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Nouvelle traduction
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É D I TO R I A L

PAR L’ABBÉ LUIGI GRIFFA | PHOTO : AELF

A la suite de mes précédents éditoriaux, je
reprends le commentaire de quelques-unes
des modifications introduites dans la nouvelle traduction du Missel romain que nous
utilisons depuis l’Avent dernier.
Quelques principes ont guidé les choix de
cette nouvelle traduction.
L’expression de la diversité des genres a
été mieux intégrée. L’exemple le plus clair
est la traduction du Je confesse à Dieu
(confiteor). … je reconnais devant vous,
frères et sœurs, puis plus loin, … et vous
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi
… Outre une adaptation à l’évolution des
usages dans la diversité du monde francophone, il y a eu ici volonté de souligner une
différenciation plus nette entre la liturgie
dans nos paroisses et celle des communau-

tés religieuses ou divers
groupes missionnaires
ou spirituels.
La prière qui suit le
Notre Père (Délivrenous de tout mal…) a été
rapprochée de sa version latine qui est aussi
plus proche des sources
bibliques, pour orienter notre prière vers le
retour dans la gloire du Seigneur, qui est
notre espérance ultime.
Les prières eucharistiques ont été revues,
avec beaucoup de prudence, car elles sont la
première expression de notre foi. La traduction n’a fait l’objet d’aucun bouleversement,
mais a affiné l’expression en soulignant
l’œuvre constante de Dieu et la réponse que
nous pouvons donner à la proposition de
salut qu’il nous renouvelle sans cesse.

AG E N DA

3 avril

Dimanche en famille. Messe à 10h45 à Assens, suivi d’un temps de rencontre
convivial Faith Food Days. Ouvert à toutes les générations !

10 au 17 avril

SEMAINE SAINTE – Voir l’agenda des célébrations dans notre unité pastorale

10 avril

Concert de l’ensemble vocal Horizons : « Les 7 paroles du Christ en Croix ».
A 17h, à l’église d’Echallens.

12 avril

Messe chrismale à 10h, à l’église St-Margaretha de Wünnewil (FR)

14 au 17 avril

Pour les jeunes de 12 à 17 ans, une Montée vers Pâques est proposée
à Morges (La Longeraie). Info et inscription : mvp2022.ch
Pour les familles avec enfants (même en bas âge), une Montée vers Pâques
est proposée à la colonie de Ravoire (vers Martigny). Infos et inscription :
l.upgv.ch/mvp_familles

25 au 29 avril

Journées MADEP pour les enfants de 9 à 14 ans, sur le thème « Bien joué ! ».
De 9h à 17h30 à Echallens. Info et inscription (avant le 4 avril) :
l.upgv.ch/jmadep2

7 et 8 mai

Journées mondiales de la Jeunesse, à la cathédrale de Lausanne,
pour toute la Suisse romande. Info et inscription : jmj.ch

15 mai

Fête cantonale de l’Enfance, à Aigle. En partenariat avec l’EERV.

21 au 29 mai

Pèlerinage à Lourdes, en car, via Rocamadour, accompagné
par le Père Jacques Cornet. Info et inscription : pelerinages@ad-gentes.ch

Sous réserve de modification (voir la feuille dominicale).
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Livre de vie

Sœur Marie-Françoise (Gabrielle PITTET),
d’Echallens, le 12 mars

Ont reçu le baptême
Maxime LAGE MADUREIRA, de Chavornay,
le 29 janvier à Villars-le-Terroir
Lena Sarah DESPONT, d’Assens, le 5 mars à Assens

Ont reçu le sacrement de confirmation
Le 19 mars à Echallens, par l’abbé Michel Schöni :
Arno BOVET, Lucas BOVET, Arthur DEPRAZ,
Sélène DEPRAZ, Rita CUNHA DE SOUSA,
Samuel MARQUES, Stéphanie MARQUES SILVA,
Juan PIERINI et Miguel PIERINI.
Le 26 mars à Echallens, par l’abbé Michel Schöni :
Alexandra ALVES BOTELHO, Elise BARAZZONI,
Léa BRULE, Sarah DA SILVA CURTO,
Morgane DEVAUD, Gui DOS SANTOS,
Nolan FAUCHERRE, Arno FAVRE,
Zara FERNANDEZ, Nadia JAN,
Lucas LONGCHAMP, Mathilde LONGCHAMP,
Frédéric MATHEY.

Sont entrés dans la maison du Seigneur
Antoinette TALENT MARTIN, d’Echallens,
le 14 janvier
Philippe GOTTOFREY, d’Echallens, le 24 janvier
Gabriel PITTET, de Villars-le-Terroir, le 4 février
Anna GOTTOFREY, d’Echallens, le 18 février
Gérald ALLAZ, de Villars-le-Terroir, le 21 février
Mylena DESPONT-Sicovier, d’Assens, le 26 février
Guy DUTOIT, de Villars-le-Terroir, le 4 mars
Marie FAVRE-Ferrini, d’Echallens, le 11 mars

En complément de votre abonnement au journal L’Essentiel, nous vous
proposons de recevoir chez vous la feuille dominicale. Pour cela, il suffit
de vous inscrire sur notre site upgv.ch (lien direct : l.upgv.ch/abo).
Vous pouvez également retrouver, à tout moment, la dernière
feuille dominicale sur notre site (lien direct : l.upgv.ch/fd),
via l’application i-upgv (l.upgv.ch/app), et dans chacune de nos églises.
Pour les horaires de messe, la feuille dominicale fait foi.

PRIER

Solennités et fêtes (hors Semaine sainte)
25 avril

Saint Marc

29 avril

Sainte Catherine de Sienne

3 mai

Saint Philippe et saint Jacques

14 mai

Saint Matthias

26 mai

Ascension du Seigneur

31 mai

Visitation de la Vierge Marie

Journées de prière
8 mai

Journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses

8 mai

Fête des mères

24 mai

Journée mondiale de prière pour l’Eglise en Chine

29 mai

Journée des médias
U N I T É PASTO R A L E D U G ROS - D E-VAU D
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Intentions du mois
Intention du Pape

Intention des évêques suisses

Avril

Pour le personnel de santé :
Prions pour que l’engagement du personnel
de santé envers les malades et les
personnes âgées, en particulier dans
les pays les plus pauvres, soit soutenu
par les gouvernements et les communautés
locales.

Pendant les jours et les semaines du
temps pascal, nous prions pour ceux
et celles qui, par leur engagement
dans la liturgie, contribuent à ce que
les célébrations soient l’occasion
de rencontrer le Ressuscité et de faire
l’expérience de la Résurrection.

Mai

Pour la foi des jeunes :
Prions pour que les jeunes, appelés à une
vie en plénitude, découvrent en Marie
l’écoute, la profondeur du discernement,
le courage de la foi et le dévouement
au service.

En ce mois de Marie, nous prions pour
toutes les femmes qui s’engagent dans
l’annonce de l’Evangile et acceptent
de prendre des responsabilités dans
l’Eglise.

AG E N DA PASTO R A L

Semaine sainte et Triduum pascal
10 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion

10h Saint-Barthélemy
Messe des Rameaux
et de la Passion
du Seigneur

10h Poliez-Pittet
Messe des Rameaux
et de la Passion
du Seigneur

14 avril
Jeudi saint

17h30 Echallens
Messe de catéchèse,
pour les enfants
se préparant à la
première communion

20h Villars-le-Terroir
Messe du soir en
mémoire de la Cène
du Seigneur
+ adoration au reposoir

15 avril
Vendredi saint

15h Villars-le-Terroir
Célébration de la
Passion du Seigneur

19h Bottens
Chemin de croix

16 avril
Samedi saint

21h Bottens
Veillée pascale (solennité
de la Résurrection
du Seigneur)

17 avril
Dimanche de Pâques

10h Echallens
Messe solennelle du Jour
de la Résurrection
du Seigneur

10h Assens
Messe solennelle du Jour
de la Résurrection
du Seigneur

Sous réserve de modification (voir la feuille dominicale).

Messes dominicales (hors Semaine sainte)
3 avril (5e dimanche de Carême)
24 avril (2e dimanche de Pâques
– Dimanche de la Divine Miséricorde)
4

9h Bottens
10h30 Villars-le-Terroir
10h45 Assens – Messe en famille
9h Bottens
10h30 Villars-le-Terroir
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1er mai (3e dimanche de Pâques)

9h Saint-Barthélemy 10h30 Poliez-Pittet

8 mai (4e dimanche de Pâques)

Pas de messe à 9h
10h30 Assens
10h45 Echallens – Messe en famille

15 mai (5e dimanche de Pâques)

9h Bottens

e

10h30 Villars-le-Terroir

22 mai (6 dimanche de Pâques)

9h Saint-Barthélemy 10h30 Poliez-Pittet

Jeudi 26 mai
(solennité de l’Ascension du Seigneur)

10h30 Echallens

29 mai (7e dimanche de Pâques)

9h Echallens

10h30 Assens

Sous réserve de modification (voir la feuille dominicale).

Temps de prière
Laudes

Tous les jeudis à 8h45 à l’église d’Echallens

Adoration

Tous les mercredis à 17h30, avant la messe de 18h à l’église de
Saint-Barthélemy ou de Villars-le-Terroir (voir la feuille dominicale)
Tous les jeudis à 17h30, avant la messe de 18h à l’église de Poliez-Pittet
Tous les premiers vendredis du mois à 19h30, à la chapelle d’Etagnières :
1er avril, 6 mai et 3 juin.
Tous les derniers samedis du mois à 20h, à l’église de Saint-Barthélemy :
30 avril, 28 mai et 25 juin.

Taizé

Tous les derniers jeudis du mois à 20h, au Temple d’Echallens :
28 avril, 26 mai, 30 juin.

Chapelet

Durant le mois de mai :
Tous les dimanches et mercredis à 19h à Etagnières
Tous les mardis à 17h30 à Villars-le-Terroir
Tous les vendredis à 8h30 à Echallens

Echos de la
catéchèse

Sous réserve de modification (voir la feuille dominicale).

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

TEXTE ET PHOTO PAR JD

Le vendredi 21 janvier, une vingtaine de
jeunes de 11 à 15 ans se sont retrouvés pour
une belle rencontre œcuménique, coanimée
par les paroisses catholique et évangélique.
Au programme, des temps de jeu, de témoignage, de chant, de prière et de partage sur
le thème « Vous êtes le sel de la terre… Vous

êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-15)
Deux jours plus tard, le 23 janvier, la traditionnelle célébration œcuménique
du dimanche de l’unité a réuni près de
150 personnes à la grande salle de Villarsle-Terroir. Quelle joie pour nos communautés de pouvoir se retrouver pour ce bon
moment de prière et de festivités !

U N I T É PASTO R A L E D U G ROS - D E-VAU D
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Temps fort Ecclesia : nos jeunes s’investissent dans la liturgie

TEXTE ET PHOTO PAR JD

Le 5 février, 22 enfants de 7-8P ont eu la joie de se
retrouver, autour de Marie-Gaëlle, pour leur second
temps Ecclesia. Introduits, par un dialogue contemplatif, à méditer l’Evangile du jour (Lc 5, 1-11, l’appel
des disciples), ils se sont activement investis dans la
préparation et l’animation de la messe de 18h. Ravis

de pouvoir participer à l’accueil, aux lectures et au
service de l’autel, ils ont contribué, par leur recueillement et leur enthousiasme, à rendre la célébration
particulièrement belle, priante et chaleureuse. Au
vu de ce ballon d’essai, nous ne manquerons pas de
renouveler ce type de proposition, très appréciée des
paroissiens, comme des jeunes eux-mêmes !

Parcours Eucharistie : à l’écoute de la Parole de Dieu
TEXTE ET PHOTOS PAR JD

Le 12 février, les enfants en chemin vers la première
des communions se sont retrouvés pour le second
temps fort du parcours Eucharistie. Après un temps
de catéchèse interactif sur le thème de l’écoute, ils

6

sont entrés plus
en profondeur sur
l’enjeu d’une écoute
attentive de la Parole
de Dieu, transcrite
dans les saintes
Ecritures et proclamée au cours de la
messe. Une Parole
vivante, toujours
actuelle, transformante, qui concerne
notre vie personnelle, concrète. Ici même, en 2022, à Echallens,
Villars-le-Terroir ou Poliez-Pittet, dans la situation
familiale, scolaire, professionnelle, relationnelle qui
est la nôtre. Une Parole qui nous rejoint dans tous
les événements, tristes ou joyeux, de notre vie. Une
Parole qui nous éclaire et nous soutient à chaque
instant. Une Parole vivifiante, réconfortante, vigoureuse, encourageante, apaisante, qui nous rappelle
notre vocation première : l’amour.

U N I T É PASTO R A L E D U G ROS - D E-VAU D
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Chrétien dans le monde actuel
É D I TO R I A L

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

« Un changement d’époque », plutôt
qu’« une époque de changement », voilà
le constat du pape François. L’écroulement – accéléré par le tsunami de la
révélation (enfin !) des abus par le clergé
– de l’institution Eglise et de ses codes
est bien visible dans notre hémisphère :
logiquement, moins de prêtres (même en
Pologne qui s’en lamente !).
Alors soit on rafistole à coup d’« Année
du prêtre », de veillées de prière pour des
vocations sacerdotales et religieuses, de
cybercurés (à la gamme de pertinence
fort discutable d’ailleurs…), soit on
change de lunettes, voire de « logiciel
intérieur », et on relit : alentour (par les
périphéries d’abord), le monde entier
(et pas juste notre nombril centre-européen), et… l’Evangile. Et c’est plus que
réjouissant !
« Le monde nouveau » promis par l’Apocalypse est déjà en route, avec le timonier François : ces milliers de jeunes
engagés pour la défense des humains,
des migrants, des bannis de la société,
de la nature, des animaux, de la mer… ;
ces milliers de femmes qui gouvernent,
décident, commandent, rassemblent,
bénissent, prêchent au sein de maintes
communautés spirituelles et pas que
chrétiennes ; etc. Ces fameux « signes
des temps » invoqués déjà par Jean XXIII
en 1958 : ils sont là, bien visibles, inexorables ! L’Eglise, c’est le « laios tou theou »,
le Peuple de Dieu – les laïcs ! – au service
du monde.
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Chrétien dans un
monde qui ne l’est plus ?

ÉC L A I R AG E

Défendre
les principes
fondamentaux
demande aujourd’hui
du courage.
Mgr Jean-Marie Lovey

La société de consommation, les nouvelles technologies,
mais surtout le relativisme font qu’il est de plus en plus
difficile de diffuser la vérité chrétienne. Dans un monde
gouverné par l’émotion, le chrétien peut-il proposer une
sagesse qui demande du recul par rapport au vécu ?

« Etre dans le vent : une ambition de feuille morte ! », selon Gustave Thibon.
PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : PIXABAY, PXHERE, FLICKR, DR

« Etre dans le vent : une ambition de feuille morte ! » Cette
métaphore de Gustave Thibon,
écrivain et philosophe français,
signifie qu’être informé de la dernière mode et la suivre est une
recherche, un désir de quelqu’un
vide et sec intérieurement. Autre
citation, celle de Sören Kierkegaard, écrivain, poète et théologien danois : « Qui épouse l’esprit
du temps sera vite veuf ! » Enfin :
« A force d’être dans le vent, on
finit par attraper des rhumes »,
ajoute l’écrivain français Jean
Dutourd.
Ces auteurs me sont venus à
l’esprit en voyant l’évolution des
phénomènes sociétaux dans le
monde et en Suisse. Lors des vota-

II
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tions qui concernent les mœurs
(solution des délais, fécondation
in vitro, mariage pour tous),
il apparaît que l’Eglise ou ses
représentants sont systématiquement désavoués. Ce qui donne
l’impression que le chrétien qui
suit les orientations et les recommandations des autorités de
son Eglise vit dans un monde
étranger à la société actuelle. Il
se sent désorienté et tombe souvent dans un profond désarroi.
Est-il en phase avec les réalités
du moment ? Est-il dans l’erreur
quand il affirme ses convictions
qu’une étude attentive de la Bible
et de la tradition lui ont léguées ?
Malgré les désillusions et les
déconvenues, aurait-il raison
contre tous ?

ÉC L A I R AG E

Le chrétien serait-il
donc un être
courageux ?
Si l’on prend pour
modèle le Christ,
la réponse ne fait pas
de doute.

1

NF 08.09 2021.

Toutes ces questions taraudent
l’esprit de celles et ceux qui vont à
l’encontre des idées reçues, ce qui
fait dire à un paroissien : « L’opinion publique majoritaire regarde
les choses de façon superficielle.
Prenez l’exemple du mariage
pour tous. Il est évident que les
gens ne se sont posé qu’une seule
question : doit-on permettre aux
couples homosexuels de se marier
civilement ? Bien sûr que oui.
Comment répondre non dans un
monde qui veut l’égalité à tous les
niveaux ? Par contre le droit de
l’enfant, la PMA et bientôt la GPA
demandaient une vraie réflexion
que peu ont entreprise. »
Le courage d’être chrétien
« Défendre les principes fondamentaux demande aujourd’hui
du courage. Ce n’est pas parce que
le vent souffle dans telle direction
que toute la barque doit suivre
le mouvement » : ainsi s’exprimait Mgr Jean-Marie Lovey lors
d’un entretien au Nouvelliste 1 .
Le chrétien serait-il donc un être

courageux ? Si l’on prend pour
modèle le Christ, la réponse ne
fait pas de doute. L’épisode de la
femme adultère, par exemple, où
il fait front contre toute l’intelligentsia de l’époque. Plus encore
quand le Seigneur met les pieds
dans le plat : « Au temps du prophète Elie, il y avait beaucoup de
veuves en Israël. Pourtant, Elie
n’a été envoyé vers aucune d’entre
elles mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le
pays de Sidon. A ces mots, dans
la synagogue, tous devinrent
furieux. Ils se levèrent, poussèrent
Jésus hors de la ville et le menèrent
jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite,
pour le précipiter en bas. Mais lui,
passant au milieu d’eux, alla son
chemin. » (Lc 4, 25-28)
A la suite de son maître, le chrétien est amené à défendre des
valeurs. Mais il faut d’abord dire
qu’il y a une distinction essentielle à faire avant d’aller plus loin.
Le chrétien d’aujourd’hui est très

% de la population
chrétienne
90-100
80-90
65-80
50-65
30-50
15-30
7-15
1-7
< ou pas de données
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III

ÉC L A I R AG E

La chrétienté
est finie en tant que
civilisation. Je ne parle
pas du christianisme,
qui n’est pas une
religion perdue et qui
continue à se déployer.
La chrétienté, c’est
la civilisation dans
laquelle le christianisme apporte ses
lois et ses mœurs.
Chantal Delsol

divers. Il y a celui qui se rend à
l’église pour baptiser ses enfants
ou pour se marier, mais qu’on ne
revoit plus dans les autres évènements de la vie ecclésiale. Il y a
celui qui s’informe sur les valeurs
du christianisme en développant
une conscience chrétienne éprouvée. Il y a celui qui s’engage sur le
plan social ou sur le plan politique
et qui vit sa foi dans un rapport
direct avec Dieu sans médiation ecclésiale. Il y aurait encore
tant d’autres catégories que l’on
ne peut évoquer dans un si bref
article. Il semble toutefois que
d’après les statistiques, les opinions minorisées par les résultats
des votations se trouvent dans le
camp des pratiquants réguliers
compris ici en tant que fidèles
à la messe du dimanche et aux
sacrements. Nous ne sommes
plus à l’époque où le curé dictait
les intentions de vote aux fidèles
et c’est tant mieux. Ce n’est donc
pas de lui que viendrait l’inspiration principale. D’ailleurs, une de
mes connaissances m’a reproché
mon silence en vue de la votation
du mariage pour tous. Je lui ai
répondu que dans mes conversa-

tions, j’ai clairement affirmé mon
opinion, mais que le faire du haut
d’une chaire serait pour moi une
sorte de violation des consciences
en profitant d’une audience qui
n’est pas faite pour ça. Ce serait
d’ailleurs plus contre-productif
qu’autre chose.
Le monde actuel
Maintenant que nous avons
mieux défini l’adjectif de chrétien, il convient de le situer dans
la perspective qu’il vit dans un
monde qui ne l’est plus. La philosophe française Chantal Delsol
n’y va pas par quatre chemins.
Pour elle, nous assistons à la fin
de la chrétienté. Le constat est
sans appel. Et pourtant, il est
teinté d’espoir ou d’espérance
pour les chrétiens. Je ne parle
pas du christianisme, qui n’est
pas une religion perdue et qui
continue à se déployer. La chrétienté, c’est la civilisation dans
laquelle le christianisme apporte
ses lois et ses mœurs. Et c’est ça
qui est effacé depuis les années
50… D’après elle, au fil des ans,
la chrétienté aurait été remplacée
par le cosmothéisme : « Il s’agit

« Un abîme plutôt qu’un fossé »
COMMENTAIRE DE CALIXTE DUBOSSON

Souvent dans mes allées et venues au village, je rencontrais une jeune fille fraîchement majeure. Un jour, nous avons bu un café ensemble au bistrot du coin. La conversation nous amena
à parler de la gestation pour autrui.
Je lui parlai de l’animateur français Marc-Olivier Fogiel qui s’est marié avec son compagnon et
qui a « commandé » deux enfants nés aux Etats-Unis, d’une mère porteuse, pratique illégale en
France. Avant que je puisse dire ma totale réprobation de la GPA, elle m’adressa cette parole qui
me laisse sans voix encore aujourd’hui : « C’est inadmissible que la France interdise cette pratique ! » J’ai immédiatement compris que nous n’étions plus du même monde et que le fossé qui
me séparait d’elle était plutôt un abîme.

IV
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ÉC L A I R AG E

d’une nouvelle croyance. Lorsque
la chrétienté s’efface, elle n’est
pas remplacée par rien. Il reste
un pourcentage non négligeable
de chrétiens. Mais les autres ne
tombent pas dans le néant, ils
se mettent à croire en d’autres
choses. C’est une adoration du
monde. C’est ce qui se développe
avec l’écologie, qui est en train
de devenir une religion. Cela fait
partie des nombreuses tendances
qui tendent à remplir le vide. » 2

Selon le philosophe Zygmunt Bauman,
il n’y a plus de bien commun, ce qui
gouverne la politique est désormais
l’émotion.

Rod Dreher affirme que le monde n’est
plus chrétien à cause de l’avènement
de la société de consommation.

2

Chantal Delsol, La fin
de la Chrétienté, octobre 2021.

Ce constat semble se vérifier
dans les conversations du « Café
du commerce ». J’entendais mes
voisins de table disserter sur
l’écologie. Aujourd’hui, ce n’est
plus les dix commandements qui
nous aident à faire un examen
de conscience. Il faudra s’examiner sur le nouveau dogme qui a
lui aussi ses règles : tu ne voyageras plus en avion, tu ne laisseras
plus couler l’eau quand tu te laves
les dents, tu n’imprimeras plus
tes documents numériques, etc.
Voilà les nouveaux péchés et pour
ceux-là il n’y aura aucune absolution. Par contre, tricher, mentir,
tromper son conjoint deviennent
des péchés secondaires !
Relativisme et émotion
Un autre constat est posé par Rod
Dreher, journaliste et écrivain
américain dans son livre Comment être chrétien dans un monde
qui ne l’est plus ? L’auteur affirme
que le monde n’est plus chrétien à
cause de l’avènement de la société
de consommation, des nouvelles
technologies et du relativisme.
« Tout cela fait qu’il est de plus en
plus difficile de vivre avec la vérité
chrétienne dans le monde. Dans
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une société de plus en plus individualiste coupée de la tradition,
la seule autorité qui apparaisse
comme justifiée est le moi. C’est
ce que le philosophe Zygmunt
Bauman appelle la société liquide.
Il n’y a plus de bien commun, ce
qui gouverne la politique est
désormais l’émotion. »
Combien de fois n’entendons-nous pas dans les interviews, le mot relativement ? « Le
taux de probabilité est relativement faible. La tendance est relativement en hausse. » Et la réponse
aux questions est souvent : « Oui
et non. » Difficile dans ces conditions de faire émerger une vérité !
Pourtant, si l’on prend la question
de l’existence de Dieu, il faudra
dire oui ou non. L’un aura tort,
l’autre raison. Il n’y aura pas de
juste milieu.
Rod Dreher ajoute : « Je crois que
les chrétiens doivent aller dans
le monde. Mais dans un monde
postchrétien, hostile au christianisme, je crois qu’il faut avoir une
foi solide, appuyée sur une formation intellectuelle. On ne peut pas
aller au combat désarmé ! »
« Soit on est dans le vent, soit on
crée le courant », disait souvent le
regretté Mgr Joseph Roduit. N’y
a-t-il pas ici un vent d’optimisme
que tout baptisé conscient de sa
responsabilité dans l’avènement
d’un monde plus juste et fraternel
est invité à faire souffler ? Comme
le dit le psaume 36, 3-4 : « Fais
confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle ; mets
ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur. »
V

(1 Pierre 3, 15-16)

Rendre compte avec douceur

C E Q U’E N D I T L A B I B L E

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : PIXABAY

A bien des égards, en ce début
du 3 e millénaire, nous nous
retrouvons dans la situation des
premières communautés chrétiennes immergées et perdues
dans une société qui allie indifférence et hostilité face à la foi et
qui donne l’impression de vouloir
– et pouvoir – se passer de Dieu.
La petite voix de l’Evangile paraît
complètement noyée et le christianisme, totalement ex-culturé
(exclu de la culture).
L’invitation de la première lettre
de Pierre aux chrétiens de la
Rome impériale du Ier siècle,
puisque tel est le contexte de
l’épître pétrinienne, résonne
donc avec une particulière acuité
à nos oreilles postmodernes du
XXIe siècle : « Soyons toujours
prêts à rendre compte de l’espérance qui nous habite, devant
quiconque nous en demande
raison. » Mais, ajoute le texte, et
cela vaut également pour notre

Selon la première lettre de Pierre, il s’agit de rendre compte de l’espérance
qui habite les chrétiens.
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situation contemporaine, « que
ce soit avec douceur et respect,
en toute bonne conscience, afin
que, sur le point même où l’on
vous interpelle – voire calomnie – soient confondus ceux qui
décrient votre bonne conduite
dans le Christ » (1 Pierre 3, 15-16).
Le cadre de l’époque est entièrement marqué par les persécutions
dont les communautés ecclésiales
étaient l’objet de la part des autorités de l’empire et des tenants des
religions païennes, car les baptisés constituaient une menace
pour eux. Ces velléités d’extermination n’ont hélas pas disparu
de nos jours et dans bien des
endroits sur la planète, revendiquer son appartenance au Christ
équivaut encore à risquer sa vie.
Reste que dans nos contrées
occidentales, « l’apologétique »
– c’est-à-dire l’art de proposer
la foi (apo logos) à ceux qui s’en
détournent ou l’ignorent totalement – prend une particulière
actualité. Le terme a mauvaise
presse, car il est considéré comme
un plaidoyer défensif et identitaire. En réalité, il correspond
au témoignage positif de celles
et ceux qui ont expérimenté que
vivre avec Jésus n’est pas la même
chose que vivre sans lui, ainsi que
le proclame l’exhortation La joie
de l’Evangile du pape François
(n. 266) et donc qu’il s’agit d’offrir au monde, avec délicatesse et
sans prosélytisme « la diaconie
de la vérité », en faisant connaître
l’espérance portée par la Bonne
Nouvelle.

« Ni les premiers,
ni les plus écoutés »

L E PA P E A D I T…

Nous ne sommes plus
les seuls aujourd’hui
à produire la culture.
Pape François

François recommande une attention toute particulière à la religiosité populaire.
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : PXHERE

Changement d’époque
Le pape François l’a répété :
« Nous (L’Eglise catholique, ndlr)
ne sommes plus en chrétienté,
nous ne le sommes plus ! Nous ne
sommes plus les seuls aujourd’hui
à produire la culture, ni les premiers, ni les plus écoutés. » Et cela
requiert un changement de mentalité qui prend du temps et qui
n’est jamais un acquis mais un
devenir, un chemin. Seulement
en connaissant et en aimant ce
monde dans lequel nous vivons,
alors nous pouvons évangéliser
plus adéquatement sans faire ni
les perroquets ni les bulldozers !
Dans la sobriété. On est loin des
ovins de Panurge !
Multiculturalité
Une deuxième caractéristique de
ce monde : sa pluriculturalité, inéluctable et inhérente notamment
à la vie urbaine, premier biotope
où l’on constate la « déchristianisation » selon l’ancien modèle de
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lecture. Et François prône le dialogue avec cette diversité sous nos
fenêtres, pour toucher les cœurs
avant tout dans le témoignage
sincère et modeste de notre foi.
On est loin des processions tapeà-l’œil !
Religiosité du peuple
Enfin, François recommande
une attention toute particulière
à la religiosité populaire, à la
façon qu’ont les gens d’exprimer
spontanément leurs croyances,
leur spiritualité, leur foi. Même
si pas toujours correspondantes
« aux normes », elles sont expressions premières et profondes dans
leur cœur. C’est en les accueillant
comme telles qu’on peut ensuite
partir d’elles pour se (re)connecter à l’Evangile, ferment infini de
conversion, même pour le plus
grand mystique !
Cela rappelle un Jésus qui rencontra une Samaritaine…
VII

Comment se réjouir
de Pâques ?

CA RT E B L A N C H E D I O C É SA I N E

Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux Evêques
des diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg,
à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix. Ce mois,
c’est Céline Ruffieux qui prend la plume.
PAR CÉLINE RUFFIEUX, REPRÉSENTANTE DE L’ÉVÊQUE À FRIBOURG
PHOTO : CATH.CH

A peine sortis de la pandémie,
nous voilà confrontés à une autre
violence, celle de la guerre, à deux
pas de chez nous. Des temps de
désert qui semblent se superposer
les uns aux autres, qui semblent
s’éterniser, sans porte de sortie.
Que faire alors du Carême, cet
autre temps de désert ? Comment
se réjouir de Pâques ?
Notre foi et nos rites sont notre
essentiel, c’est ce qui nous
« reconnecte » à ce qui fait de
nous des femmes et des hommes
debout, capables de laisser passer
la lumière de Dieu à travers soi,
capables de vivre chaque nou-

Face à la peur et aux angoisses, face à la violence
des hommes, nous sommes pleins d’Espérance
et d’Amour. La force de la solidarité, de la prière
et de la compassion sont forces de vie toujours
renouvelées.

veau jour comme une Pâques où
la vie l’emporte sur la mort. Face
à la peur et aux angoisses, face
à la violence des hommes, nous
sommes pleins d’Espérance et
d’Amour. La force de la solidarité, de la prière et de la compassion sont forces de vie toujours
renouvelées.
Jour après jour, pas après pas
sur ce chemin vers Pâques, nous
pouvons changer le monde. Par
un regard plein de bienveillance,
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posé sur cet autre qui pense ne
rien mériter, par un sourire gratuit à ce passant ou ce collègue,
par un mot qui va relever celui qui
est tombé. Changeons le monde !
Le Carême ne se comprend
qu’en regard de Pâques. Rappelons-nous : « La joie de l’Evangile
remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux
qui se laissent sauver par lui sont
libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l’isolement.
Avec Jésus Christ, la joie naît et
renaît toujours. »1
Malgré les violences du monde
et les difficultés de la vie, nous
avons reçu ce don ineffable de
pouvoir se laisser sauver par le
Christ. Qu’en faisons-nous alors ?
Pouvons-nous en témoigner
dans chacun des actes que nous
posons, dans chaque décision que
nous prenons ? Savons-nous être
dans la gratitude et l’émerveillement ?
« Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui, selon
sa grande miséricorde, nous a
régénérés, pour une espérance
vivante, par la résurrection de
Jésus-Christ d’entre les morts. »
(1 Pierre 1, 3)
1

Pape François. La joie de l’Evangile –
Exhortation apostolique. 2013.

PAR MARIE-CLAUDE FOLLONIER

J E UX , J E U N E S E T H U M O U R

Question d’enfant

Humour

Le lapin de Pâques,
un symbole chrétien ?
Les mythologies de
nombreux peuples ont
une déesse du printemps
et de la fertilité associée
parfois au lapin dont la
femelle peut avoir deux
portées en même temps.
Dans les pays germaniques, ce ne sont pas
les cloches qui ramènent
les œufs de Pâques, mais bien les lapins.
Les enfants leur construisent un nid. Lapin,
cloche ou colombe, tout se mélange et
se confond pour rendre compte de l’abondance de Vie offerte par la Résurrection.
PAR PASCAL ORTELLI
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Un évêque vient trouver un prêtre en mission
au Cameroun. Il est très impressionné de ce
que le prêtre a réalisé sur place : un immense
hôpital, deux grandes écoles. Il lui demande
où il a trouvé l’argent pour le financement.
Le prêtre est gêné et préfère ne pas répondre.
L’évêque, au nom de l’obéissance, lui somme
de dire la vérité :
– Vous voyez ce château. Il est habité par
un milliardaire qui m’a promis de payer les
écoles et l’hôpital si je baptisais son chien.
– Et vous l’avez fait ? C’est inadmissible. La fin
ne justifie pas les moyens !
Très en colère, l’évêque va se coucher. La nuit
portant conseil, au déjeuner, Monseigneur,
qui a aussi besoin d’argent pour son diocèse,
s’adresse au prêtre :
– Pourriez-vous demander au milliardaire
s’il envisage de confirmer son chien ?
PAR CALIXTE DUBOSSON

IX

La tendresse
du Père
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Mon premier but
et celui de tous
les enseignants de la
faculté est de montrer
la pertinence de la
théologie, aujourd’hui,
dans les questions
du monde.

Elisabeth Parmentier a pris ses fonctions de doyenne
de la faculté de théologie de Genève en juillet dernier.
Rencontre avec la première femme nommée à la tête de
cette vénérable institution depuis sa création.
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

En tant que première doyenne
de la faculté, quels sont les projets que vous souhaitez particulièrement mettre en œuvre ?
Que la théologie devienne accessible et compréhensible par tous.
C’est un concept que la plupart
de nos contemporains ne comprennent plus, car ils ne savent
pas ce que cela recouvre. Mon
premier but et celui de tous les
enseignants de la faculté est
de montrer la pertinence de la
théologie aujourd’hui dans les
questions du monde. Toutes les
questions qui « agitent » l’être
humain touchent à la théologie.
Comment ramener la théologie
au cœur de la société et ne pas la
confiner aux auditoires universitaires ?
On pense souvent que les facultés de théologie sont des lieux
pour former des pasteurs ou des
catéchètes, alors que nous nous
adressons à un auditoire bien
plus large. Les gens cherchent un
sens au monde, à leur vie. Toute
cette catégorie de personnes
est en recherche de réflexion de
qualité par rapport à la vie. Pour
former les esprits à l’interprétation du monde d’aujourd’hui,
nous proposons tout un éventail
de disciplines pour montrer en
quoi la théologie a toujours sa
pertinence.

Elisabeth Parmentier.
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Pourquoi un tel besoin de sacré,
aujourd’hui, dans nos sociétés
laïques ?
Le monde de plus en plus rationalisé, tourné vers la réflexion
cartésienne et technologique,
pousse l’être humain à rechercher quelque chose de plus profond. Cette quête spirituelle
habite l’être humain. Les religions traditionnelles ont souvent
été décevantes du fait de leur institutionnalisation. Malheureusement, ce besoin de spirituel étant
souvent identifié aux Eglises, il
y a rejet. Les gens pensent alors
qu’il n’y a plus rien d’intéressant
à rechercher dans cette direction.
Les Eglises sont comme les êtres
humains, avec leurs limites, mais
cela n’amoindrit pas la qualité de
leur message.
En tant que spécialiste de théologie féministe, quel est le rôle
de la théologie dans la place
accordée aux femmes ?
La transmission du christianisme
a été adaptée aux cultures en
place. Pour être accepté, le christianisme a coupé le côté nouveau
et révolutionnaire du message
de Jésus-Christ. Dans la plupart
des sociétés dans lesquelles le
christianisme s’est développé, les
hommes étaient dans la vie active
et les femmes au foyer et il s’est
accommodé à cela. Les lectures
féministes des textes bibliques
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essaient de les relire au-delà de
ce que la tradition a « enrobé »
autour. En regardant vraiment les
mots et les expressions utilisées,

La théologienne a pris ses fonctions de doyenne en 2018.

le texte est réellement plus ouvert
que ce que la tradition en a fait.
Elle a polarisé sur un seul aspect
alors que les textes, dans leur sens
premier, brisent les stéréotypes.
Que pensez-vous de l’idée de
l’Eglise protestante de Genève
de « démasculiniser » Dieu ?
Je pense que la question centrale
est mal comprise du grand public.
En réalité, il ne s’agit pas de caser
Dieu dans un attribut masculin
ou féminin. Dès le début de la
tradition chrétienne et de l’Ancien Testament, il a toujours été
clair qu’Il est au-delà de toutes les
images. Ce qui se trouve derrière
cette demande, du côté catholique comme protestant, est d’insister sur la relation aimante de
Dieu avec les humains, avec des
analogies comme la miséricorde
et la tendresse, classiquement
attribuées au féminin, peutêtre à tort. Certaines femmes
expliquent qu’être absentes du
langage condamne à l’invisibilité. Il est important qu’il n’y ait
pas de polarisation entre le féminin et le masculin, mais que cette
diversité de langage soit présente.
Et cette diversité est nécessaire,
car aucune comparaison ne veut
« décrire » Dieu, mais est langage
de relation. Malheureusement
avec des titres comme « démasculiniser Dieu » nous nous trouvons
en plein dans les clichés.

Biographie express
Née en 1961 à Strasbourg, Elisabeth Parmentier est une théologienne protestante française et
professeure de théologie pratique à l’université de Genève. Spécialiste d’œcuménisme et de
théologie féministe, elle a pris ses fonctions de doyenne en 2018.
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Vitraux du Père
Kim En Joong…

AU F I L D E L’A RT R E L I G I E UX

… chapelle Notre-Dame-de-Compassion
(Martigny)
PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

La chapelle de La Bâtiaz à Martigny est depuis longtemps un lieu de
prière et de pèlerinage pour la région. Les nombreux exvoto datant des
XVIIIe et XIXe siècles qui ornent les murs de l’édifice consacré à Notre
Dame de Compassion en sont un témoignage. Lors de la restauration
de 2012, Léonard Gianadda1 est sollicité. Il offre alors des vitraux du
Père Kim En Joong.
Né en Corée en 1940, l’artiste est élevé dans la tradition taoïste. Il étudie les beaux-arts à Séoul et enseigne le dessin au séminaire de la ville.
C’est là qu’il découvre la religion catholique, notamment grâce à ses
élèves. Il est baptisé en 1967 et devient dominicain quelques années
plus tard. Il est connu comme le peintre blanc de la lumière.

Mon travail est d’être chasseur
Kim En Joong
de ténèbres.
L’œuvre de Kim En Joong est pensée comme l’irruption
de la lumière dans les ténèbres. Il affirmait ainsi dans
une émission sur KTO, en mai 2016 : « Mon travail est
d’être chasseur de ténèbres. » L’artiste fait le choix de
ne pas nécessairement donner de légende ou d’explications pour laisser chacun libre de son interprétation. Il
perçoit néanmoins son œuvre comme une invitation à
découvrir Dieu. Il utilise son art pour prêcher, dans la
lignée de ses prédécesseurs de l’Ordre des Prêcheurs
qui utilisaient leurs mots. Il fait sienne une phrase de
Stendhal selon qui la beauté est comme une promesse
du bonheur.
Kim En Joong explique : « Les parties blanches sont
importantes dans ma peinture et elles sont un héritage
de ma culture coréenne. Peut-être sont-elles l’essentiel
de mes créations. Ce qui compte dans une œuvre d’art,
en musique, au théâtre, en littérature ou en poésie, c’est
la résonance. C’est le rôle des grandes parties blanches.
Cela renvoie au mystère, à l’écho en nous. […] L’espace
libre n’est pas vide, mais plénitude. »2
1
2

L’œuvre est une invitation à découvrir Dieu.
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Ecouter Léonard Gianadda présenter les vitraux :
www.gianadda.ch/a_decouvrir_aussi/vitraux_de_martigny/kim/
Les vitraux des chapelles de Martigny,
Fondation Pierre Gianadda, 2014, p. 63.

Soif de sacré

PA RO L E S D E J E U N E S, PA RO L E AUX J E U N E S

A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands
profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet
qui les intéresse. Au tour du Fribourgeois Antoine Bernhard de prendre la plume.
PAR ANTOINE BERNHARD | PHOTOS : DR

Antoine Bernhard
(20 ans).

Vendredi saint, l’an dernier.
J’entre dans une église valaisanne
pour l’office. Je prends au passage
le petit livret proposé aux fidèles
pour accompagner la liturgie.
Quelle n’est pas ma surprise ?
L’illustration qui accompagne les
textes liturgiques n’est pas une
icône, une croix ou quelque autre
symbole religieux, mais le dessin
mignon d’un enfant tenant un
ballon en forme de cœur.
Ainsi, alors que l’Eglise s’apprête à vivre la solennité la plus
importante du calendrier liturgique, que nous lisons les textes
de la Passion du Christ, mort
pour racheter nos fautes, alors
que les catholiques du monde
se préparent pour Pâques, nous
n’avons rien d’autre à proposer
qu’un symbole frelaté. Ce petit
enfant avec son ballon, ce n’est
pas l’Amour du Christ. C’est une
image, produite par notre société
consumériste, qui ne représente
qu’un amour pauvre et mièvre,
à la mode bisounours. Non,
l’Amour du Christ s’est d’abord
manifesté pour nous sur la croix,
là où un Dieu fait homme a
accepté de souffrir pour nous.

A Pâques, le symbolisme est important.

Nous nous posons la question :
comment être chrétien dans un
monde qui ne l’est plus ? La question devrait plutôt être : sommesnous encore chrétiens ? Que dire
de notre foi, si un ballon en forme
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de cœur pour tout symbole de
l’Amour du Christ nous suffit ?
Avant d’être déchristianisé, notre
monde a perdu tout sens du sacré,
de la verticalité. Mais notre Eglise
semble parfois être la première à
tout désacraliser, et à tous les
niveaux. Il faut désormais être
cool, en phase avec le monde.
Il faut tout aplatir, arrondir les
angles, communier au progressisme obligatoire. Malheureusement, quand l’Eglise donne
l’impression d’avoir pour seul
projet que celui d’être le reflet
flétri d’un monde sans repères,
je ne m’y reconnais plus et avec
moi de nombreux jeunes que je
côtoie.
Nos contemporains – les jeunes
en particulier – ont soif de sacré,
Si l’Eglise n’en est plus le pourvoyeur, où le trouveront-ils ? De
plus en plus nombreux sont ceux
d’entre nous qui retrouvent l’expression du sacré dans la célébration du rite tridentin. Loin d’une
crispation passéiste – comme certains voudraient le faire accroire
– il y a là une soif authentique de
vérité qui devrait enseigner toute
l’Eglise.

L’Amour
du Christ s’est d’abord
manifesté pour nous
sur la croix.
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Le mouvement
des Focolari

ZO O M SU R…

De nombreuses communautés composées de religieux ou de laïcs sont
présentes en Suisse romande, comme autant de témoins de la vitalité et
de la diversité de l’Eglise. Ce mois-ci, cap sur les Focolari.
PAR PASCAL ORTELLI | PHOTO : DR

Fondatrice : Jeune institutrice, Chiara Lubich (1920-2008) initie, en pleine guerre, un
nouveau style de vie au service de l’unité et d’une fraternité universelle renouvelée, en
s’inspirant des principes de l’Evangile, en écho avec les valeurs présentes dans d’autres
religions et cultures.
Dates clés :
1943 : une première communauté démarre à Trente. Les habitants l’appellent focolare
(de l’italien « foyer »), car l’amour y circule comme dans une famille. Le nom est resté ;
1948 : l’écrivain et journaliste Igino Giordani devient le premier focolarino (sorte de laïc
consacré) marié et un grand promoteur du mouvement à l’internationale ;
1962 : le pape Jean XXIII reconnaît officiellement le mouvement ;
1987 : les Focolari, par le biais de leur organisation « Humanité Nouvelle » sont reconnus
comme ONG par l’ONU ;
1998 : Chiara Lubich reçoit le Prix européen des droits de l’homme.
Organisation : Le mouvement, présidé par une femme d’après ses statuts, est présent
dans 182 pays. En Suisse, il compte environ 1000 membres et est en contact avec quelque
20'000 personnes. Les formes d’engagements sont variées (rassemblement de jeunes,
journée de formation pour les familles et groupes locaux de partages, volontariat, etc.).
Les focolarini s’engagent à maintenir le « feu » allumé et vivent en petite communauté de
laïcs, tout en travaillant dans le monde et en mettant en commun ce qu’ils possèdent.
Mission : Vivre l’unité dans la diversité, en contribuant à davantage de fraternité dans
le monde.
Présence en Suisse :
A Zurich s’ouvre un premier focolare en 1961 puis à Genève, Lugano et Berne.
A Baar démarre en 1975 un centre de formation qui regroupe aujourd’hui la cité pilote
« Pierre angulaire ».
A Montet, un centre international assure depuis 1981 la formation des jeunes qui souhaitent entrer dans un focolare.
Une particularité : En 1962, en voyant l’abbaye d’Einsiedeln, Chiara Lubich a l’idée de
créer des cités-pilotes composées de maisons, lieux de travail et d’école témoignant de
l’idéal d’unité du mouvement.
Pour aller plus loin : focolari.ch

« Le mouvement des Focolari, c’est… »
PAR PAUL LEGRAND, FOCOLARINO À MONTET

… répondre à l’appel du Christ : « Viens, suis-moi ! Laisse tout pour moi ! Vis
ce que j’ai demandé : "là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux" » (Mt 18, 20). Après l’avoir vécu en Italie, Belgique,
Kenya, Congo, je le vis maintenant avec une centaine de personnes de 35
nations à Montet dont la moitié, des jeunes, porteront ce feu de l’Evangile
vécu dans les différents continents au terme de leur année vécue ici.
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Nettoyage
de printemps

FA I R E R EC E T T E

Découvrez la recette
avec ce QR Code.

On ne peut pas dire que les épinards soient le plat préféré des enfants… Or, le Jeudi saint on n’y coupe pas et on
vous dit pourquoi.
PAR MYRIAM BETTENS
PHOTO : DR

Sous nos latitudes, le jeudi précédant Pâques est appelé Jeudi saint,
logique me direz-vous. Il marque
le début du Triduum pascal, c’està-dire les trois jours de Pâques
célébrant la Passion et la Résurrection de Jésus. Il commémore
aussi l’institution par Jésus-Christ
du sacrement de l’Eucharistie, lors
de son dernier repas avant son
arrestation. Quant aux épinards ?
On y vient !
Ce jeudi n’est « saint » que dans
les langues romanes et en anglais.
Dans les pays scandinaves et en
néerlandais, il sera « blanc » ou
« pur », en relation à la couleur
liturgique de cette fête. Dans
les régions germanophones, on
nomme ce jour Gründonnerstag,
littéralement : « Jeudi vert ». Cette
appellation est attestée déjà depuis
le XIIIe siècle, bien que son origine
ne soit pas claire. L’explication
la plus courante fait intervenir
la racine latine de ce nom, Dies
viridium, le « jour des verts ». Il

Dans les régions allemandes, on nomme le Jeudi saint Gründonnerstag : Jeudi vert.
AV R I L 20 2 2

désignerait les personnes libérées
de leurs péchés par la confession
et l’absolution, qui étaient ainsi
renouvelées, redevenues du « bois
vert » selon la compréhension de
l’Evangile de Luc. Cette interprétation semble n’être apparue qu’au
XVIIe siècle. Plusieurs thèses s’affrontent pour expliquer l’origine
de cette appellation.
Le canon du rite romain prévoit le
blanc comme couleur liturgique
du Jeudi saint, or il n’existait pas
de réglementation en la matière
avant le XVIe siècle. Il est donc
possible que ce nom de Gründonnerstag soit né de l’utilisation du
vert lors de la liturgie. Une autre
interprétation dérive ce nom du
terme greinen, les pleurs et gémissements des pénitents du Jeudi
saint auraient donné, par réinterprétation étymologique populaire,
Grüner Donnerstag, puis l’appellation actuelle. La dernière justification en appelle à la coutume,
attestée depuis le XIVe siècle, de
manger des légumes particulièrement verts et des herbes nouvelles
le Jeudi saint. A la fois conforme
aux prescriptions du jeûne de
Carême, elle était aussi liée à
l’idée préchrétienne selon laquelle
cela permettait de « nettoyer » le
corps des impuretés accumulées
et d’absorber la force du printemps. Aujourd’hui encore, dans
de nombreuses régions germanophones et en Alsace, il est d’usage
de manger « la soupe du Jeudi
saint » ou… des épinards accompagnés d’un œuf.
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En librairie…
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PAR CALIXTE DUBOSSON ET LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN

L’esprit inversif du Christ
Marc Cholin
Et si on relisait les Evangiles en observant comment Jésus introduit une
inversion radicale en percevant Dieu d’abord, puis les êtres humains ?
Telle est la proposition de Marc Cholin. L’auteur revisite ainsi la bonne
nouvelle du christianisme avec de nombreuses formules fortes sur
des passages que l’on croit pourtant connaître par cœur. Le Notre
Père, l’image et la ressemblance avec Dieu, la Genèse et l’histoire de la
pomme, notre rapport au temps. Le chapitre sur le pardon propose de nouvelles façons
d’envisager le sacrement de la confession, plus en adéquation avec notre époque. Ce livre
est un vrai régal. A conseiller à tous ceux qui ronronnent dans leur foi.
Editions Salvator, Fr. 27.40

Résister au mensonge
Rod Dreher
Un beau programme de lutte contre ceux que Rod Dreher nomme les
« saboteurs du royaume de Dieu », qui met le lecteur en haleine du début
à la fin. Un bon antidote au marasme ambiant, capable de réveiller l’ardeur et la fougue des baptisés endormis, car, prévient l’auteur, « les dissidents chrétiens ne pourront organiser la résistance que si leurs yeux
se dessillent et voient enfin la véritable nature et les méthodes de l’idéologie totalitaire ».
Un ouvrage pour les soirées au coin du feu.
Editions Artège, Fr. 27.90
Devota
Allali – Bertorello – Stoffel

La vie profonde
Jean-Guilhem Xerri

A la fin du IIIe siècle, sous le
règne de Dioclétien, la persécution contre les chrétiens redouble
d’intensité. Tandis qu’à Rome,
les chrétiens ont peur, en Corse, dans son village
de Mariana, vit une jeune fille sous la protection
d’Euticus, un notable converti à la religion du
Christ. Mais l’arrivée du préfet Barbarus marque
la fin de cette existence tranquille : notre héroïne
va être arrêtée, torturée et assassinée avant que
miraculeusement, son corps n’arrive sur une
barque jusqu’aux rivages de l’actuelle Principauté de Monaco. Cette BD retrace la vie de cette
vierge et martyre qui est à la fois patronne de la
Corse et de la Principauté de Monaco.
Editions Plein vent, Fr. 24.70

Psychanalyste et coach, ancien
interne des Hôpitaux de Paris,
Jean-Guilhem Xerri propose
depuis plusieurs années de s’intéresser non seulement à la santé
physique et psychique, mais aussi
à la santé spirituelle. A l’occasion de la publication de son nouveau livre, il évoque comment
vivre plus intensément, plus profondément et
surtout plus librement, dans le quotidien parfois
morose que nous traversons.
Editions Le Cerf, Fr. 30.60

●
●
●
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A commander sur :
librairievs@staugustin.ch
librairiefr@staugustin.ch
librairie.saint-augustin.ch

(Suite de la partie paroissiale)
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Fête du Pardon # 1 : enfants et parents (re)découvrent
l’amour infini de Dieu
TEXTE ET PHOTOS PAR MC

Les mercredis 9 et 16 mars, une Fête du Pardon était
proposée aux paroissiens de tous âges, pour permettre
à chacun de recevoir le sacrement de la réconciliation.
Le 9 mars, les enfants de 5P et 6P, étaient invités à
découvrir ou redécouvrir ce sacrement, pendant
que les parents étaient accueillis dans un espace
café convivial, avec des livres sur la vie spirituelle en
famille, en couple ou dans sa vie de mère ou de père au
quotidien. Les parents pouvaient aussi traverser la rue,
afin de prendre un moment avec Jésus dans l’église et
profiter du coin prière autour de la croix.
Notre objectif était clair : plonger chacun dans la perspective de goûter à la miséricorde infinie de Dieu,
au pardon donné et reçu avant même que nous le
demandions. Accueillir ce pardon ouvre un espace
dans lequel de nouvelles relations avec Dieu et avec
nos semblables peuvent se créer. C’est aussi un renouvellement de notre relation avec l’Eglise.
Pour beaucoup de nos contemporains, le mot de
« confession » reste porteur d’expériences difficiles
et angoissantes. Mais ce que nous sommes appelés à
vivre, c’est confesser l’amour de Dieu agissant dans nos
vies en même temps que nos péchés. Une relation faite
de confiance et de gratitude. Confesser la miséricorde
de Dieu, toujours prêt à nous relever.
Le péché est une rupture dans la relation à Dieu et
au prochain, une mise à distance qui conduit peu à
peu à la mort de cette relation. Le cœur du sacrement,
avouer son péché, ne vise pas tant à obtenir le pardon,
déjà donné, que d’affirmer mon assurance que rien ne
peut me séparer de l’amour de Dieu. C’est un acte d’espérance, un acte de foi.
En ce sens, les ateliers proposés aux enfants ne visaient
pas tant à former leur conscience, pour les aider à
reconnaître leurs manques d’amour, qu’à leur permettre de se sentir aimés, encouragés, selon la réalité
concrète de leur vie personnelle.
Après s’être plongés dans le texte biblique de Zachée,
transformé par le regard d’amour du Christ posé sur

lui, les enfants ont pu jouer des petites saynètes de
la vie quotidienne où le héros de la BD est entraîné
et tenté de faire le mal. Ils sont allés chercher dans
la Bible des versets qui peuvent aider à prendre les
bonnes décisions. Enfin, ils ont été accompagnés
pour vivre une démarche de prière intérieure, avant
de recevoir le sacrement de réconciliation.
Accueillir le pardon de Dieu : c’est un acte décisif
qui aide à poser, dans la vie quotidienne, des gestes
concrets de réconciliation, un acte qui aide à grandir
dans l’amour. Le geste ou la démarche de pénitence
n’est pas une compensation, le pardon ne se « paye »
pas. C’est un changement d’attitude qui conduit à des
changements de comportement.
Pour finir, je dirais que cette journée de fête, où nous
passions un temps privilégié avec chaque groupe, nous
tenait à cœur car on ne devient pas chrétien tout seul !
La communauté est l’origine, le lieu et le but de la catéchèse. C’est d’elle que naît l’annonce de l’Evangile. Elle
accueille ceux qui désirent connaître le Christ et recevoir la Bonne Nouvelle de la réconciliation définitive
avec Dieu, celle qui donne de pouvoir se reconnaître
mutuellement frères et sœurs.
La famille est la première communauté de vie et
d’amour de l’enfant, elle est annonce de la foi vécue
de manière simple et spontanée.
C’est le message que nous voulons transmettre à
toutes générations.
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Fête du Pardon # 2 : adolescents et adultes se laissent revivifier
par le Christ
TEXTE ET PHOTO PAR MC

Le mercredi 16 mars, a été pensé dans le même esprit,
un temps pour les enfants de 7P et 8P. Puis, lors d’une
veillée d’adoration le soir, pour les jeunes de plus de
13 ans et les adultes de tous âges ! Nous avons pris le
texte biblique de la femme courbée (Luc 13, 10-13) qui
nous parle de nos vies. Nous sommes parfois cette
femme qui a besoin d’être dépliée, redressée, remise
debout, revivifiée par le Christ !
Le pardon de Dieu nous pousse sans cesse à faire un
pas du côté de la vie, un pas pour retisser l’Alliance
avec Dieu : une parole à dire, un sourire à donner, une
démarche à entamer, un comportement à modifier, une
porte accueillante à ouvrir, une lettre à écrire, des bras
à serrer…
Le Seigneur nous veut vivants et debout, car Il nous
aime et a confiance en nous !

Célébration de l’appel décisif

TEXTE ET PHOTOS PAR JD

Lors de la messe en famille du 13 mars, nous avons
eu la joie de célébrer l’appel décisif de deux enfants
en âge de scolarité : Lucas et Valentin. Après l’accueil de la demande et l’entrée en catéchuménat,
cette troisième étape marque la réponse officielle
de l’Eglise, qui reconnaît le cheminement des caté-

chumènes et atteste qu’ils sont prêts à recevoir le
baptême. Appelés par leur nom, les catéchumènes
viennent inscrire leur nom au registre diocésain
des futurs baptisés. La communauté paroissiale est
spécialement invitée à prier pour eux et pour toutes
celles et ceux qui seront baptisés cette année, lors de
la grande Veillée pascale.
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Confirmation – Groupe A

TEXTE ET PHOTOS PAR JD

Le 19 mars, nous avons eu la joie, avec l’abbé Michel
Schöni, délégué de l’évêque, de célébrer à Echallens
la confirmation de 9 jeunes de notre unité pastorale.
Pour les 3 autres groupes, les célébrations sont prévues les 26 mars, 28 mai et 4 juin. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans un prochain numéro.

Liturgie : pour mieux
la comprendre…

De gauche à droite : Arthur, Sélène, Samuel, Juan,
Stéphanie, Miguel, Rita, Lucas, Arno.
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… la célébrer et la vivre
Symbolisme liturgique des gestes rituels
PAR L’ABBÉ GODFROY KOUEGAN | PHOTO : JD

En maintenant, toujours sous nos yeux, la
dynamique d’une liturgie articulée dans la
beauté, le respect de la chose sacrée, l’adoration divine, il nous revient de bien situer
le geste qui, par son concours indiscutable,
engage dans la vérité ontologique tous les
participants à l’action liturgique.
En fait, sur le plan humain, nous devons
reconnaître que le geste en général engage
l’homme dans toute sa corporéité : il peut
se traduire par un comportement, une posture. Il est en lien avec une pensée et reflète
une manière d’être de celui qui agit. Il est
le reflet symbolique de l’homme en communication et comme tel, il appartient au
domaine de la communication et pour celui
qui le perçoit, il est un producteur de sens.
Mais il ne prendra sens qu’en fonction du

groupe humain au sein
duquel se joue la communication.
La liturgie donne la priorité au corps sur l’esprit. C’est le domaine fondamental de l’action corporelle. Verba volant, scripta manent,
dit le proverbe latin : les paroles s’envolent,
les écrits restent. Une paraphrase en liturgie
donnerait ceci : les mots s’effacent, tandis
que les gestes se gravent dans la mémoire
corporelle. En parlant du corps, nous faisons et entendons également tous les sens de
l’homme qui sont mis à contribution : la vue,
l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat.
Dans l’observation du geste liturgique, on
constate qu’il est fait de ritualité. Le rite,
qu’il soit religieux ou non, est un agir non
seulement social, mais également symbolique, programmé, ordonné, organisé et
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répétitif. Le geste s’inscrit dans une
culture. Il s’incarne dans des traditions humaines et donne naissance
à un langage et à un répertoire à
déployer lors des célébrations.
Il devient le langage du groupe,
son mode de vie qui permet aux
membres de se reconnaître. Il
manifeste la conviction qu’il ne se
suffit pas à lui-même, qu’il conduit
ses utilisateurs à pouvoir entrer
en rapport vital avec celui qui les
dépasse, Dieu. Il devient symbolique, c’est-à-dire qu’il renvoie à
plus que lui-même pour ceux qui
l’utilisent.
Le geste a besoin d’être répété
pour être chargé d’une signification symbolique. Mais si le geste
est répétitif, attention à ne jamais
le formaliser, c’est-à-dire le vider
de son sens. Le geste utilise une
forme, mais il n’est pas l’exécution
de la forme. Ce n’est pas le respect
de la forme qui est important, mais
ce qui importe, c’est que celle-ci
permette la réalisation du rite.
Cependant, on pourrait penser à
tort que la répétitivité du rite est
source d’ennui, engendrant la
monotonie et frisant la routine.
Le risque ou le danger auquel peut
conduire la répétitivité sans âme
des acteurs, est celui de l’agacement. On a l’impression qu’on
n’a pas « du nouveau ! ». D’où la
tentation de reformuler certains
textes eucologiques (prières, collectes, oraisons), d’introduire des
expressions gestuelles et verbales
nouvelles, entraînant de ce fait
des « abus ».
Mais la répétitivité en liturgie
signifie qu’un rite ne se produit pas qu’une seule fois, mais
fait référence à sa reprise, à son
renouvellement dans le sens d’une

représentation, d’une réactualisation du geste fondateur. On le
rend présent. Dans cette répétition du rite, il y a également une
réappropriation. C’est ce qui fait
que chaque liturgie est toujours
nouvelle et ne ressemble jamais à
une autre qui se déroule avant ou
après. Même si ce sont les mêmes
acteurs qui la reproduisent, elle
n’est pas une de plus, mais unique
et singulière avec la même portée
de l’« aujourd’hui » et du « maintenant » comme temps inouï de
grâce et de salut : « Aujourd’hui
le salut est entré dans cette maison » ; « C’est maintenant le jour du
salut » que la liturgie offre à tous
les participants.
De même qu’« on ne se baigne pas
deux fois dans le même fleuve », de
même les effets bénéfiques, gracieux et salutaires que la liturgie
produit malgré sa répétition, ne
sont jamais identiques dans l’âme.
Aussi, la réception et le vécu de
chaque célébration liturgique ne
sont pas pareils. Le propre de la
liturgie est de s’offrir à ceux qui y
viennent. Ainsi les mêmes textes
lus, les mêmes formules / formulaires prononcés cent fois à travers différentes liturgies ne sont
pas répétitifs pour autant qu’on
le penserait, mais ils intriguent et
éveillent l’attention, au point où
on a envie de les réentendre dans
leur nouveauté éternelle. En cela,
la liturgie est par excellence l’action de l’Esprit Saint qui fait toute
chose nouvelle.
Par ailleurs, le geste précède les
langages et les répertoires. Avant
de choisir une forme et un langage au service de notre expression rituelle, nous devons prendre
conscience de la manière dont
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nous allons traduire cette expression pour un groupe précis dans
un espace et un temps donnés qui
sont ceux de l’action en train de se
produire. Le geste, même ritualisé,
doit toujours garder un caractère
natif et spontané donc maîtrisé,
même si une part d’improvisation
lui est toujours connexe. L’improvisation authentique n’est pas l’utilisation de n’importe quelle forme
ou de n’importe quel rite à la
manière d’une génération spontanée ; elle est l’utilisation de formes
et de rites qui permettent une
participation libre et spontanée
pour que l’événement garde son
authenticité dans son actualité.
La liturgie, qui est une action
rituelle, n’utilise pas une œuvre
faite, elle est toujours à faire. Pour
se réaliser, elle s’incarne dans des
gestes humains articulés dans les
trois dimensions fondamentales
qui sont :
– La dimension personnelle avec
des actions répétitives et programmées, ordonnées.
– La dimension sociale qui met
en œuvres des actions sociales
qu’on ne réalise pas seul, et qui
sont transmises par d’autres au
profit d’autres membres, l’aspect
horizontal du rite gestuel.
– La dimension mystérique ou
verticale qui, par son symbolisme, permet d’entrer en communion avec celui qui dépasse
notre expérience ordinaire,
nous conduisant au-delà du
monde de nos besoins et nous
ouvrant à l’invisible, au sacré, à
la gratuité de Dieu.
Il faut donc veiller à respecter l’authenticité des gestes posés pour
que l’action liturgique ne devienne
pas une représentation, car elle est
avant tout une célébration.
11

Informations pratiques
services pastoraux

Unité pastorale du Gros-de-Vaud
Sites internet
site.upgv.ch (informations générales)
kt.upgv.ch (portail de la catéchèse)

Inter-Conseils
Jaqueline Bottlang-Pittet, décan,
079 503 43 64

Courriel
upgv@cath-vd.ch

Mouvement chrétien des retraités
Clémence Favre, 021 881 21 65
Denise Henneberger, 021 881 16 85

Téléphone
021 882 22 52
Secrétariat
Rue Saint-Jean 7, 1040 Echallens
Sylvie Grognuz, secrétaire, vous accueille
du lundi au vendredi, de 9h à 11h :
Informations, intentions de messes, agenda,
extrait de baptême, réservations, etc.
Equipe pastorale (EP)
Abbé Luigi Griffa, modérateur de l’équipe,
079 524 42 30, luigi.griffa@cath-vd.ch
Abbé Godfroy Kouegan, in solidum,
077 817 59 06, godfroy.kouegan@cath-vd.ch
Jean Dautzenberg, animateur pastoral,
076 700 75 60, jean.dautzenberg@cath-vd.ch
Marguerite Chaland, auxiliaire pastorale,
078 666 28 57, marguerite.chaland@cath-vd.ch
Marie-Gaëlle Caullet-Pieren, bénévole,
mg.upgv@cath-vd.ch
Catéchèse (0-15 ans, 15-25 ans
et intergénérationnelle)
Information et contacts sur le site :
kt.upgv.ch
Célébrations et sacrement
Contacter le secrétariat

Chorales
Françoise Kissling, directrice décanale,
021 881 40 76

L’Essentiel
Pour vous (ré)abonner, merci de contacter
le secrétariat ou de remplir le formulaire
en ligne l.upgv.ch/abo. L’abonnement
est de Fr. 36.– par an, dons bienvenus !
IBAN à utiliser :
CH52 8080 8006 1535 2823 6
(UP du Gros-de-Vaud, L’Essentiel)
Nos six paroisses
Saint-Germain
Assens, Etagnières
Saint-Etienne
Bottens, Montilliez
Sainte-Marie-Madeleine
Poliez-Pittet, Jorat-Menthue, Montanaire
Saint-Jean
Echallens, Bercher, Fey, Rueyres
Saint-François-Xavier
Saint-Barthélemy, Bettens, Goumoëns, Oulens
Saint-Nicolas
Villars-le-Terroir, Essertines, Oppens,
Orzens, Pailly, Penthéréaz, Vuarrens
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