’autour de l’autel. Après
la procession avec la Bible, Fr. Fran-
cis assure la lecture de l’Evangile
et veille à ce que la prédication

soit vivante. Des questions pleines
d’humour et interpellantes aident
à mieux comprendre l’Evangile et
à faire le lien avec la vie.



devenir totalement indépendante
financièrement. Les dons du Nord
sont en recul; c’est aussi le cas pour
le soutien de Missio, contribution
financière aux diocèses et aux pro-
jets en faveur des enfants, subsides
aux lieux de formations pour les
catéchistes et les prêtres.
     Les villes favorisent la moderni-
sation du pays, mais, à la cam-
pagne, où habitent 80% des gens
vivant dans une économie de sub-
sistance, il faut disposer d’un vrai

A chaque fois, toute l’assemblée
se déplace jusque devant l’autel
pour y déposer les offrandes. Il
faut souligner que les prêtres ne
 reçoivent pas de salaire. Ce n’est
qu’une fois les collectes achevées
que Fr. Francis débute l’offertoire.

Jeux de rôle et disco
Après la messe de deux heures et
demie, les jeunes transportent la
sonorisation alimentée par un gé-
nérateur dans la salle paroissiale.
Il s’y déroule alors, comme chaque
mois, une fête des enfants et de la
jeunesse. Avant que les enfants et
les jeunes puissent mettre de la
musique et danser, il y a, pour l’oc-
casion, un spectacle en l’honneur
des hôtes venus de Suisse. Les plus
petits chantent l’ABC, les plus
grands dansent, chantent ou pré-
sentent des jeux de rôle tirés de
la vie quotidienne: la léthargie des
jeunes se transforme par exemple
en participation active à la vie
 communautaire, les problèmes
d’alcool et violence domestique
sont confrontés à l’enseignement
de Jésus. Les jeunes et les adultes
présents sont enthousiastes. Par
un «Amen» retentissant sortant de
la bouche de tous après les paroles
conclusives de Fr. Francis, la partie
officielle se termine. Enfin tous
peuvent se mettre à danser! La
fête va durer jusqu’en fin d’après-
midi, en fait jusqu’à ce que le géné-
rateur s’éteigne, faute d’essence.

Autosuffisance
Vers la fin de la journée nous nous
rendons avec Fr. Francis dans les
champs de la paroisse. Ici, il peut
profiter pleinement de son appren-

tissage en tant que petit garçon à
travailler la terre.  Avec les gens de
la paroisse, il a nettoyé une partie
des champs à l’abandon et planté
le manioc et les petits pois. Il met
les gens au travail par petits
groupes toujours renouvelés de
manière à se former mutuelle-
ment et expérimenter la solidarité
entre tous. C’est ainsi que le travail

     En plein milieu du champ
 nettoyé gît encore un énorme
 arbre dont on va se servir pour
 élever une immense croix sur la
place devant l’église.

La prise de responsabilité
Fr. Francis est conscient qu’avec le
départ des missionnaires du Nord,
l’église de son pays est poussée à

dans les champs communs de la
paroisse sert au projet de la pa-
roisse. Dans les prochains jours, Fr.
Francis va aller au marché avec
quelques personnes dont l’une
d’entre elles met à disposition un
petit camion. Ils achèteront des
plants de mandariniers. Ces plants
poussent très bien ici mais il n’y
en a pas encore suffisamment. Ce
pasteur dynamique sait comment
s’y prendre pour former les parois-
siens à valoriser leur terre.
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Le Conseil de paroisse d’Arambee compte la quête du jour.
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esprit de pionnier pour mener à
bien une pastorale. Dans ce sens,
Fr. Francis a hérité véritablement
de tous les gênes nécessaires de
ses prédécesseurs missionnaires
d’autres continents. 

Martin Bernet,
responsable à Missio de la Suisse

allemande et rhéto-romane
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A la sortie de la messe on prend
encore le temps de planifier
les prochaines rencontres.

Les paroissiens ont apporté comme offrandes
des fruits de leurs jardins et de leurs champs

pour subvenir aux besoins de leurs prêtres.
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Kaléidoscope

énergie d’adolescents. Avec des
 bénévoles, il organise des soirées
baptisées caté-pizza: l’idée de les
réunir autour d’un repas convivial
après l’Eucharistie fait recette!
     Il a bien vite compris que son
 ministère doit se vivre au rythme
des saisons de ceux et celles qui
 habitent le quartier et qui ont
 plutôt bien réussi, car il s’agit en
grande partie de gens qui exercent
des professions libérales ou qui
 travaillent dans les institutions
 européennes.
     Comme enfant, sa maman lui
avait appris trois choses qui l’ont
préparé à son insertion dans le
 ministère en Europe. Tout d’abord
de manger ce que les autres man-
gent si cela ne les conduit pas à
la mort. Et d’ajouter: «Si tu vas
 ailleurs, vois comment les gens
 tendent les pièges pour attraper le
gibier et comment ils confection-
nent les chapeaux en raphia. Elle
lui donne encore un dernier con-
seil: ‹Surtout quand tu es ailleurs,
ferme ta bouche et écoute›.»
     Avec ces trois conseils en tête,
il a réussi à s’adapter à la nourri-
ture, observer ce qui se passe au-
tour de lui et en tirer parti pour
mieux comprendre l’organisation
sociale, la situation des couples
et des familles, des jeunes et des
vieillards, et cela sans préjugés.
Et bien sûr écouter ceux qui ne
 demandent qu’à être entendus
pour être reconnus comme frères
et sœurs.

Fr. Bernard Maillard

Originaire de la RDC, il est vicaire d’une fraternité franciscaine au beau
nom de Notre-Dame des Nations et curé de la paroisse Notre-Dame
des Grâces, à Bruxelles. Il s’y trouve plongé en plein automne 2005.

Fr. Benjamin Kabongo, un curé aux quatre saisons

De notre climat, s’il a bien entendu
parler des quatre saisons, il ne sait
pas encore ce que cela veut dire
au juste. Voilà qu’il croise des
gens, mains dans les poches, bien
engoncés dans leurs vestes, peu
 loquaces. Il n’en saisit pas d’emblée
les raisons. C’est par la suite qu’il
découvre comment les saisons

 déclinent le comportement de
 chacun et permettent aux hu-
mains de passer par différentes
phases, un peu comme une plante
ou une fleur.
     Il n’y pas que le climat qui l’inter-
roge! Il y a aussi et surtout la ma-
nière dont l’individu se situe dans
la société. Tout lui paraît bien typé

et loin des normes africaines où
 finalement on sait tout de chacun.
Il n’y a pas de sphère privée mais
voilà qu’il découvre peu à peu que
ce qui lui semblait si différent est
porteur de sens aussi. Dans une
 société européenne du Nord, les
 relations sont données par la force
des choses. Si chacun possède son
chez-soi ou l’espère, cela ne veut
pas dire encore dire «chacun pour
soi en tout». Mais il entrevoit peu
à peu, dans cette société aussi, une
qualité d’accueil insoupçonnée. Il
devient bien vite le frère de tous.
Il a fêté ses dix ans de sacerdoce
au début de l’année. Quelle ne fut
pas sa surprise de constater que
l’église paroissiale était presque
trop petite pour accueillir tout le
monde. C’est qu’il a su gagner la
confiance, non par sa fonction,
mais par sa manière d’être au mi-
lieu de ses paroissiens.
     Au début de son ministère à
Bruxelles, on lui confie la charge
pastorale des enfants, en qualité
de vicaire paroissial. Bien sûr que
ces petites têtes blondes lui posent
inévitablement la question de
 savoir pourquoi il est noir. Et, sans
se perdre dans de grandes théo-
ries, il leur répond sur le champ:
«Vous voyez, le Bon Dieu a mis des
Blancs ici, des Noirs en Afrique, des
Jaunes en Asie et des Peaux rouges
en Amérique.» Et le tour est joué.
Mais il n’y a pas que cela! Il sait
bien que les enfants le conduisent
près des parents. Et les enfants
grandissent. Il les suit dans la caté-
chèse et les aide à canaliser leur

Benjamin Kabongo
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L’espérance au-delà de l’épreuve
Au moment même où se réaliserait le malheur qu’il avait annoncé, Jérémie achète un champ dans
son village, afin de signifier, symboliquement, que l’Exil n’était pas la fin de tout.

Plus tard, il annonce la conversion de son peuple et le renouvellement de l’Alliance avec Dieu,
gage d’un retour sur la terre des Ancêtres.

J’en suis bien convaincu. Les peuples d’Europe reviendront vers le Seigneur. Une fois que l’arrogance
des siècles passés aura disparu  dans l’humiliation de la décadence; après que le monde matérialiste
et sans âme et que cette civilisation de jouissance et d’égoïsme se seront écroulés; lorsque la folie de
vouloir un monde de droits infinis, sans devoirs correspondants se sera évanouie, alors, nous découvrions
à quel point le Dieu de Jérémie et de Jésus Christ est amoureux de nous, déjà prêt à répandre sur nous
la douceur et la force de son Esprit, et nous tournerons de  nouveau vers son Fils bien-aimé notre regard
et notre cœur: «A qui irions-nous, Seigneur? Tu as les Paroles de la vie éternelle.»

Emmanuel Lafont, dans la conclusion de son ouvrage cité ci-dessus.

Proposition de lecture

Emmanuel Lafont
Editions Desclée De Brouwer Paris
Parution: septembre 2012

Un évêque prophète ... ll peut nous
déranger, comme Jérémie qui
apostrophait ses contemporains
hébreux pour les presser à changer
de vie au plus tôt! Et il s’agit bien,
dans cet ouvrage, d’un appel à la
conversion de nos habitudes de
vivre car nous sommes tous em-
barqués dans la même arche,
comme décrit dans la Bible. La me-
nace écologique n’est pas du tout
une invention d’illuminés mais un
constat que chacun peut déjà faire.
Il y a par exemple la surconsomma-
tion de biens périssables, comme
l’eau. Et nous n’en faisons pas cas
parce que l’information ne nous
affecte pas directement. Quelles
disparités aussi entre les peuples,
à l’heure où le monde est devenu
comme un grand village, donc
 interdépendant.
     Cet évêque prophète, c’est Em-
manuel Lafont, ancien curé de

Soweto, en Afrique du Sud, qui vit
aujourd’hui en Guyane française.
Il connaît son monde! Son souffle,
c’est celui de l’avenir de l’humanité.
Il ne se limite pas à une annonce
de la Parole de Dieu, sans lien avec
le cri des hommes d’aujourd’hui.
Il s’inculture. Il élève la voix et son
cri n’est pas exagéré!
     Reviens, Jérémie, ils sont deve-
nus fous! Il faut oser nous inter-
 peller. Il ne peut se taire car l’Esprit
le brûle. Il nous livre sa vision et
ses interpellations devraient nous
faire réfléchir à notre rôle au cœur
de notre société globalisée. Est-ce
que notre niveau de vie est négo-
ciable? Qui est prêt à l’accepter
pour que d’autres puissent survi-
vre. Nous sommes en pleine crise
économique et ne voyons pas com-
ment nous en sortir. La croissance
pour la croissance à tout prix, sans
en référer au bien commun de
 l’humanité, devient irresponsable.
     Nous sommes devenus fous!
C’est bien cela le problème. Que de
prophètes se lèvent aujourd’hui!

A leurs cris, il y a toujours une
 réponse possible dans un change-
ment de mentalités et de train
de vie. Catastrophes sur catas-
trophes, naturelles ou économi-
ques, n’y changeront rien si notre
conscience n’est pas aiguisée par
les angoisses et les espoirs de ceux
et celles qui tiennent à la fois à
une terre habitable et solidaire.

Jérémie, reviens! Ils sont devenus fous!
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L’élection du nouveau provincial
était attendue avec un certain
 suspens vu que Fr. Ephrem Bucher
terminait son deuxième mandat
de trois ans et ne pouvait être
 réélu.

Le nouveau provincial
Fr. Agostino del Pietro fut élu
 brillamment au premier tour de
scrutin. Avant d’entrer dans notre
Ordre, ce Tessinois de 56 ans avait
travaillé à la direction de l’arrondis-
sement des CFF, à Lucerne. Ces
 dernières années, il était le gardien
du couvent de la Madonna del
Sasso, au-dessus de Locarno. Il a
participé activement à la rénova-
tion de ce fameux sanctuaire ma-
rial fort connu.

Lignes directrices des capucins
Le provincial sortant a présenté
au chapitre un rapport de trente
pages. Nous vous présentons ici
les trois premiers points des lignes
directrices de la province:
•   Nous nous efforçons de mainte-

nir des communautés vivantes,

pour sauvegarder une atmo-
sphère fraternelle

•   Nous soignons la prière, la médi-
tation et la liturgie comme
sources de toutes nos activités.

•   Nous nous efforçons d’avoir un
style de vie modeste pour être
ainsi solidaires des moins favo-
risés de notre société et de
trouver aussi les moyens de les
 aider.

Pour une entraide universelle
Des points à l’ordre du jour de ce
chapitre, nous en relevons un qui
mérite d’être souligné, à savoir la
solidarité en personnel qui se pra-
tique actuellement au niveau de
toutes les provinces de l’Ordre.
 Notre provincial sortant nous rap-
pelle que notre Ordre met l’accent
sur la fraternité. C’est pour cette
 raison qu’il est appelé à expéri-
menter la diversité culturelle au
sein de nos fraternités.
     Dans ce contexte, Fr. Ephrem
fait mention des frères indiens qui
séjournent chez nous pour parta-
ger notre vie et notre travail. En

Le Chapitre des Capucins suisses
Dans la première semaine de juin, les 51 participants au Chapitre et quelques invités se sont retrouvés
à l’Hôtellerie franciscaine, ex-Foyer franciscain, à St-Maurice.

Suisse romande comme au Tessin,
les expériences de ce type d’inser-
tion et d’inculturation sont pleines
de promesses. En Suisse alleman-
de, l’expérience vient de débuter
avec l’accueil des premiers frères
indiens.

Profession de Benno Zünd
Dans l’Eucharistie de clôture du
Chapitre, Fr. Benno Zünd a fait sa
profession perpétuelle. Avant qu’il
n’entre dans l’Ordre, Fr. Benno, 50
ans, a travaillé au sein de la compa-

gnie Swissair, dans le domaine de
la gestion. Il vient de terminer ses
études de théologie à l’Université
de Lucerne et a consacré son tra-
vail écrit, fort documenté, à Mgr
Anastasius Hartmann, un confrère
qui avait travaillé en Inde au XIXe
siècle.

Walter Ludin
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Le Conseil provincial des Capucins suisses: Jean-Marc Gaspoz, Boris Muther,
Agostino del Pietro, Beat Pfammater, Damian Keller

Benno Zünd prononce ses
vœux perpétuels dans les mains

de Fr. Mauro Jöhri, Général
des Capucins.



Toujours et encore la mission!
Nous avons davantage besoin de passeurs d’Evangile que de donneurs
de leçons, fussent-t-elles magistrales sur tel ou tel aspect de la mission.
Pendant trois mois, du début mars à la fin mai, il m’a été permis de
vivre le partage d’expériences avec une dizaine de Frères capucins et
franciscains, venus d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Voici un petit aperçu de
ce que la vie en communauté a occasionné comme matière à réflexion.

Un des premiers constats de cette
vie en commun est que francis-
cains et capucins ne sont pas si
 éloignés les uns des autres, malgré
les traditions. Très vite, on a bien
senti que rien de fondamental ne
faisait la différence entre nous,
l’un des participants prophétisant
même que la fusion des branches

franciscaines (Frères mineurs, Cor-
deliers et Capucins) pourrait se
 réaliser sans attendre.
     Ceci dit d’emblée, pour bien
 souligner que personne ne s’est
senti étranger dans cette «aven-
ture». Trois frères mineurs et six
 capucins ont en effet bien vite
 compris que rien ne les séparait,

si ce n’était la forme de leur bure
quand ils la portent.

Une initiation bienvenue
Le Programme de formation large-
ment étayé a contribué à compren-
dre comment chacun fait sa place,
perçoit les informations, prend des
décisions et comment il s’organise.
Cette entrée en matière nous a
 rapidement permis de réaliser ce
que nous étions en fait, tout un
chacun et quels étaient nos modes
de fonctionnement «inconscients»
mais combien déterminants dans
le bon sens du terme. Chacun a
 aisément pu se situer par rapport
aux autres, personnellement et
communautairement.

Etre parmi et non simplement
aller vers
La mission est une donnée qui ne
se résume pas uniquement à un
 ordre. On n’est pas  missionnaire
simplement parce que mandaté
mais parce qu’appelé d’abord à
cette vocation et à la vie en frater-
nité. Du moins dans la vision fran-
ciscaine. De restrictif, l’usage du
mot «mission» s’applique à une
 vision plus large que simplement
l’envoi en mission. Car être mis-
sionnaire est la vocation de tout
baptisé. Ce qui est primordial pour
nous, c’est d’aller parmi et d’être
parmi et non simplement aller
vers l’autre. Là sont, à nos yeux, la
mission et la minorité.
     Mais cela n’enlève rien à ceux
qui se sentent appelés à cette voca-
tion de faire un pas supplémen-
taire. A savoir s’engager dans un
autre contexte culturel et religieux
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Participants et intervenants
franciscains et capucins au programme
de formation missionnaire international
du printemps 2013, lors de leur
pèlerinage à Assise, devant la basilique
de Notre-Dame des Anges.



pour y témoigner du Christ par
une vie évangélique, en étant bien
conscient que c’est l’Esprit qui nous
précède et nous accompagne sur
nos routes comme il le fait pour
ceux et celles qui croisent la nôtre,
fussent-ils musulmans, bouddhis-
tes ou d’autres religions encore.

Dialogue interreligieux
La connaissance et la reconnais-
sance des autres religions mon-
diales, surtout de l’Islam, suite à
l’expérience de François chez le
 sultan de Damiette, est un pas-
sage obligé pour tout mission-
naire. La grande famille francis-
caine est aussi passée sur l’autre
rive,à même de comprendre l’enjeu
d’une présence faite du dialogue

de la vie avec l’Islam. Comme tou-
jours, ce qui est déterminant, c’est
l’expérience spirituelle découlant
de la rencontre avec l’autre, diffé-

rent mais profondément croyant
et qui de surplus nous donne de
mieux prendre acte de notre iden-
tité chrétienne.
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Joie de faire communauté: un défi de la vie communautaire

Au sanctuaire marial de Banneux,
à la fontaine miraculeuse
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Inculturation
Au cours de ce séminaire, de nom-
breux thèmes furent abordés avec
honnêteté et dans un esprit cri-
tique: l’économie, la justice et la
paix, la nouvelle évangélisation en
Europe, l’histoire de l’inculturation
du message chrétien dans divers
contextes, de l’Asie à l’Afrique, sans
oublier les revers d’une évangélisa-
tion qui se voulait aussi œuvre
 civilisatrice, faisant table rase du
milieu rencontré et j’en passe.
     Ces trois mois d’intenses
échanges, à raison d’un interve-
nant par semaine sur des aspects
prioritaires, représentent pour les
participants un atout indéniable
dans leur formation. Ils peuvent
ainsi se situer avec plus de justesse

Nous attendons vos lettres
Nous serons ravis de publier
vos observations, commentaires,
 critiques au sujet de notre revue
et sur les thèmes relatifs à l’ac-
tualité et à nos engagements
missionnairesàtravers le monde.
     N’hésitez pas à nous faire
 partager vos expériences et vos
impressions. Nous attendons de
vos nouvelles avec impatience
et nous nous ferons une joie
d’en publier régulièrement une
sélection dans FEM.

Bernard Maillard
rédacteur responsable FEM 
Rue de Morat 28
1701 Fribourg 
Tél. +41 (0)26 347 23 55
bernard.maillard@capucins.ch
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La famille franciscaine: un arbre aux divers rameaux!

dans les diverses tâches mission-
naires qui leur seront confiées, que
ce soit dans la pastorale et dans
l’éducation ou encore la formation
des jeunes.

Partage des tâches 
Nous étions là non simplement à
écouter des maîtres mais à vivre
comme des frères, heureux de
connaître et de partager le chemi-
nement des aînés engagés sur
tous les continents. Nous avons
bien compris que la mission n’est
pas d’abord une affaire de per-
sonnes expertes en développe-
ment mais en humanité qui se
 traduit d’abord par une vie com-
munautaire, signe le plus parlant
de notre sacerdoce.

     Ici, ceux qui ne se connaissaient
en rien les règles en arrivant, ont
vite appris tout le fonctionnement
d’une vie en commun, de la liturgie
au nettoyage de la maison. A cela
s’ajoute le service à deux associa-
tions qui offrent des repas quoti-
diens aux plus pauvres, en grande
partie des émigrés.

François ne passera pas
Je retiendrai comme source d’es-
pérance la conviction d’un ancien
Ministre Général, à savoir celle
que François ne passera pas, lui
qui, avec un autre Frère, est à
même de vivre aujourd’hui comme
itinérant dans nos grandes villes
pour témoigner de Jésus-Christ et
de son amour. C’est donc à deux,
comme les disciples de Jésus,
qu’ils parcourent les mégapoles
du monde moderne. Vous l’avez
compris, le maître mot de toute
évangélisation, ici et au loin, c’est
d’être d’abord parmi ceux vers qui
nous sommes envoyés, ici et au
loin.                         Fr. Bernard Maillard



Si j’étais un oiseau 
(de Fr. Benjamin Kabongo)

Si j’étais un oiseau, je serais un messager de la joie
Si j’étais du vent, je t’emmènerais partout
Si j’étais un décodeur, je dirais au monde ta Bonne Nouvelle
Si j’étais un ascenseur, je conduirais les personnes vers Toi
Si j’étais un stylo, j’écrirais d’infinis mots d’amour
Si j’étais une fenêtre, je serais un capteur translucide de ta lumière
Si j’étais une guitare, j’exulterais de joie pour Toi
Si j’étais un tam-tam, je te ferais connaître partout
Si j’étais un voilier, j’embarquerais le monde vers Toi
Si j’étais un arc-en-ciel, je dessinerais le monde en couleurs
Si j’étais un fil électrique, je transmettrais ton énergie à d’autres
Si j’étais un feu, j’apporterais un peu de chaleur aux coeurs tristes
Si j’étais une goute d’eau, je ferais fleurir le désert
Si j’étais un pétale de rose, je répandrais ton parfum d’amour
Si j’étais une orchidée, je serais ton sourire discret
Si j’étais un miroir, j’aiderais le monde à aimer ce qui est beau
Si j’étais …

Esprit-Saint, caresse de Dieu, viens établir ta demeure en nous.
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     Qui n’a pas rêvé d’un tel «time
out»? Pourtant, qui réussit à se
 déconnecter – et éteindre tous les
appareils électroniques tels que
les téléphones mobiles pour ne
plus être disponible 365 jours
 pendant 24 heures?
     Bien sûr, nous vivons dans une
société dite de loisirs. Mais un très
grand nombre de gens ne fait pas
grand chose de son temps libre si
ce n’est le tuer devant la télévision.
     Notre prochain numéro de FEM
avec le thème «Inverser ses con-
traintes» prouve qu’il existe d’au-
tres façons d’occuper ses loisirs.
De magnifiques illustrations du
célèbre photographe Fernand
Rausser montrent comment des
gens, proches ou lointains, traitent
de manière créative leur temps
 libre. De petits textes contempla-
tifs et stimulants invitent à appro-
fondir le thème des loisirs.
     PS. Ce numéro est conçu comme
celui de fin 2011: l’accent est mis
sur les photos qui sont un véritable
régal pour les yeux.

«Inverser ses contraintes» Loisirs
«Laisse le monde tourner sans
toi»: voilà les paroles de la
 Comédie musicale Jésus Christ
 Superstar. C’est une invitation à
quitter ses engagements de tous
les jours pendant une certaine
 période, laisser les préoccupations
derrière soi et respirer.

Prochain numéro frères en marche 5/2013
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«Frères et sœurs»
Format: 14,7 x 46 cm (ouvert)
couleur, prix: 8 francs

Notre calendrier des missions 2014
est placé sous le thème
les «Frères et sœurs»,
devise très franciscaine.

Nous visons à apporter une petite
contribution pour que tous les
êtres humains soient respectés
en tant que créatures de Dieu
et que la création soit traitée 
avec considération.

Commandez au moyen du bulletin qui se trouve
à l’intérieur de la Revue Frères en Marche ou sur
le site www.kapuziner.ch/missionskalender

Avec le produit de la vente du calendrier,
nous appuyons l’engagement social et
caritatif des capucins suisses.
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Nom
Amherdt François-Xavier

Naissance en
1957

Domicile
Villars-sur-Glâne
(Centre diocésain) et Sion

Profession:
Prêtre, professeur de théologie
à l’Université de Fribourg

Met préféré
Côtelette d’agneau

Eglise préférée
Catholique-romaine/Sainte-Croix
à Sierre et Noës où j’ai été curé
dix ans.

Lieu de ressourcement
Carmel du Pâquier (près de Bulle)
et Foyer de charité des
Dents-du-Midi à Bex

Film préféré
Des hommes et des dieux

Lecture préférée
La Bible, dans ses deux
Testaments

Quelle est votre devise de vie?
Ma devise d’ordination:
«Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous?» (Romains 8, 31).

Qu’est ce qui vous impressionne
chez Jésus?
Sa capacité pédagogique
humano-divine de s’adapter à
chaque interlocuteur et auditoire
pour l’engendrer à sa propre
identité humaine et spirituelle.

Qu’est-ce qui vous impressionne
chez François d’Assise?
Sa joie et sa confiance profonde
dans la présence du Christ en lui,
capables de susciter la vie plus
puissante que la mort, avec
simplicité et force, et de le
pousser à l’audace du dialogue
interreligieux.

Rosaire ou méditation ou?
Les deux, et aussi adoration ‒
oraison silencieuse et lectio
divina de la Parole.

Bach ou Gospel ou ...?
Les deux, et aussi motets de
Palestrina, Tallis et Gabrieli,
œuvres chorales de César Frank
et Arvo Pärt, et duos de guitare
classique.

Liturgie: tout en douceur ou
avec entrain ou ...?
Les deux, et surtout tout en
profondeur.

Célébrations: méditatives
ou enjouées ou ...?
Les deux, et aussi nourrissantes
spirituellement.

Questions à un ami Questions à choix Questions circonstanciées
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Quel est votre saint préféré?
Saint François-Xavier, ardent
missionnaire, fou de Dieu
jusqu’au bout de monde.

Quelles personnes vivant encore
aujourd’hui aimeriez-vous voir
canonisées après leur mort?
Une amie proche, épouse, mère
et engagée en pastorale; un frère
prêtre, curé de montagne.

Quelle histoire biblique vous parle
tout particulièrement?
Le combat de Jacob; David pécheur
pardonné; la pêche miraculeuse,
«Avance au large»; le Ressuscité
soufflant sur les Apôtres et se
révélant à Thomas; Philippe et le
fonctionnaire eunuque éthiopien.

Y a-t-il une histoire non chrétienne
qui vous touche particulièrement?
Le retour de Roger Federer à la
place de no 1 mondial de tennis
l’an dernier 2012, après sa 17ème
victoire en Grand Chelem à

Psaume 50(51).

Prière préférée

Wimbledon, alors que tout le
monde l’avait déclaré «fini».
Puisse-t-il faire de même et 
continuer sur cette lancée en 2013.

Qu’aimez vous faire?
Prier, adorer, méditer en silence,
louer, célébrer les sacrements;
enseigner, donner une conférence,
animer une journée ou un
colloque; débattre d’une question
théologique ou existentielle;
rencontrer des personnes,
les écouter et les accompagner;
soutenir les défavorisés,
les malades, les exclus; rassembler
une communauté, un groupe,
petit ou grand, autour du Christ;
arbitrer un match de football;
jouer de la guitare classique, seul
ou en duo; chanter dans un chœur,
diriger en chantant «mon» Octuor
Vocal de Sion; écrire des articles et
des livres; lire et faire la recension
de l’ouvrage; déguster la Parole
de Dieu; rencontrer des amis et
des couples et échanger avec
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eux autour d’un repas; skier,
me balader en montagne; passer
des vacances dans notre chalet
au Bleusy/Nendaz; voyager,
découvrir des richesses
architecturales, culturelles et
linguistiques inconnues.

Qu’est ce que vous n’aimez
pas du tout?
La mauvaise foi, le double jeu,
l’hypocrisie, la manipulation,
la corruption, la bêtise, l’injustice,
la violence, la haine au nom
(soi-disant) de Dieu, les critiques
entre personnes engagées
en Église.

Quelle a été votre meilleure
décision dans votre vie?
Entrer au séminaire, faire des
études de théologie et de
philosophie, demander
l’ordination sacerdotale,
m’abandonner à la volonté
du Seigneur.
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Frères en marche, revue franciscaine avec ouverture sur le monde


