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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur
Des triptyques, nous en trouvons dans nos églises. En général les deux
volets latéraux sont en relation avec l’œuvre qui est au centre. Ce numéro
en est aussi un, dans son genre.
Comme magazine des capucins suisses, il est plus que justifié de vous
présenter quelques Frères missionnaires qui nous honorent. Nous faisons
donc référence à des personnalités comme Mgr Olivier Maradan,
Mgr Edgar Maranta, figures du 20e siècle mais également du 19e,
avec celle du P. Antoine-Marie Gachet. Des Frères qui sont partis au nom
de l’obéissance et pour un service à l’Eglise et à notre Ordre également.
Comme œuvre centrale, nous présentons l’Eglise qui est aux Philippines,
Eglise-hôte de MISSIO. Avec son slogan: Joie de vivre – bonheur de croire,
nous entrons dans ce mystère de la croissance et de la dynamique
pastorale des communautés chrétiennes. Nous découvrons des frères
et sœursqui sont non seulement le sel et le levain de leur Eglise mais
également de la nôtre.
Comme troisième volet, nous avons notre «kaléidoscope» donnant
un reflet de ce qui se passe chez nous, au sein de nos communautés
au niveau romand et européen, comme l’ordination diaconale de deux
Frères de l’Inde et une rencontre européenne des animateurs missionnaires. Et comme première pour nous dans ce volet, un aperçu fort
circonstancié de ce qui se passe en République Centrafricaine. Des Frères
n’abandonnent pas leur mission d’artisans de paix dans ce pays.
Bonne lecture d’autant plus que ce mois d’octobre consacré à la mission
universelle de l’Eglise nous y prépare. Nous sommes tous appelés au
partage de la foi et à la solidarité et c’est dans ce «va et vient» que la joie
de vivre découle de notre foi.

Fr. Bernard Maillard, rédacteur
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Missionnaires (I)

Les capucins suisses et la mission
Au cours des 19e et 20e siècles, 340 capucins ont œuvré comme
missionnaires en Asie, en Amérique latine et en Afrique.
Il y en a eu aussi en Russie et aux USA et même chez nous,
aux Grisons. Un coup d’œil rapide sur ces engagements.
Les capucins, branche réformée de
l’Ordre fondé par S. François d’Assise, arrivèrent de l’Italie en 1535 et
s’établirent à Bigorio, au Tessin. Et
c’est en 1581 qu’ils s’installèrent

Réforme protestante. Aujourd’hui
la mission signifie un service de
solidarité dans la compréhension
inter-religieuse au sein et à l’extérieur de l’Ordre des Capucins.

au nord des Alpes, à Altdorf. La province suisse des capucins tire son
origine de la volonté de St. Charles
Borromée qui a envoyé les premiers capucins comme mission-

Notre présence dans les Grisons
Nous avions une place dominante
dans le diocèse de Coire. En 1621
est érigée la mission rhétique
qui est chargée de travailler à
la Contre-réforme dans la partie
romanche et elle fut confiée aux
capucins italiens. Par contre, les

la mission
❯ Aujourd’hui
signifie un service
de solidarité dans
la compréhension
interreligieuse.

naires pour réformer l’Eglise dans
l’esprit du Concile de Trente et aussi
par la suite pour faire barrage à la
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capucins suisses eurent alors la
charge pastorale de la partie alémanique. Dans la première phase
de ce travail de reconquête catholique, Fidelis Roy de Sigmaringen,
premier gardien du couvent de
Fribourg envoyé en mission, fut
massacré à la sortie d’une prédication, à Seewis, près de Coire. Dans
ce territoire de mission confié aux
Capucins, il y eut jusqu’à 86 pa-

roisses et chapellenies. Et il y reste
aujourd’hui des églises qui sont
des chefs-d’œuvre.
En Valais
Une autre mission des Capucins
suisses a été celle du Valais qui
s’est engagée pour les cantons

La liste des missionnaires nous donne aussi une idée de leur lieu d’insertion. De nos
quinze missionnaire devenus Evêques, deux ont travaillé en Tanzanie (Gabriel Ziegler
et Edgar Maranta), trois aux Seychelles (Justin Gumy, Ernest Joye, Olivier Maradan)
et un au Tchad (Gabriel Balet). Quant à Mgr Paul Hinder, il est Vicaire apostolique de
l’Arabie du Sud, résidant à Abu Dhabi.

catholiques de la Confédération
suisse contre les calvinistes. Le
couvent de St-Maurice, fondé en
1610 et celui de Sion en 1631,
comme aussi celui de Brigue en

autre mission des
❯ Une
capucins a été celle du

Valais qui s’est engagée
pour les cantons
catholiques de la
Confédération suisse
contre les calvinistes.
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1659, de courte durée, eurent en
effet, comme objectif de travailler
à la contre-réforme. Ces implantations furent l’œuvre des capucins
de Savoie envoyé par St-François
de Sales, alors évêque de Genève.
Les capucins suisses, juste avant la
Guerre de Trente An (1618–1648),
s’implantèrent dans le Sud de
l’Allemagne et dans la partie occidentale de l’Autriche, comme aussi
en Alsace.
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Aux Etats-Unis – au Brésil
et au Chili
Le Père Antoine-Marie Gachet de
Gruyères travailla aux Etats-Unis
au cours du 19e siècle et se distingua par ses travaux ethnographiques consacrés à une tribu indienne. Il travailla par la suite avec
Mgr Hartmann en Inde (voir l’article qui suit).
Au Brésil, c’est un capucin valaisan, le Père Candide Sierro, d’Hérémence qui, au cours du 19e siècle,
fut nommé Vice-Préfet apostolique de Pernambuco et mourut
massacré par les Indiens Amanajès
en 1874. Le Père Felix Christen
d’Andermatt prit le relais au Brésil.
Il s’engagea par la suite au Chili
auprès des Indiens Mapuchés et il
y a travaillé en collaboration avec
les Capucins bavarois. Il s’illustra
par la construction de nombreuses
écoles et églises.
En Europe de l’Est
Les Pères Willibald Steffen et Cosmas Wicki, tous deux de l’Entle-
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des envois en mission. Il manquait
en fait une instance de coordination des engagements missionnaires.
Pour remédier à cette situation,
le Général prit trois mesures:
• Il plaça les missions sous sa responsabilité en créant un poste
de secrétaire des missions, collaborant étroitement avec lui
• Attribution des territoires de
mission aux provinces
• Introduction d’un Statut des
missions.

buch, furent l’un après l’autre au
service de la mission en Europe de
l’Est. Le premier était engagé dans
la Doburdscha (en Roumanie et

Capucin d’Entlebuch
❯ LeKosmas
Wicki a été

conseiller du
Roi Ferdinand de Coburg.

Bulgarie). Le second à Sofia, où il
était curé pour les catholiques de
la capitale, professeur dans nos
études de théologie et finalement
conseiller du roi Ferdinand de Coburg jusqu’à son retour en Suisse
en 1918.
Réforme de l’engagement
missionnaire
Le P. Bernard Christen d’Andermatt, ministre général de 1894 à
1908, engagea un grand renouveau de l’Ordre et dans ce sens
voulut étendre l’engagement missionnaire de l’Ordre. Au début de
son mandat, les missions avaient
Photo: Archives provinciales Lucerne

En Russie et en Inde
Les Capucins suisses furent aussi
engagés dans la mission de Russie,
de 1720 à 1759 avec des communautés à Moscou, à St-Petersburg
et à Astrachan. Cette présence
doit être mise en relation avec
l’expansion économique, avec
l’échange culturel avec l’Europe de
l’Ouest tout particulièrement sous
le règne du Tsar Pierre le Grand et
ses successeurs et elle fut aussi
une assistance pour les Suisses
émigrés dans ce pays.
En Inde, ce fut Mgr Anastasius
Hartmannn de Altwis (Lucerne)
qui s’y distingua d’abord de 1843
à 1856 puis de 1860 à 1866. Il
mourut à Patna en odeur de sainteté en 1866. Comme pasteur et
homme de sciences, il nous légua
des publications de grand intérêt
comme le Nouveau Testament en
Industani.

Bernhard Christen

souffert des révolutions et des
guerres, comme aussi d’une crise
dans l’Ordre. Il y avait une chute

Territoires de missions suisses
Le P. Adelhelm Jann de Stans, missiologue, s’investit au cours d’un
chapitre provincial à ce que les
Capucins suisses, comme tels, s’engagent à prendre en charge des
territoires de mission et sa prise de
position fut largement comprise.
Les Capucins suisses reçurent
du Généralat en 1920 ce qui était
appelé «L’Afrique de l’Est allemand» vu que les missionnaires
allemands y avaient été expulsés
suite à la Première Guerre mondiale. Cette ancienne colonie allemande devient alors la Tanzanie
actuelle. En 1922, ils se virent
confier les îles Seychelles dont la
province de Savoie avait jusqu’alors
la charge.
Avec les Sœurs de Baldegg
Les capucins suisses ont pu compter dès le départ sur l’appui des
Sœurs de Baldegg, ce qui permit
une franche collaboration dans
toutes les œuvres éducatives et
sanitaires. Capucins et Sœurs de
Baldegg ont en quelque sorte
contribué à l’indépendance de ce

Depuis le début de notre engagement missionnaire, nous avons publié des récits de la
vie missionnaire, de la croissance de l’Eglise locale en Tanzanie et aux Seychelles. Notre
revue portait autrefois le nom de «Courrier d’Afrique». Aujourd’hui, avec son nouveau
titre de «Frères en marche», elle retrace non seulement nos engagements mais prend
en compte tous les grands thèmes de la vie de l’Eglise et de nos options pour plus de
justice et de paix, comme aussi pour la préservation de l’environnement.

pays dont le premier Président,
Julius Nyerere, sut reconnaître
l’apport des missionnaires à la vie
de l’Etat. Lors de l’insurrection de

Inauen,
❯ Fr.alorsMeinhard
aumônier militaire,

a empêché un bain
de sang en pressant alors
les soldats à déposer
les armes.

l’armée, Fr. Meinhard Inauen, alors
aumônier militaire, a empêché un
bain de sang en pressant alors les
soldats à déposer les armes.
Christian Schweizer, archiviste
des Capucins suisses

Photos: Adrian Müller

En Tanzanie, les Sœurs de Baldegg
se sont investies dans la fondation
de deux instituts religieux
féminins très florissants.
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AntoineMarie Gachet
Ethnologue, linguiste et collectionneur
Ce capucin fribourgeois travailla sur trois continents: aux
EtatsUnis comme ami des Indiens, en Inde comme secrétaire
de Mgr Anastasius Hartmann, (un capucin lucernois vénéré en
Suisse alémanique) et pour terminer à Fribourg comme gardien
du couvent. Un homme vraiment hors du commun.
C’est en préparant une brochure
sur le couvent de Fribourg que j’ai
découvert, aux archives conventuelles, un manuscrit d’AntoineMarie Gachet. Cet ouvrage relié, de
gros format, relate ses expériences

et ses recherches parmi les Indiens
du Wisconsin. Ecrit à l’encre bleue,
il se déchiffre aisément vu la finesse de son écriture. Nous y trouvons
de nombreuses illustrations et les
cartes des lieux qu’il a fréquentés

comme aussi des dessins de la vie
quotidienne et de la culture des
Menominees aujourd’hui presque
disparus. C’est un livre de grand
intérêt ethnographique dont il
existe aussi une version imprimée
mais malheureusement sans ses
fameuses illustrations.
«Primitif» ne signifie
pas «sauvage»
Antoine-Marie Gachet est un
scientifique, non seulement en

Photos: mise à disposition
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taire privé de Mgr Anastasius Hartmann, un autre confrère suisse
qui reste inscrit dans la mémoire
collective des catholiques de Suisse
allemande, vu les grâces reçues par
son intercession.

théologie mais aussi en ethnologie, en histoire, en sciences naturelles et en linguistique. Ce qu’il
écrit durant les cinq ans passés
parmi les Indiens, est fondé et de
grande valeur scientifique. Il décode leur langue et en établit une
grammaire que notre Frère Blaise
Favre, aujourd’hui décédé, publia

Curriculum vitae
Antoine-Marie Gachet est né à Fribourg en 1822. Il fut de 1857 à 1862 missionnaire
aux Etats-Unis où il participa principalement à la fondation de la Province des Capucins
de Calvary. Au cours de son travail d’évangélisation des Indiens Menominees, il se mit
à faire des recherches sur la langue et la culture de cette peuplade.
De 1863 à 1868, il séjourne en Inde et travaille comme secrétaire de Mgr Anastasius
Hartmann et comme missionnaire. Après être rentré en Suisse pour des raisons de
santé, il fut plus tard nommé gardien du couvent des capucins de Fribourg, de 1872 à
1875. Il meurt en 1890.

dans la fameuse revue «Anthropos» en 1954.
Sur la base d’une sérieuse analyse de la langue, il estima, contrairement à la pensée des missionnaires d’alors, que ce peuple avait
une grande capacité à utiliser des
concepts abstraits, preuve de leur
grande intelligence. Il se distança
par le fait même de la conception
de «primitif» pour donner à ce
mot sa signification première et
positive de «originel ou indigène».
Langue religieuse
Seuls quelques concepts-clefs suffisent à la traduction du contenu
de la foi catholique et à l’usage
liturgique. Sylvia S. Kasprycki, une
ethnologue et linguiste qui a étudié l’ouvrage de notre confrère en
conclut qu’il avait classifié les représentations religieuses des Menominees comme «préliminaires»

10
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Ethnologue réputé
Le travail de Gachet est aujourd’hui
reconnu et tout spécialement dans
les Instituts d’ethnologie de Francfort et de Vienne. Sa reconnaissance tardive vient du fait que
les recherches sur les peuplades
nord-américaines sont relativement récentes.

Homme de cœur
Dernièrement j’ai présenté à une
visite des dessins de Gachet. Elle
était étonnée de voir avec quelle
précision et délicatesse ce confrère
on peut dire aussi «pierres d’at- illustrait ses notes. Elle souligna
tente» au christianisme. Plein d’ad- plusieurs fois combien il percevait
miration pour eux, il reconnait leur avec beaucoup de cœur les choses
facilité à considérer une question et les personnes décrites dans son
sous divers aspects et à exprimer ouvrage.
Par exemple, il nous fournit
leurs points de vues avec brio oratoire, comme il le nota avec Carron, toute une documentation sur la
flore en transformant certaines
le chef de tribu.
pages en herbier où les plantes
semblent avoir été cueillies hier
Emerveillement pour la culture
Antoine-Marie Gachet constate et encore. Il reproduit aussi avec précidécrit et cela systématiquement sion les motifs décoratifs de vases,
la vie des Indiens et témoigne de d’outils et de tissus. C’est avec
son appréciation positive, de son beaucoup d’empathie qu’il peint
admiration pour leur culture. Il est les diverses types d’habitat de la
clair qu’il est marqué par des ap- tribu, comme aussi leurs costumes
proches théologiques et missio- et leurs activités comme la chasse,
logiques de son temps dont cer- la pêche et la construction.
Il décore lui-même les églises
taines sont inacceptables aujourd’hui. Son séjour aux Etats- qu’il construit. Bien sûr, il retrace
Unis se termine d’une manière une forme d’évangélisation qui ne
abrupte et il ne comprend pas serait plus de mise aujourd’hui
qu’on ait pu l’envoyer d’un bout du mais il a fait un effort pour adapter
monde à l’autre pour être secré- la liturgie.

Photo: mise à disposition

Comportement aristocratique
des Indiens
Notre missionnaire reconnaît la
richesse de la culture indigène: le
comportement aristocratique des
indiens, l’art de broder et de cuisiner des femmes, mettant en relief
leurs produits comme par exemple
leurs sucres d’érable qu’il trouve
aussi délicieux que les bonbons de
son enfance. Le tabac qui est également utilisé lors de certains rites,
est pour lui incomparable. Il dessine des personnalités, hommes et
femmes de la tribu. Encore une fois
il y a chez lui beaucoup de grâce

dans la perception des choses. Et il
a l’art du détail dans ses dessins.
Antoine-Marie a ramené de son
séjour quelques objets culturels
qu’il avait d’ailleurs dessinés et les
a offert au Canton de Fribourg.
Aujourd’hui, ils appartiennent à
la collection ethnographique de
l’université. Sylvia Kasprycki a

publié trente de ses pièces dont
des tuyaux de pipe, des tabatières,
des mocassins, des bracelets et
des objets de pêche et de sport,
des modèles réduits de pirogues et
de bateaux, des clefs, des services
de table, des étoffes et des récipients à sucre d’érable.
Anton Rotzetter

Spécialiste du travail de notre confrère, l’ethnologue polonaise Sylvia Kasprycki a
publié en allemand un ouvrage sur «les choses de la foi. Menominees et missionnaires
dialoguent 1830–1890».
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1500 Capucins indiens
Depuis que Mgr Anastase Hartmann et son secrétaire Antoine
Marie Gachet ont travaillé en Inde, les capucins suisses ont
une relation particulière avec ce pays. Depuis ce temps, il existe
des provinces florissantes de l’Ordre, avec les frères très actifs.
L’un d’eux est George Francis Xavier qui étudie actuellement
l’ethnologie culturelle à Lucerne.

Photo: mise à disposition

Pour mes études de théologie, j’ai
été envoyé au Kerala (Inde du Sud)
et, en tant que missionnaire, dans
le nord de l’Inde. Il y a des zones
peuplées de très nombreux chrétiens, tandis que dans d’autres

Ma zone de mission était loin de
la ville, là où les personnes souffrent de l’extrême pauvreté et de
l’analphabétisme. Il y avait une
forte discrimination de genre.
C’est pourquoi nous avons fondé
une école technique et travaillé à
l’émancipation des femmes. Nous
étions amis des Dalits, communément appelés les «Intouchables».
Une fois, certaines personnes
d’une haute caste ont bloqué la
porte du monastère. Quand j’ai
essayé de négocier avec eux, ils
m’ont surpris avec leur raisonnement. Ils ont dit que je n’étais pas
un Indien, parce que mon nom
était à consonance «européenne»
et je n’étais pas hindou. Ce terrain
appartenait aux Hindous et les
Indiens sont essentiellement hindous.
Ils voulaient que je quitte la zone
et que je retourne d’où je venais.
Alors j’ai dit que le domaine nous

appartenait parce que nous
l’avions acheté. Ils ont répondu
qu’avec de l’argent on pouvait
acheter des terres, mais le sol appartient toujours à ceux qui sont
nés ici.
Ce fut le début d’un conflit de
longue durée. Mais la raison exacte
était que nous avons lutté pour
l’émancipation des basses castes
et pour le travail des femmes. Certains missionnaires chrétiens ont
même été battus à mort pour cela.

des Indiens sont
❯ 2,4%
chrétiens comme moi.
Au fil du temps, j’ai pu convaincre nos adversaires que 2,4%
de tous les Indiens, comme moi,
étaient des chrétiens. Pendant ce
temps, j’ai réalisé que la clé pour
prêcher l’Évangile sans mots
était l’adaptation et l’intégration
à la culture. Le capucin indien
prend cela comme un défi. Nous
travaillons avec les gens. Le missionnaire est un homme parmi
d’autres hommes, l’un d’entre
eux.
George François Xavier
http://www.kirchenblogs.ch/d/blogs/
brGeorgeFrancis

George Francis Xavier

régions la plupart des gens n’ont
jamais entendu parler de Jésus.
Lorsque j’ai été envoyé dans l’une
de ces zones de mission, j’étais
convaincu qu’il était de mon devoir de prêcher plus par ma façon
de vivre que par des mots. Tout
comme François d’Assise exhortait
ses frères: «Prêchez l’Evangile en
tout temps et quand c’est nécessaire, utiliser des mots.»
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Missionnaires indiens
GFX. En 1632, les premiers capucins français sont venus en Inde. Le nombre de frères
indiens a augmenté dans les 54 dernières années, passant d’environ 200 à 1500.
Leur présence est plus marquée dans les quartiers chrétiens des villes où ils se
concentrent sur le travail social et le travail avec les Dalits.
Les capucins indiens sont maintenant en mesure d’étendre leurs activités hors de
l’Inde. Il existe en effet de nouvelles missions et pas uniquement dans le nord du
pays; ils travaillent aussi au Sri Lanka, en Indonésie, au Malawi, en Namibie, au Burkina
Faso, au Ghana, au Libéria, en Ouganda, au Zimbabwe et à l’Ile Maurice. Depuis
plusieurs années, des Capucins indiens soutiennent leurs frères suisses dans leur
travail et leur engagement franciscain.

EtatsUnis: de nombreux jeunes religieux

Que l’Ordre prenne de l’ampleur
dans le sud du monde, c’est bien
connu. Mais Fr. Mauro Jöhri,
Ministre général, l’avait annoncé,
il y a un an, devant des membres
médusés du chapitre provincial
suisse («Assemblée des délégués»):
le noviciat des Capucins nordLa diversité des cultures
Sur Internet, vous trouverez un site très
instructif sur la Province capucine de
Mount Calvary: http://www.capuchinfranciscans.org/
De nombreuses photos donnent un
aperçu de la vie quotidienne des
frères. Les portraits des jeunes capucins
illustrent la diversité des cultures que
l’on retrouve dans la Communauté.

américains comptait plus de novices qu’en Italie.
A l’origine de la présence de
l’Ordre, nous trouvons un capucin
suisse, Antoine-Marie Gachet qui
fut en effet le premier maître des
novices de la province que l’on
appelle Mount Calvary, (le Mont
Calvaire) dans l’état du Wisconsin.
Pasteurs, artistes, enseignants ...
Jetons un coup d’œil à la présence
de ces frères. Selon Internet, ces
capucins œuvrent dans les hôpitaux, les écoles, les soupes populaires et les prisons. Ils sont des
pasteurs, des artistes, des missionnaires, des travailleurs sociaux et
des écrivains.

La nombreuse relève provient
de diverses origines culturelles. La
galerie des portraits des jeunes
frères est très colorée. En plus de la
race caucasienne, il y a des frères
d’origine chinoise, vietnamienne,
plusieurs à la peau foncée et
d’autres issus d’Amérique latine.
De même l’éventail des âges est
large. Des hommes de plus en plus
mûrs ont en effet trouvé leur chemin dans l’Ordre.
Missionnaires
Très tôt, les missionnaires de cette
Province ont été envoyés dans le
monde entier. En 1938 déjà, le
Vatican leur a attribué leurs propres zones de missions: l’île de
Guam, dans le Pacifique et plus
tard Okinawa et la côte atlantique
de la région de Bluefields, au Nicaragua. Aujourd’hui, les frères sont
présents au Moyen-Orient et en
Amérique centrale.
Walter Ludin

Photo: mise à disposition

Alors que le nombre de jeunes capucins recule nettement
en Europe, il y a, en Amérique du Nord, depuis plusieurs
années, un nombre étonnant de jeunes Frères. Le Père
AntoineMarie Gachet, un Suisse mentionné dans les
pages précédentes, a joué un rôle important dans la
fondation des communautés de Capucins sur ce continent.
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Edgar Maranta
Evêque missionnaire en Tanzanie
Mgr Edgar Maranta (1897–1975) a passé exactement la moitié
de sa vie dans l’Eglise de Dar es Salaam, soit de 1930 à 1969.
Il a été unique dans son genre, mais, vu sous l’angle de la
mission d’aujourd’hui, sa personnalité reste encore sujette
à controverse.
neur infatigable et intrépide. Il s’est
toujours aventuré dans les zones
sauvages les plus dangereuses.
Le jeune missionnaire était doué
pour les langues et il a participé
à la réorganisation du système
scolaire de la mission. A Kwiro, à
l’intérieur des terres, il a créé une
école inspirée des lignes directrices
du gouvernement colonial britannique. Donc, il a visité sans relâche
les stations des missions existantes, les écoles primaires supé-

était aussi
❯ Maranta
un mécanicien hors

pair qui – même comme
évêque – s’est sali
les mains et les habits
sous une voiture.

Photo: Procure des Missions Olten

A 28 ans, Edgar Maranta voyage en
fin d’automne 1925 dans la mission capucine du Tanganyika, la
Tanzanie actuelle. Il est natif de
Poschiavo, dans les Grisons et avait
la réputation d’avoir la tête dure.
Son père était charpentier et il a
hérité de son savoir-faire. Le collège
des capucins de Stans a forgé son
zèle missionnaire. Dans l’armée,
il apprit à marcher, une aptitude
sportive qu’il a pu exercer en
Afrique. Il était en effet un randon-

rieures et a obtenu un franc succès
avec l’inscription de nombreux
garçons qui ont pu tirer profit alors
d’activités scolaires variées.
Il avait d’abord débroussaillé le
terrain pour y planter du maïs, du
manioc et des légumes pour les
étudiants et avait aussi améliore
des routes pour faciliter le trafic

des camions, les moyens de transport indispensables dans la région.
Maranta était aussi un mécanicien
hors pair qui souvent – même comme évêque – s’est sali les mains
et les habits sous une voiture. En
outre, il a été secrétaire général
de toutes les écoles à charge de la
mission. Mais seulement pour une
courte période.
Le plus jeune évêque
En mars 1930, Edgar Maranta a
été nommé Vicaire apostolique de
Dar es Salaam, succédant à Mgr
Gabriel Zelger. Il réalisa d’emblée
que sa première tâche était surtout
de faire bonne figure devant ses
subordonnés, religieux et religieuses missionnaires. Les maladies
tropicales compliquèrent sérieusement la tache et firent de nombreuses victimes. En conséquence,
il incita ses collaboratrices et collaborateurs à prendre immédiatement de la quinine contre le paludisme. Il fit aussi bâtir des maisons
plus salubres.
Avec du personnel en bonne
santé, il pouvait dès lors envisager
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L’archevêque
En 1953, le Vicariat de Dar es Salaam devient archevêché. Pour ses
subordonnés, Edgar Maranta n’a
pas toujours été un évêque facile.
Il fut un temps où on lui a reproché
son autoritarisme.
Bien qu’il fût un homme qui
aimait vivre dans le cadre des missionnaires, il était plutôt réticent
pour ce qui était des représentations. Mais il aimait le faste du
culte. On l’a souvent dépeint
comme un évêque qui cherchait à
s’entourer de servants de messe
et de jeunes disciplinés et fidèles
habillés à l’européenne qui l’ac-

Photo: Photo: Procure des Missions Olten

une meilleure expansion de la
mission. Durant la Seconde Guerre
mondiale, il a ainsi ouvert neuf
postes de mission. Edgar Maranta
était un infatigable bâtisseur
d’églises et d’écoles.
Durant cette période, il a également démontré toutes ses compétences politiques et diplomatiques.
Il avait en effet proposé un échange
de personnel pour remplacer les
bénédictins allemands qui allaient
être expulsés, offre que les Britanniques avaient acceptée.
Après la guerre, il a fondé le
séminaire de Kasita et contribué à
l’agrandissement de l’hôpital d’Ifakara. Il avait instauré des relations
avec l’Institut tropical de Bâle. Il
s’est également efforcé de faire
naître le centre social de Msimbazi,
à Dar es Salaam.

compagnaient les jours de fête,
dans un cortège interminable vers
la cathédrale de Dar es Salaam.
A travers cette image, sa vision de
la mission était claire: montrer la
grandeur de l’Eglise de Rome et
établir la culture euro-centrique
en Afrique.
Pas de capucin africain
Le Ministre général des Capucins
avait demandé à l’évêque Maranta

Deux fois Maranta
Mgr Edgar Maranta avait déjà quitté l’Afrique en 1970 quand Edgar Maranta Massawe
naquit en Tanzanie. Par respect pour l’évêque, son père avait choisi ce nom de baptême
pour son fils. 20 ans après la mort de l’évêque (en 1975), le jeune homme a prononcé
ses engagements religieux comme capucin tanzanien sous le nom d’Edgar Maranta.

de construire un couvent où la vie
religieuse commune pourrait être
garantie. Parce que le missionnaire
était principalement pasteur, constructeur, ingénieur agronome ou
enseignant et non uniquement
religieux, il n’y avait pas de réelle
vie communautaire possible, vu
que tout le monde allait à son
travail. Il estimait que sa priorité
était de propager le christianisme.
Pour cela, il devait pouvoir compter
sur davantage de missionnaires
venant de Suisse et de prêtres
diocésains africains.
Le plus grand de ses souhaits
aura été un noviciat où auraient
été formés les futurs missionnaires venant de Suisse. Les candidats
frères en marche 4|2014
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religieux africains, cependant
auraient effectué des études en
Suisse. Il voulait des gens bien
formés, vivant dans l’esprit et la
tradition de la province et pas des
jeunes sans formation. Plus tard,
le Provincial suisse a décidé,
contre l’avis de l’évêque, d’implanter l’Ordre en Tanzanie.
L’africanisation
En 1961, la colonie britannique
d’Afrique de l’Est est devenue indépendante. Il s’établit de plus en plus
une Eglise locale. Cela ne fut pas
si facile de l’admettre pour Edgar
Maranta, même si il en voyait bien
la nécessité. En 1964, le cœur lourd,
il a vécu péniblement la création
du diocèse de Mahenge, vu qu’il
s’agissait d’une partition du sien,
avec, à sa tête, un évêque tanzanien. En 1969, il finit par démissionner car, dans la capitale également, un évêque indigène allait
être nommé pour lui succéder.
De retour en Suisse, il vécut
avec son frère qui était curé à San
Vittore. Assistance spirituelle dans
la paroisse et disponibilité aux
évêques de Suisse, telles furent
désormais ses activités.

WLu. Pour les capucins suisses l’histoire
de leur mission en Tanzanie est très importante. L’historienne de Stans, Mme
Marita Haller Dirr, ancienne professeure
d’histoire à l’université de St. Fidelis, a
donc été mandatée par eux pour passer
au crible et trier les Archives de la province capucine de Tanzanie, à Dar es
Salaam. Elle a publié certains articles
sur la présence missionnaire des Capucins en Tanzanie; par exemple dans
«Helvetia Franciscana».
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Marita Haller-Dirr

Vie capucine fleurie en Tanzanie
En 1921, les premiers capucins de
la province suisse sont arrivés en
tant que missionnaires à Tanganyika, en Afrique de l’Est. C’est seulement après 1950 qu’ils songèrent à l’implantation de l’Ordre des
Capucins. A l’époque, les premiers
hommes de la région ont demandé
l’inclusion dans la communauté.

Fallait-il que nous les intégrions
comme Tertiaires ou comme capucins? Après plusieurs tentatives,
nous avons opté pour l’enregistrement intégral. En 1961, un noviciat
a ainsi été ouvert en Kasita.
Naissance de la province
C’était la naissance de la province
capucine de Tanzanie. Beaucoup
de jeunes hommes provenant de
différentes parties du pays ont
essayé de mettre en œuvre notre
mode de vie. Il était calqué sur le
modèle de nos petites communautés dans nos postes de mission.
Cela n’a pas été facile d’adapter
notre vie capucine à la culture et
la mentalité du pays. Beaucoup
ont essayé et ne sont pas parvenu
à adopter un rythme de vie aussi
différent du leur et il leur a été
suggéré de choisir un mode plus
adapté.
Malgré tous les problèmes
initiaux, après 20 ans, nous comptions avec un bon nombre de
jeunes autochtones ayant de

bonnes perspectives pour l’avenir.
En 1981, la Vice-province de Tanzanie a été bâtie avec des missionnaires venus d’Italie, de Hollande
et de Suisse avec près de 50 frères
de la Tanzanie. Elle relevait directement du Ministre général de
l’Ordre à Rome. Quinze ans plus
tard, en 1996, la Vice-Province
était hissée au rang de Province de
Tanzanie.
Que font-ils?
Aujourd’hui, 212 frères appartiennent à la province capucine de
Tanzanie, dont seize missionnaires
venus de Suisse et neuf d’autres
provinces. Ils vivent et travaillent
dans quinze diocèses différents,
de Dar es Salaam jusqu’au Kilimandjaro et Arusha, dans le nord,
jusqu’au lac Victoria à l’ouest et
Songea/Mtwara, dans le sud.
Actuellement, 60 frères travaillent
à plein temps dans le ministère
paroissial, environ 40 frères œuvrent comme enseignants dans
les écoles, les universités et les
centres de formation internes de
l’Ordre; d’autres accompagnent
les religieuses, sont responsables
des activités spirituelles ou sont
animateurs du mouvement franciscain. Enfin, neuf Tanzaniens
sont missionnaires en Afrique du
Sud et en Papouasie-NouvelleGuinée.
Environ 70 frères sont encore
en formation et suivent des
études de philosophie, théologie
et autres disciplines. De ce fait,
nous essayons de vivre dans les
traces de St-François en partageant
les bonnes nouvelles de notre foi
avec les gens du pays.
Donat Müller
Membre de la Province de Tanzanie
frères en marche 4|2014
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Siegfried Schneider
Avocat des Indiens Mapuches
Le capucin bavarois Siegfried Schneider de Frauenhäusl
(1868–1954) est un infatigable défenseur des Indiens Mapuches
au sud du Chili.

officiel – «L’Araucanie a été pleinement intégrée après trois siècles
et demi de résistance à la civilisation».

qui allait s’avérer délicate: la mise
en place d’un poste missionnaire
dans la ville de Villarica qui se
trouve être un haut-lieu de la résistance mapuche à la conquête.
Villarrica fut la dernière ville espagnole au sud du fleuve Bío-Bío.
Détruite en 1602, il faudra en
effet attendre 1883 pour qu’elle
renaisse. Selon un commentaire

Expulsion et souffrance
Cette «intégration dans la civilisation» est cependant très mal vécue
par la population mapuche qui
paie un lourd tribut, avec les expulsions, l’anarchie et la misère. Le
Père Siegfried avait évidemment le
bon feeling et il invita les caciques
(chefs) de la région en vue de leur
expliquer les objectifs de ce poste

Les décisions politiques sur l’admission des missionnaires, les négociations sur la paix et la guerre avec
les gouverneurs espagnols et les
présidents chiliens furent possibles
grâce au Père Siegfried Schneider
de Bavière, incontournable interlocuteur dans ces tractations.
Intégration à la «civilisation»
Qui était ce Père Siegfried? Il a vu le
jour sous le nom d’Aloïs Schneider,
fils d’un forestier du Royaume de
Bavière, le 19 septembre 1868, à
Frauenhäusl près de Kelheim sur le
Danube. Grandir dans cet environnement a sans doute favorisé chez

capucin bavarois
❯ LeSiegfried
Schneider de

lui un certain esprit d’aventure. Il
n’est donc pas surprenant qu’il
entre chez les Capucins (1891) puis
soit ordonné prêtre (1895) avant
de se porter volontaire pour la mission auprès des Indiens Mapuches
d’Araucanie, suite à la requête formulée par ses supérieurs bavarois.
Le 29 novembre 1896, il arrive
sur sol chilien pour ne jamais en
repartir. Le racisme germanique,
conséquence du passage par le
passé d’ethnographes en mal
d’aventures, n’a pas affecté le jeune
missionnaire.
Il fit preuve d’un courage évident au cours de sa première tâche
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Frauenhäusl (1868–1954)
a été un infatigable
défenseur des Mapuche
au sud du Chili.

de mission. Quand il a construit
une école pour les enfants, il a rencontré d’abord une forte opposition à cause d’une certaine forme
de racisme qui caractérise encore
une grande partie de la société
chilienne et du monde politique.
A Panguipulli, la dernière étape
de ses activités, la lutte et les actions visant à protéger les droits de
la population indigène constituent

ne pouvait pas
❯ Ilrester
là sans rien dire

et permettre aux
immigrés de s’enrichir
sous prétexte de
construire l’Amérique
au détriment de la
population indigène.

une partie importante de l’œuvre
de sa vie. En tant que missionnaire, il était convaincu que la foi
chrétienne était un don de Dieu
que l’on doit transmettre. Par conséquent, il ne pouvait pas rester là
sans rien dire et permettre aux
immigrés de venir s’enrichir sous
prétexte de construire l’Amérique
au détriment de la population
indigène.
Pour ce capucin bavarois, il était
également clair «que les Indiens
n’ouvriraient jamais leur cœur au
christianisme aussi longtemps que
leur existence était menacée». Par
conséquent, il a écrit, il y a exactement 100 ans: «Je me suis fait leur
avocat.» Pour preuve, il a participé
avec professionnalisme et diligence extraordinaire à plusieurs
démarches pour convaincre la
population chilienne d’accepter
les Mapuches comme peuple indigène. Il a invité deux journalistes
de renom au Parlement de Coz Coz.

Photo: Procure des Missions Olten

Il écrit lui-même dans les principaux journaux chiliens et n’a pas
hésité à dénoncer la violation de
la Constitution à l’égard des Mapuches.
Avec tous les efforts consentis, il
a atteint au moins un objectif: que

la population mapuche conserve
un minimum de territoire en propre; en fin de compte trop peu de
sorte que le litige foncier entre les
Mapuche et l’Etat chilien n’est pas
encore clos de nos jours.
Othmar Noggler

Notre auteur et les Mapuches
Les Mapuches sont des communautés aborigènes du sud du Chili et de l’Argentine,
connues également sous le nom d’Araucans. Vers 1880, l’Argentine et le Chili menèrent
des guerres (dont la «conquête du désert» du Général Julio Argentino Roca) qui firent
des dizaines de milliers de morts parmi eux. Ils furent complètement soumis en 1883.
Parmi les colons occupant leurs terres, il n’y avait des Suisses. Le capucin bavarois,
Fr Othmar Noggler est un fin connaisseur de la culture et de la religion des Mapuches.
Il leur a consacré sa thèse de doctorat. Il a été pendant plusieurs années conseiller
théologique de Missio à Munich.
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Echange et partage entre Eglises

Les Philippines et les catastrophes
Les Philippines sont l’église hôte du mois de la mission mondiale. Sur l’Anneau de Feu du
Pacifique, les Philippines vont sans doute encore être frappées par des éruptions volcaniques
et des tremblements de terre dans le futur. Mais il y existe beaucoup plus destructeur:
les typhons qui balayent régulièrement le pays. Comment un peuple qui doit se confronter
à des forces de la nature si destructrices organise sa vie et quel est le rôle de la foi?
besoins de la population ainsi que
les attentes qu’elle place dans
l’église.
Dans cette interview, il indique
clairement que NASSA a fourni
non seulement une aide d’urgence, mais a également participé
à la reconstruction, afin de poursuivre une perspective à long
terme. «Nous bâtissons aussi des
maisons dans les communautés

où elles ont été totalement détruites.»
Plaidoyer pour les plus démunis
Le bureau central de Manille est
bien relié avec le diocèse et peut
coordonner les secours nécessaires. Et le Père Edu a de nouveau
souligné qu’il ne reste pas que dans
la situation d’urgence: «Nous avons
un programme plus complet. Nous

Quel est le rôle de la foi?
Comment des gens qui sont exposés à de telles forces et à de nombreuses injustices organisent leur
vie quotidienne? Quel est le rôle de
la foi? Nous avons posé cette question au Père Edwin Gariguez. Père Philippines: distribution de biens de première nécessité à Cavite
Edu, comme il est appelé pour faire
court, est un prêtre catholique. Il
Un pays catholique
dirige le NASSA, le Bureau national
WLu. Les Philippines sont le seul pays chrétien catholique en Asie. Lorsque j’ai visité,
de l’action sociale, de la justice et
il y a de nombreuses années, les Sœurs locales de Seraphic Love Factory/SLS, j’ai été
de la paix de la Conférence épiscoétonné de constater l’impact des services éclésiastiques sur le public. Au cours de la
prière de l’Angélus, par exemple, la vie sociale s’accordait toujours une courte pause.
pale des Philippines. L’institution a
Dans les magasins le service était en effet interrompu durant deux ou trois minutes.
également la fonction de Caritas.
Et lorsque nous avons pris un bateau à moteur pour rallier l’île de Leyte à Cebu City,
Comme ancien militant de l’enviune bénédiction de voyage était affichée sur le moniteur de l’habitacle.
ronnement, il connaît très bien les
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Les superlatifs ne sont pas assez
nombreux pour qualifier le typhon
Haiyan qui s’est acharné sur les
Philippines en novembre dernier.
Egalement connu sous le nom de
Yolanda, ce typhon a enregistré
des vitesses de pointe meurtrières
jusqu’à 315 km/h.
Ce typhon de la catégorie la plus
élevée a fait plusieurs milliers de
morts et a laissé un sillage de destruction derrière lui. Environ quatre
millions de personnes sont devenues des sans-abri. La reconstruction prendra des années. Comme
si cela ne suffisait pas, les Philippins
sont également confrontés à la
corruption. L’argent ne coule pas
toujours là ou il devrait aller et où
il serait pourtant nécessaire de
toute urgence.

voyons notre rôle dans le soutien
pour les personnes défavorisées».
Les principaux défis pour l’Eglise
ne sont pas uniquement de soulager la détresse matérielle. Il est
également important de fournir
des solutions dans les situations
d’inégalité, l’injustice et la mauvaise gestion publique.
Avec ces réponses, il souhaite
compléter l’évangélisation qui ne
doit pas se contenter de la célébration des sacrements et l’accomplissement des rites eux-mêmes.
Avec le Pape François, il se sent
conforté dans sa vision: «Nous devons devenir l’Eglise des pauvres.
Nous ne devons pas rester silencieux. Je pense que cela fait partie
de la mission de l’Eglise d’être la
voix des sans-voix».
Résilience par la foi
Faire face aux catastrophes est profondément enraciné dans la culture de la population. Edu l’appelle

❯ L’évangélisation
ne peut pas se

satisfaire que de la
célébration des
sacrements et
l’exécution des rites.

la résilience. Le terme, qui est largement utilisé en psychologie, signifie «résistance». C’est la capacité,
lors de catastrophes ou calamités,
d’accéder à ses propres forces pour
les surmonter: «Il est dit que les Philippines et des Philippins, en dépit
de tous les sorts tels que les typhons et les inondations qui les accablent, sourient encore. Ils ont une
force intérieure. C’est la foi.»
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Dieu est bon
Souvent Père Edu, à la suite de catastrophes, demande aux gens
comment ils se sentent et comment ils font face à la situation. Ils
répondent alors: «Dieu est bon. Il
nous aide toujours.» C’est ce sentiment de base qui porte les gens:

«Dieu est avec nous. Il se déplace
avec nous à travers toutes les difficultés. Nous serons bien!»
Il s’agit d’une expression de la religiosité forte qui caractérise ces
personnes, même si elles ne vont
pas à l’église tous les dimanches.
«Cette ferveur se manifeste dans
frères en marche 4|2014
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l’espoir et la force intérieure du
peuple.»
Cette confiance en Dieu et
l’amour de la vie est visible d’une
autre façon: «Quand le Japon a été
frappé par le séisme et le tsunami,
les Japonais ont commis un grand
nombre de suicide. Ils ne pouvaient

de la foi – la joie
❯ Lade joie
vivre» a inspiré
le thème du mois de
la Mission mondiale.

pas supporter la dureté du sort.
Aux Philippines, nous vivons ces
tragédies chaque année. Et il suffit
de voir comment jouent les enfants après les inondations. La vie
reprend vite ses droits.»
Confiance de base
La confiance fondamentale en
Dieu, compte tenu en particulier de
grandes catastrophes, nous a beaucoup impressionné. Dieu n’est pas
considéré comme le grand solutionneur de problèmes. Cependant
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il est reconnu comme accompagnant les gens dans les moments
difficiles de la vie, miséricordieux
avec eux et il leur donne de l’espoir.
Dans l’époque de la tragédie, il

ramène les gens dans la joie de la
vie et de la foi. «La joie de la foi – la
joie de vivre» a inspiré le thème du
mois de la Mission mondiale.
Siegfried Ostermann

Philippines – Eglise et société
Données et informations générales
Drapeau (1897): Le bleu symbolise la paix et la justice. Le rouge symbolise le courage.
Le triangle équilatéral blanc symbolise l’égalité. Les rayons du soleil correspondent
aux huit premières provinces qui ont accédé à l’indépendance de l’Espagne. Les
trois étoiles correspondent aux trois grandes parties géographiques du pays (Luzon,
Viscayas, Mindanao).
Superficie: 300000 km2, dont 1830 km2 d’eau (lac Malawi/Nyassa Lake), plus de sept
fois plus grand que la Suisse (41285 km2).
Pas de frontière terrestre directe avec d’autres pays, mais 32289 km de côtes. 7107 îles.
Point le plus haut: Mont Apo 2954 mètres.
Population: Environ 106 millions; 34% de moins de 14 ans (Suisse: 15%). Seulement
4,4% a plus de 65 ans (17,3% en Suisse). Densité de la population: 346 habitants au
km2 (Suisse) 192.
Manille, la capitale, compte 11,5 millions d’habitants; Davao 1,5 million et Cebu City
près d’un million. Près de 50% de la population vit dans les zones urbaines.
Age moyen: 23,3 ans (Suisse 42).
95,4% de la population sait lire et écrire.
Religions: catholiques 80,9% + anglicans 2% (depuis 1902), autres communautés
chrétiennes 9,6%, islam 5%, autres 1,8%, sans religion 0,7% (recensement année 2000).
Indépendance: 13 Juin 1898 de l’Espagne et le 4 Juillet 1946 des Etats-Unis.

Aide pour les victimes du typhon
Le typhon qui a fait rage en novembre aux Philippines
a été un défi particulier pour les Sœurs Franciscaines pour
l’enfance et la famille. Cette communauté a été fondée
en 1979 par l’Œuvre séraphique de Soleure.
8 novembre 2013: le typhon le plus
puissant jamais vu, du nom de
«Haiyan» frappe les Philippines, la
région de Visayas, en particulier,
d’une manière terrible. Il a causé
de grandes pertes, la destruction
et le chaos et a été une expérience
traumatisante pour les individus
et les familles.
Solidarité Internationale
«Haiyan» a laissé derrière lui une
tâche herculéenne. Nous, en tant
que communauté religieuse apostolique des Sœurs franciscaines
pour l’enfance et la famille, avons
été mises à contribution à une très
grande échelle. Les appels à l’aide
affluaient de partout.
Les conséquences indescriptibles de la destruction par «Haiyan»
ont été et sont encore miraculeusement atténuées par une vague de
relations interpersonnelles. Nous
avons ressenti une immense solidarité du monde entier, en particulier de la population suisse, de
l’Œuvre séraphique de Soleure ainsi
que des particuliers et des organisations. Cette connexion entre les
personnes et leur attention pour
les victimes du typhon, tous ces
élans de générosité ont rempli nos
yeux de larmes mais aussi nos
cœurs d’une grande joie.

secours et la reconstruction. L’aide
d’urgence, la distribution de nourriture et les soins ont été axés
sur les besoins de chacun. Des
médicaments ont sauvé des vies.
L’aide de la FSPIF a également été
apportée à plus de 100 familles
dont les maisons avaient été fortement endommagées mais pouvaient être réparées avec leurs
propres forces. Elles ont ainsi reçu
des outils et des matériaux pour
réparer les toits. Ce soutien a ouvert la voie à un avenir chargé de
promesse.

nos Sœurs ont été spécialement
formées à cet effet. Dans le processus de guérison, les sœurs ont
aidé les personnes affectées à se
sentir en sécurité, à trouver la paix,
l’espoir et à raviver leurs valeurs
culturelles, sociales et religieuses.

L’amour pour la Mère Terre
Comme Sœurs franciscaines, nous
accomplissons notre travail pour
la justice, la paix et l’intégrité de
la création. La tragédie du typhon
«Haiyan» a renforcé en nous
l’amour pour la terre mère. L’importance de prendre soin de notre
terre devrait être un thème central
dans les nombreuses rencontres
interpersonnelles.
Nous remercions Dieu pour
toutes les personnes qui sont les
instruments de son amour dans
l’aide d’urgence et la reconstrucReconstruction
Des milliers de personnes sont tion au travers de notre commutraumatisées, profondément bles- nauté. Nous continuons à espérer
sées, choquées émotionnellement, et croire en la justice, la réconciliatristes et se sentent paralysées. tion, la paix, l’amour et la joie de
Elles ont grand besoin d’aide psy- rester à l’écoute de quiconque
chologique et d’une assistance à chemine avec nous.
long terme.
Afin d’apporter des réponses à
Sr Maria Gina Gorre,
leurs traumatismes, beaucoup de
Supérieure générale

Urgence
Notre planification opérationnelle
a été divisée en deux phases: les
frères en marche 4|2014
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Le charisme des laïcs fait fleurir
la communauté
Dans un petit village sur l’île de Mindoro aux Philippines,
nous avons été invités à participer à la liturgie de la Parole
célébrée par Ruel Claveria Laguerta, agent pastoral.
malgré un gros ventilateur qui
frétille au milieu de l’allée. De
temps en temps, un enfant
s’échappe par l’une des portes largement ouvertes, fait trois petits
tours à l’extérieur, puis revient.
Procession d’entrée. Trois femmes avancent rapidement, précédant le ministre de l’eucharistie,
Ruel Claveria Laguerta. La première
tient le lectionnaire élevé à deux
mains. L’assemblée se lève. Le guitariste entame une petite mélodie.

Style expressif
Avant les lectures, le livre de la Parole est élevé par Ruel et longuement acclamé. Puis deux lectrices
se succèdent à l’ambon. Toute la
célébration – sans consécration,
évidemment – ressemble pour le
reste au rituel habituel de la
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La chapelle est pleine, ce dimanche
matin-là: une soixantaine de personnes de tous les âges, dont une
bonne moitié d’enfants. Trois ou
quatre bébés sont portés sur les
bras de mères aux larges sourires.
Un homme aux cheveux blancs
est assis sur le côté, sa guitare électrique rouge en bandoulière. Un
groupe de jeunes et d’adultes – la
chorale – s’agglutine autour de lui.
La chaleur règne, malgré les partitions utilisées comme éventails,

Sitôt faite la révérence devant
l’autel, la guitare se met à vibrer à
plein régime et la chorale entonne
le premier des nombreux chants
qui jalonneront la célébration. Ces
voix féminines ont grand besoin de
celles de l’assemblée pour ne pas
être noyées dans les sons méchamment saturés de la guitare.

A l’ambon, plusieurs laïcs se succèdent pour déclamer la Parole de Dieu.
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Toute l’assemblée écoute attentivement l’homélie de Ruel Claveria Laguerta.
A droite, le guitariste, entouré des plus jeunes choristes.

messe. L’homélie se déploie largement: Ruel s’exprime en tagalog,
la langue du pays. Son style est
expressif, le regard fixé sur les
fidèles qu’il interpèle à plusieurs
reprises, obtenant les réponses
qu’il souhaite. On le sent parfaite-

semble avoir
❯ L’Eglise
accueilli ces laïcs
en toute confiance.

ment à l’aise, en harmonie avec
la communauté assemblée, nullement intimidé par la présence
du Vicaire général. Il n’y a pas de
raison: celui-ci nous dira plus tard
que c’était une bonne homélie.
En fait, on perçoit une vraie
confiance du clergé envers ces lay
ministers. Les prêtres sont pourtant
en nombre suffisant dans le pays.
L’Eglise semble avoir accueilli ces
laïcs en toute confiance, préférant

sans doute que les très nombreuses chapelles soient le plus
possible habitées par de petites
communautés très vivantes.
Car c’est sans nul doute ce qui
frappe, dans cette liturgie: ici, pas
de beamer ni de grands écrans,
comme à la cathédrale; mais,
comme là-bas, une petite parcelle
du Peuple de Dieu, débordante de
vitalité. Les laïcs laissent fleurir
leurs charismes pour embellir la
liturgie. Toute l’assemblée fait
alors corps avec la liturgie à la-

quelle chacun participe de tout
son être. Au cœur de tout cela,
Ruel, laïc expérimenté et bien
formé, coordonne toutes ces
bonnes volontés afin que tout se
fasse à la gloire du Christ.
Jacques Michel, missio

Un vidéo-clip sur la page «Eglise
universelle» du site www.missio.ch
restitue quelques moments de la
célébration.

Encouragé par sa belle-sœur à devenir ministre laïc de l’eucharistie, Ruel suit une
formation de sept samedis consécutifs, autour de la Parole de Dieu et de rudiments
de l’ecclésiologie. Aujourd’hui, marié et père de 4 enfants, il s’occupe de deux chapelles
où il célèbre des liturgies de la Parole chaque dimanche, l’une le matin, l’autre le soir.
Il est l’un des 38 ministres laïcs mandatés dans le diocèse. S’il est heureux dans ce
ministère, il ne cache pas que cet engagement en Eglise n’est pas toujours facile à
combiner avec la vie de famille. «Mais c’est à Dieu que je donne la priorité parce que
c’est Lui qui m’a personnellement appelé à cet engagement.»
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Lutter pour survivre
Sous l’un des grands ponts routiers de Manille, loin des rues trépidantes et des quartiers
animés, d’innombrables familles et des enfants luttent pour leur survie. Ils dorment à même
le sol, dans des cartons. Ils se lavent dans les eaux usées et sales provenant d’une usine
voisine. C’est cet endroit qu’ils appellent leur «maison».

Dangers et solitude
Ces enfants n’ont pas ce que nous
tenons pour acquis: l’éducation, la
nourriture, un toit sur leur tête et
quelqu’un qui les aime, qui prend
soin d’eux et les protège. Sans
perspectives d’avenir, beaucoup se
sentent désespérés. Imaginez une
telle vie dans la rue: les dangers,
la solitude et la lutte quotidienne
pour la survie.
Jorge Villegas est travailleur
social et collaborateur du Centre
Kuya pour les enfants des rues à
Manille. Il rend visite à ces familles
et aux enfants plusieurs fois par
semaine. Jorge parle avec eux sur
des questions importantes comme
l’éducation, les droits de l’enfant,
les risques pour la santé et l’abus
Philippines: Le centre d’accueil Kuya
rassemble des enfants qui ont traîné
dans la rue, des années durant, et qui
désormais apprennent à vivre dans le
respect mutuel et fréquentent soit l’école
primaire soit le centre professionnel.
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de drogues. Il leur fait prendre
conscience des conséquences et
des dangers de la vie dans la rue.
Et il leur montre les alternatives
possibles.
Education de rue
Grâce à l’éducation de rue, il entre
en contact avec les enfants. Jorge
offre des consultations, des jeux
et des activités sportives pour construire avec eux des relations de
confiance. Il encourage les enfants
à risques à changer leur mode de
vie et la perspective d’un foyer avec
le Centre Kuya.

Environ 80% des enfants de la
rue sont des garçons. Par conséquent, le Centre de Kuya s’adresse
principalement aux garçons âgés
de sept à quinze ans. Les filles,
quant à elles, sont prises en charge
en cas d’urgence et sont envoyées
quelques jours dans des établissements appropriés.
S’intégrer dans la société
Le Centre Kuya offre aux garçons
un toit sur leur tête, une éducation,
de la nourriture, des vêtements
et une formation professionnelle
adéquate. Le plus grand défi du
PHotos: Missio

Certains enfants de la rue ont été
contraints de fuir la pauvreté de
leur véritable foyer. D’autres se
sont enfuis pour échapper à la violence physique, psychologique ou
sexuelle au sein de leur propre
famille. Sur la route, ils n’ont aucun
parent ou des parents qui les recherchent. Ils sont très dépendants
des autres enfants de la rue qui les
aident et assurent leur sécurité.

Centre est d’intégrer les enfants
dans la société.
Après plusieurs années passées
dans la rue, beaucoup d’entre eux
ont en effet oublié les règles de
base de la vie quotidienne. Ils ne
savent même plus comment se

encourage
❯ Jorge
les enfants à risques

de changer leur mode
de vie.

laver, comment vivre dans un
groupe ou une société ou ignorent
la façon de traiter les autres avec
respect.
Le Centre Kuya est conçu de telle
sorte qu’il crée une ambiance familiale, avec les parents de substitution qui prennent soin de ces enfants comme s’ils étaient les leurs
et les aident à s’adapter à une vie
normale. Les garçons sont également tenus de prendre part aux
tâches du Centre.
Retour à la famille
Une durée moyenne de séjour dans
le centre Kuya est entre huit mois
et un an. L’objectif principal est de
réconcilier les enfants avec leurs
familles. Les travailleurs sociaux
s’efforcent de localiser leurs familles dans la ville et d’établir un
contact avec eux. Ils évaluent ensuite chaque situation afin de déterminer si une réunion est possible ou pas.
Les garçons qui se sont réconciliés avec leurs familles continuent
de recevoir des conseils et un soutien éducatif pour s’assurer qu’ils
poursuivent leursétudeset nefinissent pas par retourner dans la rue.

Manille: les enfants de la rue profitent de l’engagement de Jorge Villegas,
pédagogue et travailleur social au service du Centre Kuya.

Un don
«Même le plus petit don permet
d’assurer des services de base
comme l’éducation des garçons»,
explique Frère Luc Baudreault,
directeur du Centre Kuya. «Nous
avons besoin de seulement 20 dollars par mois. Ainsi, on arrive à faire
un bout de chemin. Avec 20 dollars,
nous pouvons envoyer un enfant à
l’école pendant un mois. Il obtient
un diplôme. Cela fait une grande
différence si les enfants acquièrent
ou non des connaissances et de
l’éducation. Sans éducation, ils
peuvent faire vraiment n’importe
quoi.»
Si les employés du Centre Kuya
ne peuvent pas localiser les membres de la famille d’un garçon ou
si la situation ne lui permet pas de
revenir dans sa famille, ils peuvent

être transférés à d’autres endroits
où ils resteront à plus ou moins
long terme afin de terminer leur
scolarité.
Le soutien de Missio
Le Centre Kuya a été fondé il y a
23 ans, à l’initiative de plusieurs
fraternités. Il a depuis aidé des
centaines d’enfants de la rue, non
seulement à changer leur vie mais
aussi à leur donner l’espoir pour
l’avenir. L’œuvre missionnaire catholique internationale (Missio) a
soutenu à plusieurs reprises le
Centre Kuya. Actuellement il double sa capacité et compte sur le
soutien du plus grand nombre.
(Source: PMS Australie,
mission aujourd’hui.
Bulletin 2012)
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Missionnaires (II)

Mgr Olivier Maradan
Capucin fribourgeois aux Seychelles
Le capucin suisse Olivier Maradan (1899–1975) a fortement influencé l’Eglise comme évêque
des Seychelles. A la fin de son mandat, il a été confronté à des tensions politiques et religieuses
violentes. La raison en était le bouleversement social intervenu avec l’Indépendance.
de mon autobiographie «Sunshine
and Shadows» publiée en 1999. A
plusieurs reprises, j’ai parlé de
Photo: Procure des Missions Olten

En voulant écrire une page de la
vie de Mgr Olivier Maradan, je me
suis mis à relire quelques passages
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l’Eglise aux Seychelles et bien entendu de Mgr Maradan. En ce qui
concerne mes relations personnelles avec l’Evêque de Port-Victoria, voici ce qui est écrit.
Il a marqué son temps
«Comme jeune vicaire à Victoria, le
Père Olivier m’avait administré le
baptême en janvier 1930. Plus tard,
en 1937, il m’avait confirmé dans
l’église paroissiale de Grand’Anse.
Par coïncidence, j’ai été le premier
candidat à recevoir le sacrement de
ses mains, simplement parce que
la paroisse de Grand’Anse fut la première à recevoir le nouvel évêque,
quelques mois après sa consécration à Fribourg. J’étais servant de
messe, porteur de la crosse, et je
fus le premier en ligne.
Bien plus tard, il baptisa deux de
mes enfants entre 1958 et en 1960
et quelques années après, il administra le sacrement de confirmation à mes deux plus grandes filles
et à mon fils. Le nombre de fois où
nous nous sommes rencontrés, le
nombre de fois où nous avons discuté et travaillé ensemble, où nous
avons passé des moments agréables soit à l’évêché, les fois où nous
nous sommes rencontrés en Europe et avons voyagé en Suisse, en
France et en Espagne, toutes ces
rencontres avaient créé un lien et
une amitié solide et durable.»
Mais Mgr Maradan a été pour
moi, ma famille et pour les Seychelles bien autre chose. Il a marqué son temps et, si je puis dire, il
l’a fait en deux temps.

L’évêque bâtisseur
D’abord en fouillant dans les souvenirs, je revois un homme autoritaire qui inspirait la crainte et devant lequel on s’effaçait en gardant
un grand respect pour cet homme
imposant, connu pour sa détermination, ses délibérations, sa générosité, son courage, pour son remarquable intérêt en tout ce qui
concernait l’éducation de la jeunesse seychelloise, mais aussi pour
ses belles et majestueuses célébrations pontificales et sa puissante
prédication. Pendant ce temps,
Monseigneur bâtissait des églises
et des chapelles – une douzaine –
ou en restaurait d’autres, construisait des cures pour loger ses prêtres
et des écoles pour éduquer les en-

Maradan s’est
❯ Mgr
personnellement battu
pour la préservation
de l’enseignement
de la langue française.

fants des Seychelles. On le surnomma «l’évêque bâtisseur».
Le rôle de la mission catholique
aux Seychelles, soutenu généreusement par la Province des capucins suisses et sous la direction
de Mgr Maradan, a été d’abord
d’évangéliser, mais aussi de contribuer d’une façon très importante
au développement économique,
social et culturel de cette ancienne
colonie britannique.
Mgr Maradan s’est personnellement battu pour la préservation de
l’enseignement de la langue française – un atout pour le pays – alors
que les autorités avaient voulu
marginaliser la langue de Racine.
Dans un second temps, il y a un
changement (son aggiornamento).
Cela s’est passé juste avant, pendant et après le Concile Vatican II.
Au même moment la société seychelloise faisait ses débuts vers
plus d’égalité, de liberté et de justice, encouragée par les nouveaux
partis politiques et les mouvements sociaux. Avec l’arrivée de
jeunes prêtre seychellois et des

plus jeunes capucins suisses, il y a
eu un sursaut dans les méthodes
pastorales. Les jeunes prêtres, soutenus par Mgr Maradan, ont voulu
s’intégrer plus solidement dans la
vie des gens pour qu’il y ait plus de
solidarité, de justice et de fraternité
dans cette société qui en avait tant
besoin.
Transformation
Après son retour de la dernière
session du Concile, il a dit: «Vous
devez faire un changement radical.
Je suis trop vieux pour cela. Je
dois faire place à des plus jeunes
qui dirigeront à l’avenir l’Eglise en
accord avec le Concile.»
Le changement spectaculaire
de l’évêque Maradan m’a toujours
interpellé. Je n’ai jamais vu de ma
vie une transformation comparable. Quand il est revenu de Rome,
il était une personne différente.
D’un homme autoritaire et distant
il était devenu humble et désintéressé qui prêchait l’harmonie,
vivant dans la paix et l’amitié. Il
appuyait tous les efforts qui pouvaient aider les petits et les pauvres
à une vie meilleure.
Avec joie, j’ai découvert sur son
visage celui de Saint François. Mais
les gens ne le comprenaient pas;
son propre peuple l’a humilié. En
avril 1972, il a présenté sa démis-

parlant
❯ «En
de vous, il y aurait

beaucoup de qualités
à relever.»

sion comme évêque au pape qui
l’a acceptée.
Je termine cette page sur Mgr
Maradan en me référant encore
une fois à mon livre «Sunshine
and Shadows» citant mes paroles
d’adieu à ce grand évêque qui quittait les Seychelles le 12 mai 1973.
Paroles d’adieu
«Monseigneur, d’autres ont parlé
ou parleront de vos œuvres avec
plus de compétence. En parlant de
vous, il y aurait beaucoup de quali-

tés à relever. Ce soir je ne voudrais
en parler que de trois:
Premièrement c’est votre grande
générosité qui nous frappe – cette
générosité qui vous a annoncé à
vous dépouiller toujours plus des
autres. C’est cette même générosité qui vous a poussé à nous
aimer et particulièrement nos enfants. C’est vous qui leur avez
donné une école dans toutes les
paroisses et, par toutes ces écoles,
vous avez grandement contribué
à la promotion culturelle et sociale
des Seychellois.
Deuxièmement, c’est la confiance faite, à nous les laïcs, à travers l’Union Chrétienne seychelloise. Vous avez toujours soutenu
nos efforts et largement contribué
à nos œuvres. Des projets tel que
la Société du Logement et l’Action
familiale qui sont aujourd’hui
notre fierté, ont pu se réaliser grâce
à votre appui moral et financier.
Troisièmement, ce qui restera
toujours gravé dans la mémoire
de beaucoup de Seychellois, c’est
votre courageux engagement.
Toujours quand les circonstances
l’exigeaient, vous n’avez pas hésité
à prendre position pour défendre
le droit des pauvres et cela au
risque d’être mal compris et même
de perdre votre très grande popularité. Vraiment, Monseigneur, nous
ne vous avons jamais vu aussi
grand.»
Maxime Ferrari,
médecin et ancien ministre
seychellois

L’auteur
Le docteur Maxime Ferrari, ancien
ministre dans le gouvernement des
Seychelles, était un ami de Mgr Maradan. Il a été impressionné par sa
contribution et a été le témoin d’une
métamorphose, celle d’un évêque de
nature autoritaire à un homme d’Eglise
«humble et désintéressé».
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Le service des pauvres a toujours été une priorité pastorale pour Mgr Olivier Maradan.
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La société et l’Eglise des Seychelles

L’Eglise et la société seychelloise
Quelle est la place de l’Eglise
Catholique dans ce pays où des
injustices perdurent, où les gens
vivent dans la peur et n’osent pas
s’exprimer au risque d’être harcelés, où la liberté individuelle laisse
à désirer, où l’alcool, la drogue et
la prostitution font des ravages?
Il faut quand même se souvenir
que, durant la période du parti
unique, l’Eglise a été malmenée
par le Président René qui lui faisait
payer son soutien – au cours de la
période coloniale – au système en
place car elle s’était positionnée
ouvertement (tout au moins la
grande majorité du clergé) contre
l’indépendance.
Plus tard, avec l’arrivée de Monseigneur Xavier Baronet, jésuite
français, la situation a changé,
l’évêque devenant plus souple. Le
gouvernement, en courtisant ce
dernier, a cessé d’être agressif à
l’égard de l’Eglise. Mais malheureuL’Eglise des Seychelles peut compter
sur les prêtres, religieuses et religieux
venant de l’extérieur, comme des Spiritains et trois Capucins malgaches qui
assurent de nouveau une présence
franciscaine, bien qu’elle ne fut jamais
interrompue car le Fr. Marc Bristol,
seychellois, membre de la province
suisse des capucins, vit dans son pays
d’origine.
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L’ile des Seychelles est passée de la
pauvreté à un standard de vie très
supérieur à la moyenne des pays
en développement. L’industrie de
la pêche et le tourisme ont fait
des progrès louables. L’opposition,
dénigrée et souvent malmenée,
domine la lutte pour le progrès
démocratique et les changements
nécessaires.

La Domus, nom donné alors à la résidence des capucins, se trouve à Port Victoria,
capitale des Seychelles. Elle est aujourd’hui au service de la pastorale diocésaine
et tout particulièrement de la paroisse de la cathédrale. Elle est aussi
le point de ralliement des prêtres dispersés sur les trois îles principales.

sement la peur continue de faire
des ravages, même parmi les membres du clergé qui souvent n’ont pas
le courage de dénoncer les injustices et l’immoralité dans le pays.
Mgr. Denis Wiehe, spiritain mauricien, fait énormément d’efforts
pour la ré-évangélisation car le
niveau de l’instruction religieuse
et la pratique de la foi avaient
grandement baissé pendant les
trente-cinq dernières années. Plusieurs organismes religieux sont
aujourd’hui à l’œuvre dans le diocèse et une formation permanente
à la vie chrétienne est assurée
depuis quelques années. Cette
formation assure une instruction

religieuse plus poussée, invite à la
prière et met l’accent sur le rôle de
la famille dans la société et l’Eglise.
Les Seychelles ont tant besoin de
formation à l’engagement chrétien, c’est-à-dire faire prendre
conscience aux baptisés que la
prière et la piété ne suffisent pas
car la foi sans les œuvres est morte.
Il s’agit de s’engager efficacement
pour la défense des valeurs évangéliques. C’est alors que nous pourrons compter sur les chrétiens pour
bâtir un pays nouveau, faire triompher le droit et la justice et faire
respecter la dignité et la liberté
des hommes et des femmes de ce
petit pays.
Maxime Ferrari
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Fr. Matern Marty
Vénéré comme un saint
Le capucin schwytzois Matern Marty (1897–1955) était
un modeste et discret missionnaire en Tanzanie.
Aujourd’hui, il est vénéré par beaucoup comme un saint.

la compréhension et une main
secourable.
D’où venait cet homme exceptionnel? Qu’est ce qui a rendu sa
vie si précieuse aux yeux des gens
Janvier 1990, à Dar es Salaam: le duellement ou en groupes, sur la ordinaires? Né en 1897 dans une
nouveau centre Mbagala des Ca- tombe de Matern, dans la rangée grande famille de paysans de monpucins a besoin d’un compte ban- du haut dans le cimetière où les tagne à Unteriberg, il a aidé à
caire. L’employée du guichet nous Capucins et sœurs de Baldegg l’exploitation agricole après avoir
sont enterrés. Les étudiants prient terminé l’école obligatoire. Ce
brièvement, touchent la plaque garçon talentueux a eu la chance
de la tombe ou la croix, ils glissent de s’inscrire à l’école Normale de
peut-être encore un bout de billet Rickenbach et il a ensuite travaillé
avec une prière ou accrochent un comme enseignant et fait son
service militaire obligatoire.
Après son ordination en 1927,
Matern était enseignant
il fut – comme le futur archevêque
à l’école de Kwiro.
Edgar Maranta – envoyé un an à
chapelet en plastique. Ils ont con- Londres pour acquérir un brevet
indispensable
fiance dans l’intercession de Fr. d’enseignement
Matern pour la réussite aux exa- pour les territoires britanniques.
A partir de 1929 il s’est rendu en
mens.
Matern est décédé depuis bien- Tanzanie, y a appris le swahili et a
tôt 60 ans. Il n’a fait aucune car- passé le reste de sa vie à Kwiro. Il
rière, il était juste un enseignant, est revenu en Suisse une seule fois,
pendant 26 ans, à l’école de Kwiro. en 1951, pour visiter sa famille duModeste, sans prétention, utile rant cinq mois. Voilà pour les dates
Photo: Procure des Missions Olten
partout, il a toujours fait ce qui lui clé de son existence, le plus imporaccompagne chez le chef de la était demandé au nom de l’obéis- tant étant ses traits de caractère,
son humanité et la façon dont il a
filiale. Après avoir terminé les for- sance.
Au cours de sa vie, il a été à peine vécu sa foi.
malités, le gestionnaire prend une
Comme montagnard, Matern
boîte dans le tiroir de son bureau remarqué par ses supérieurs. Les
en bois massif, «c’est la terre de la capucins l’ont oublié depuis long- était plutôt timide par nature, il
tombe du Père Matern. Il m’aide temps ou n’ont même jamais en- était lent et avare de discours. Il
toujours dans les décisions diffi- tendu parler de lui. Mais pas la
population locale. Les étudiants se
ciles».
Il était toujours de
Cela s’est passé 35 ans après la souviennent de lui comme un enbonne humeur et aimait
mort de Matern Marty, à 400 km seignant bon et juste, les garçons
faire des plaisanteries.
de sa tombe située à Kwiro, dans la du pensionnat comme un père, les
région montagneuse de Mahenge, sœurs comme un directeur spiri- dormait peu et avait un emploi
où le missionnaire schwyzois est tuel, les pénitents en tant que du temps très structuré, toujours à
mort en 1955 d’une maladie du confesseur plein de compassion. l’heure dans la salle de classe, à la
Les servants de messe et les mem- prière ou à table. Il ne fumait pas
foie à l’âge de 58 ans seulement.
bres de la chorale ont apprécié sa et ne buvait que de l’eau.
Il était le dévouement personpatience et sa persévérance et se
Ecoliers sur sa tombe
Novembre 2013, Kwiro: chaque réjouirent de ses belles célébra- nifié mais était exigeant dans les
jour, des élèves se rendent indivi- tions. Le pauvre a trouvé en lui de répétitions des offices et du chœur.

❯

❯
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Il a beaucoup prié et a passé de
nombreuses heures dans le confessionnal. Il était toujours là pour les
autres et a souvent accompli le
travail ingrat dont personne ne
voulait. Il a dirigé le magasin de
l’école, a tenu le registre des élèves
et établi tout le programme de
l’année. Il n’était ni un orateur doué
ni un grand prédicateur. Mais ce
qu’il exprimait émanait toujours
de ses convictions les plus profondes.
Une personne normale
Matern a tracé de nouvelles voies,
comme l’embauche d’enseignants
laïcs afin que les prêtres puissent
se consacrer davantage à la prière,

à la parole de Dieu et aux sacrements. Ainsi, Maria Pia Emmenegger, Sœur de Baldegg hautement
qualifiée, fut la première femme
nommée à l’école des garçons.
Matern Marty était une personne tout à fait normale, vivait
simplement, rayonnait véritablement par son intégrité. Il était
toujours de bonne humeur. Il fut
un homme extraordinaire et un
témoin de Dieu dans ce monde, un
exemple pour tous ceux qui sont
entrés en contact avec lui.
Homme de Dieu unique
Son exemple a aidé de nombreuses
personnes. Les jeunes générations
ont entendu de leurs parents et

grands-parents l’histoire et les
vertus de cet homme de Dieu
unique. Il est encore vénéré et grâce
à son intercession, de nombreuses
personnes ont reçu de l’aide.
L’association des «Amis du Père
Matern» se réunit régulièrement
pour prier, partager et étudier sa
vie afin d’en conserver la mémoire.
L’évêque Agapit Ndorobo de Mahenge a approuvé les premières
démarches entreprises en vue
d’une éventuelle béatification.
Matern Marty est mort depuis
longtemps, mais il est toujours
vivant dans les cœurs.
Fr. Gandolf Wild, Abou-Dhabi,
ancien missionnaire en Tanzanie.
frères en marche 4|2014
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Kaléidoscope
Quand les missionnaires du Sud viennent en Europe
La vie missionnaire est une caractéristique importante de la vie franciscaine qui remonte à la volonté
de S. François de se rendre chez les Sarrasins et de rencontrer le Sultan de Damiette. Ses disciples perpétuent
cette présence, non simplement dans le monde musulman, mais sous toutes les latitudes.
Rencontre européenne
Ce qu’il est ressorti, entre autres,
de cette rencontre de St-Maurice,
du 28 avril au 2 mai dernier (qui
consistait une première) se résume
en deux mots: collaboration fraternelle. Vingt capucins européens, de
langue française, allemande et anglaise, tous chargés de l’animation
missionnaire, ont en effet partagé
leurs expériences de la mission sur
tous les continents et ce qui est
entrepris pour soutenir le travail
d’évangélisation et de développement.
Etre serviteurs
De fondateurs d’entités capucines,
nous en sommes devenus des serviteurs en prêtant nos services tant
que nous le pouvons encore. C’est
de notre devoir que de les aider
et de les accueillir aussi dans nos
diverses communautés capucines
de Suisse, ces frères venant du Sud.
Car il y a chez nous une situation
où le charisme de notre Ordre est
comme en souffrance, faute de
frères qui peuvent le traduire pour
notre société multiculturelle qui
aspire à un échange d’expériences
humaines et spirituelles.

Cette rencontre a été si positive que
tous les participants ont décidé de se
retrouver déjà l’année prochaine, en
Belgique de manière à réaliser aussi
tout ce qui est entrepris par nos Frères
de Belgique pour répondre aux attentes
des émigrés,
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Ces frères du Sud ne sont pas
là pour «boucher des trous» mais
pour offrir une dynamique missionnaire à nos communautés.
Une dynamique qui nous ouvre à
d’autres réalités socio-politiques,
socio-culturelles et socio-religieuses comme nos Frères indiens peu-

rité au sein de notre Ordre venant
d’Ethiopie et d’Amérique centrale
ont remercié nos Frères qui se sont
engagés dans leur pays, soulignant
leur abnégation et leurs efforts à
vivre en étroite communion avec le
peuple. Mais ils nous ont rappelé
que ni l’Afrique ni l’Amérique ne

Fr. Othmar Noggler, théologien, capucin allemand a mené avec humour et
intelligence cette première rencontre de Capucins européens au service
de l’entraide et de l’information missionnaires.

vent nous l’apprendre. Cet échange
en personnel entre le Sud et le
Nord inverse notre vision traditionnelle et nous donne un souffle nouveau.

peuvent être jugées en fonction de
cas particuliers.

Un nouvel élan
Cette rencontre de quatre jours
nous a permis de voir toujours plus
Des témoignages poignants
loin et large, chez nous et au-delà
Si parfois nous sommes critiques à de notre espace européen. Nous
l’égard de nos missionnaires, nous sommes confrontés à des défis et
n’allons surtout pas les juger car les nous tenons à les assumer dans la
circonstances dans lesquelles ils se concertation et la solidarité. Nous
sont trouvés n’ont pas permis qu’ils ne pouvons plus vivre dans un
soient tous des missiologues, des espace relativement restreint sans
linguistes ou des anthropologues. voir l’enjeu d’un engagement misDeux Frères chargés de la solida- sionnaire renouvelé, tout d’abord

avons à poser des signes d’humanité. Face à ce qui se passe, vu les
flots d’émigrés qui débarquent,
non seulement à Malte mais aussi
dans nos pays, il nous presse à voir
comment nous pouvons répondre
à l’attente des émigrés par un engagement concret auprès de ceux

qui sont chargés de leur accueil et
de leur accompagnement. Là aussi,
dans ce domaine, la collaboration
et la conscientisation vont de pair.
Le Pape François nous rappelle que
les émigrés ne sont pas des déchets
à rejeter.
Fr. Bernard Maillard
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chez nous. C’est tout l’enjeu de la
«nouvelle évangélisation», l’annonce de Jésus-Christ aujourd’hui,
tenant compte des «attentes» de
nos propres milieux.
Dans ce sens, le témoignage de
Fr. Philippe Cutajar de Malte nous
a fait prendre conscience que nous

Une réussite de participation pour cette première rencontre à l’Hôtellerie franciscaine de St-Maurice
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Centrafrique: «Nous ne pouvons que rester ...»
Nos Frères capucins ne peuvent rester insensibles à ce qui se vit en Centrafrique. Ils sont touchés de plein fouet
par les violences commises sur les populations dont ils partagent la vie. Ils s’efforcent de leur offrir protection
par leur présence, quand bien même eux aussi sont menacés et doivent s’enfuir dans les champs, comme
tous les autres. L’un d’eux nous dit: «Nous ne pouvons que rester et vivre avec eux leur triste situation ...»
Pays dévasté, populations
décimées
Nous avons reçu des témoignages
poignants de villages qui ont été
saccagés et qui ont vécu l’enfer. Le
fusil sur la tempe, certains de nos
missionnaires n’avaient qu’à s’exécuter en remettant tous leurs
biens. Ils ont dû fuir dans la brousse
pour échapper aux tueries, vu que
certaines bandes ne laissent que
ruines et cadavres sur leur passage.
On a même évoqué un génocide.
Crise politico-militaire
Tout au long de 2013, la situation a
été extrêmement confuse et grave
dans ce pays de 623000 km2 et
près de 5 millions d’habitants. Le
président Bozizé, qui avait pris le
pouvoir en 2003, après trois mois
de guerre civile qui avait déjà ravagé le pays, n’a pas eu la capacité
de mener à bien les affaires du
pays. L’armée, laissée à elle-même
sans formation ni moyens, a été
renversée en mars 2013 par les
Séléka (Alliance en Sango, langue
commune de la Centrafrique.) Les
Séléka, sont des rebelles, essentiellement des musulmans venant du
Nord-est de la RCA, du Tchad et du
Soudan. Ils ont dévasté le pays en
commençant par le nord-est du
pays pour arriver à Bangui en mars
2013 ayant à leur tête le président
autoproclamé, Michel Djotodia. Le
pays a sombré dans le chaos, la
justice inexistante, tout le système
administratif pour ce qui en restait
à terre, en un mot plus aucune vie
nationale digne de ce nom existe.
La communauté internationale
regardait, la société civile était
mise à mal par tant d’exactions, de
violences vols, destructions, viols,

38 frères en marche 4|2014

assassinats. A partir de la mi-août
nous avons vu renaître les antibalaka qui avaient agi dans les
années 1990 déjà pour lutter
contre les coupeurs de route, faire
respecter le droit des agriculteurs
contre les dégâts des troupeaux
des nomades qui dévastaient les
champs cultivés et autres bandits
de grand chemin.
Réaction de la communauté
internationale
La France avec SANGARIS et ses
2000 hommes ont essayé de
pacifier le pays en 2013 et de le
remettre sur des rails mais ce n’est
que Bangui et quelques villes comme Bossangoa ou Bouar qui en
ont bénéficié par des opérations
de désarmement. Mais la crise
continue, car les mandats de toutes

les forces internationales promises
auraient du être préalablement
mieux définis pour être vraiment
efficaces.
En janvier 2014, les Présidents
d’Afrique Centrale ont agi en demandant le départ du Président
Djotodja. Il s’ensuivit une élection
d’une présidente Mme SambaPanza Catherine pour la première
fois en RCA qui a formé un gouvernement et promis des élections
pour 2015.
Les représailles, les actes de vengeances persistent et s’accentuent
à certains endroits et la difficulté
de réconcilier les populations demeure un sérieux problème. Deux
groupes continuent de s’opposer
au cœur même de Bangui et dans
les villes et villages à l’intérieur
du pays et s’en prennent toujours
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et le pardon dans la vérité et la
justice: que de grandes paroles
mais elles sont la base nécessaire
pour la renaissance du pays.»
Cependant les évêques reconLes Evêques exhortent
naissent qu’ils offrent une image
les fidèles chrétiens,
déplorable de l’église et de leur
hommes et femmes
pays. «Le constat est affligeant. Le
de bonne volonté à
reconstruire dans la paix. pays est par terre, les populations
en débandade, errant dans la
revenus, vu les dégâts provoqués brousse comme des animaux saupar le bétail. Sans doute, par le vages ... Les routes ne sont plus
Artisans de paix
Dans de telles situations, les pre- passé, les relations étaient basées entretenues, les hôpitaux détruits
miers à œuvrer pour rétablir la sur l’échange de biens nécessaires ou privés de médicaments et de
personnel soignant. Les personnes
paix et la compréhension entre les à la vie, de part et d’autre.
vivant avec le VIH-SIDA n’ont plus
différents clans, furent les gens
accès aux médicaments. Les écoles
d’églises, depuis les catéchistes Nombreuses attentes
aux religieux, aux prêtres et aux Dans leur message de janvier n’existent plus ... L’administration
évêques. Le dialogue interreligieux 2014, les Evêques de Centrafrique est inexistante; les fonctionnaires
n’a jamais cessé et nous avons eu «exhortent les fidèles chrétiens, au chômage et les jeunes sans
l’occasion de voir l’archevêque de hommes et femmes de bonne vo- occupation. Il n’y a aucun signe
Bangui, Mgr Dieudonné Nzapa- lonté de reconstruire dans la paix.
lainga, le pasteur protestant Nico- Ils remercient aussi pour la comSans une promotion
las Grékoyamé-Gbangou et l’iman munauté internationale, les perde l’unité nationale dans
de Bangui, Oumar Kobine Layama sonnes qui sont engagées dans les
le respect, la fraternité
se rencontrer, parler ensemble forces armées au prix de leur vie,
et le pardon, la RCA
et même entreprendre des dé- qui ont le souci de recréer les condiaura de la peine à sortir
marches auprès de populations et tions d’un vivre ensemble dans la
de sa situation.
des responsables internationaux quiétude, la sérénité et la bonne
jusqu’à l’ONU à New York pour entente pour la reconstruction et de progrès ... Tuer devient un acte
rechercher des solutions à cette du pays. Pour eux, le retour chez banal et anodin. Nous plongeons
terrible crise. Ils ont fait œuvre de eux des Tchadiens et Soudanais dans la culture de la violence et de
réconciliation entre chrétiens et enrôlés dans les Seleka est une des la mort.»
Et les évêques ajoutent qu’il faut
musulmans: ensemble ils consti- conditions pour que la RCA retuent un symbole fort de la longue trouve la joie de vivre dans la bonne «redonner leur dignité de filles et
de fils de cette nation reçue en
tradition de coexistence pacifique entente.
Le désarmement des combat- héritage des ancêtres. Aussi le gouet leur démarche est un chemin
qui est le seul à permettre un tants, la protection des droits de vernement doit prendre ses resvrai dialogue entre les différentes l’homme et de la dignité de la ponsabilités devant la nation et
personne humaine, la lutte contre devant l’histoire. En effet, on ne
parties en conflit.
l’impunité, l’application de la jus- gouverne pas un peuple avec la
tice à l’égard des victimes des exac- ruse, la manipulation et le menEssayer de comprendre
Que s’est-il passé pour que chré- tions de toute sorte, la réparation songe.»
Sans une promotion de l’unité
tiens et musulmans qui vivaient des préjudices causés à l’Eglise et
en bonne entente en viennent à la population, la sécurisation des nationale dans le respect, la fraterà s’entretuer? Il est bien difficile ressources minières, forestières et nité et le pardon, la RCA aura de la
d’énumérer toutes les causes qui agricoles, la relance de l’économie peine à sortir de sa situation. Et oui,
au cours des dernières années ont nationale, la bonne gouvernance, nos frères capucins ne peuvent que
conduit à cette situation, sans évo- la reconstruction du tissu social, rester pour accompagner les gens
quer une lente érosion des rapports le respect des convictions indivi- dans le malheur et apporter leur
sociaux entre populations autoch- duelles, politiques et religieuses, aide à un renouveau du pays.
tones et populations migrantes. au vivre ensemble et à la cohésion
Propos recueillis par les Frères
Les cultivateurs locaux se sont sociale à travers la réconciliation
Bernard Maillard et Aloys Voide
aux populations fatiguées de vivre
dans la terreur.
L’Etat n’existe quasiment plus si
ce n’est à Bangui, la désorganisation est totale, plus de préfet, ni
maires reconnus, plus de tribunal
ni chef de brigade, donc les exactions ne sont pas du tout sanctionnées par personne et chacun
se permet de se rendre justice.

sentis peu à peu envahis par les
éleveurs qui occupaient leurs terres
et les dépossédaient de certains

❯
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Ordination diaconale des Frères Satish et Kiran
Jour béni pour nos capucins suisses que ce 24 mai 2014 car il s’inscrit dans une dynamique d’échanges
au sein de notre Ordre et initie ainsi une nouvelle étape d’une solidarité en personnel plus intense,
avec l’ordination diaconale des Frères Satish et Kiran.
a conféré le diaconat. Mgr Joseph
Rouit, Abbé de St-Maurice et une
trentaine de confrères capucins,
avec les prêtres accompagnateurs
de leur diaconat dans les paroisses
d’Aigle et de Riddes, concélébrèrent
l’Eucharistie.

Durrer, s’est vécue dans le plus pur
style franciscain fait de simplicité
et avec une certaine improvisation
aux yeux des puristes. Mais ce
qui fut remarqué, c’est que toute
l’assemblée y a participé activement. Pas de grands jeux d’orgue
ou de concerts spirituels offerts
Participation active
par une élite musicale, mais la voix
La liturgie de cette célébration, unanime de tous ceux qui se sont
confiée à Fr. Pierre Hostettler et retrouvés, membres des fraternités
au Chœur-Mixte de St-Maurice qui franciscaines, membres des comcomprend en son sein Fr. Marcel munautés paroissiales d’Aigle et

Photos: mise à disposition

Assemblée multiculturelle
Une bonne douzaine de Frères
capucins indiens et d’autres provenant de communautés religieuses
internationales, comme des Frères
des missionnaires de St-François
de Sâle ou des oblats se sont
joints aux capucins venus de toute
la Suisse pour cette ordination.
Fr. Paul Hinder, capucin lui aussi,
Vicaire apostolique de l’Arabie
du Sud comprenant les Emirats
Arabes Unis, Oman et Yémen, leur

Mgr Paul Hinder, cap., Vicaire apostolique de l’Arabie du Sud, entouré des nouveaux diacres et de leurs accompagnateurs.
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que le diaconat est un service de
tout baptisé dans l’Eglise et que les
diacres doivent en être les animateurs, ceux qui le promeuvent de
Repas de communion
La célébration fut suivie d’un repas tout leur être par leur dynamisme
dînatoire offert à l’Hôtellerie fran- pastoral au cœur du peuple de
ciscaine, ce qui permit à chacune Dieu et au-delà, car ils sont les mesdes nombreuses personnes enga- sagers et les acteurs d’un dévouegées dans la pastorale, prêtres, ment sans frontière. Ils sont au serreligieux, agents pastoraux ainsi vice de tous et les dons de l’Esprit
de Riddes ainsi que de nombreux
amis de nos deux confrères.

ont été invoqués sur eux pour
cela. Bref, tous appelés à un service, à l’instar du Maître qui par
son Esprit nous envoie au
monde! Le vent de Pentecôte
ne cesse de souffler sur le
monde.
Fr. Bernard
Jean-Claude Gadmer a
couvert l’évènement

qu’amis des capucins de se retrouver, de sympathiser et d’entourer
de leur amitié nos deux nouveaux
diacres.
Ce qui suscita la surprise du jour
pour de nombreux participants,
c’est le fait qu’au-delà du nombre
de Frères indiens capucins présents, c’est leur jeunesse qui les a
frappés. Parmi ces Frères, il y avait
également des Frères qui avaient
été déjà les formateurs de nos
diacres et qui sont actuellement
aux études en Europe.
Un message à retenir
Mais le plus important à retenir
de cette journée, c’est le message
délivré par Mgr Hinder. Au cours de
son homélie en effet, il a souligné
frères en marche 4|2014
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Confesser un Père qui aime infiniment chaque être humain implique de découvrir
qu’il lui accorde par cet amour une dignité infinie.
Confesser que le Fils de Dieu a assumé notre chair signifie que chaque personne
humaine a été élevée jusqu’au cœur même de Dieu. Confesser que Jésus a donné
son sang pour nous nous empêche de maintenir le moindre doute sur l’amour sans
limite qui ennoblit tout être humain. Sa rédemption a une signification sociale parce
que dans le Christ, Dieu ne rachète pas seulement l’individu mais aussi les relations
sociales entre les hommes.
Confesser que l’Esprit Saint agit en tous implique de reconnaître qu’il cherche
à pénétrer dans chaque situation humaine et dans tous les liens sociaux:
«L’Esprit Saint possède une imagination infinie, précisément de l’Esprit divin,
qui sait dénouer les nœuds même les plus complexes et les plus inextricables
de l’histoire humaine.»
Dans Pape François, La Joie de l’Evangile, numéro 178 de son exhortation apostolique
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A louer: salle de réunion idéalement
située à Olten
A louer notre salle de conférence à l’étage supérieur de la Procure des
Missions à Olten (5 min. de la gare). Le local est idéal pour accueillir des
groupes de 4 à max. 20 personnes. (Du lundi au vendredi, 8h00–17h00)
Infrastructures techniques:
WiFi, projecteur, écran, rétroprojecteur, tableau, etc .
Prix:
Sans l’infrastructure technique:
CHF 50.–
Avec l’infrastructure technique:
CHF 70.–
Les services supplémentaires comprennent le café et
les boissons à disposition.
Infos et réservations:
Tél. 062 212 77 70, E-Mail: missionsprokura.ch@kapuziner.org

Prochain numéro frères en marche 5/2014

Il y a de multiples services
Présidente du Synode,
Théologienne, Catéchiste,
Responsable de communauté
Dans l’Eglise catholique, on distingue les
prêtres des laïcs (ou fidèles laïcs) et on a

eu la fâcheuse tendance à les opposer
alors qu’il s’agit de part et d’autre de services, de ministères. Aujourd’hui les laïcs
engagés dans l’Eglise à divers titres ont
reçu des formations spécifiques à leur
mandat ou ont accompli un cursus académique dans une faculté de théologie.
En ce qui concerne les sacrements et
certaines fonctions, les laïcs «professionnels» (hommes et femmes) engagés en
Eglise se retrouvent comme les mains
liées. Et cette situation les pousse à rechercher des solutions créatives. Ils ne peuvent
célébrer l’Eucharistie mais ils y trouvent
leur place dans d’autres formes de liturgie,
comme les célébrations de la Parole de
Dieu ou les célébrations dominicales en
l’absence de prêtres ou encore lors de
rites de bénédictions. Des voix se font
entendre qui se demandent ce que va
devenir l’Eglise. Que serait-elle sans les
sacrements ?
Le pape François fustige d’une part le
cléricalisme des prêtres et signale d’autre
part que les laïcs ne devraient pas aussi
se laisser gagner par les ambitions ou les
luttes de pouvoir.
Depuis que l’Eglise est perçue comme
Peuple de Dieu en marche, peuple de
baptisés au service les uns des autres,
un reflet de la place des laïcs dans nos
diocèses méritait notre attention.
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Questions à choix

Questions circonstanciées

Nom
Aeby Jean

Rosaire ou méditation ou?
Méditation

Quelle est votre devise de vie?
Carpe Diem

Naissance en
1943

Bach ou Gospel ou ...?
Les deux

Qu’est-ce qui vous impressionne
chez Jésus?
Son courage

Domicile
Belfaux

Liturgie: tout en douceur ou
avec entrain ou ...?
Avec entrain

Profession:
publicitaire, réalisateur

Célébrations: méditatives
ou enjouées ou ...?
Enjouées

Met préféré
la fondue fribourgeoise

Lieu de ressourcement
Notre Dame de Bourguillon
Film préféré
Les films d’Hitchkock
Lecture préférée
Les polars de Mankell
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Qu’est-ce qui vous impressionne
chez François d’Assise?
Savoir parler aux oiseaux
Quel est votre saint préféré?
St-Jean
Quelles personnes vivant encore
aujourd’hui aimeriez-vous voir
canonisées après leur mort?
Personne en particulier.

Eglise préférée
St-Nicolas

Photo: Adrian Müller

Interview

Questions à un ami

Prière préférée:

Photo: Adrian Müller

Je vous salue Marie

Quelle histoire biblique vous
parle tout particulièrement?
Le partage du pain

Qu’est-ce que vous n’aimez
pas du tout?
Rien faire

Y a-t-il une histoire non chrétienne
qui vous touche particulièrement?
Celles des personnes que je filme

Quelle a été votre meilleure
décision dans votre vie?
Epouser celle que j’aime

Qu’aimez vous faire?
Créer des films
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Frères en marche, revue franciscaine avec ouverture sur le monde

