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ÉDITORIAL

«Soyez des pierres vivantes!»
Chères lectrices, chers lecteurs,
La Mission Intérieure, plus ancienne œuvre d’entraide ca-

de Genève, le fait que les systèmes de financement de

tholique de Suisse, est connue pour le soutien qu’elle ap-

l’Église catholique romaine, en Suisse, diffèrent passable-

porte aux communes ecclésiastiques et paroisses les plus

ment d’un canton à l’autre. Avec une structure ecclésiale

démunies face à la nécessité de rénover leurs églises dans

totalement séparée de l’État et l’impossibilité de percevoir

le but d’offrir aux fidèles des lieux de culte en bon état.

un impôt ecclésiastique, Genève et Neuchâtel sont deux cas

D’aucuns pourront se poser la question: «Pourquoi la Mis-

extrêmes à cet égard. Il n’y a toutefois pas lieu de s’attendre

sion Intérieure n’investit-elle que dans des pierres mortes?»

à un changement de système.

Question pertinente! Mais la réponse est simple: la Mission

La situation est tout autre en Valais, canton catholique. Le dio-

Intérieure n’investit pas seulement dans des édifices reli-

cèse et les paroisses y sont directement reconnus et il n’y a

gieux, mais également dans les êtres humains. Grâce à la

pas de communes ecclésiastiques. Les frais que les parois-

collecte du Jeûne fédéral, elle finance plus de 80 projets pas-

ses ne peuvent assumer sont couverts par les communes.

toraux axés directement sur des personnes. Malheureuse-

Ce système tient au fait que, jusqu’à une date récente, la

ment, le grand public ne le sait que trop peu.

population était presque exclusivement catholique. À la dif-

Nous apportons un soutien à tous les niveaux de la vie ec-

férence de la plupart des autres diocèses de Suisse, celui de

clésiale, aussi bien au niveau national ou régional que dans

Sion est de plus en plus démuni, car il ne reçoit pas de con-

des diocèses, comme celui de Sion, où la Mission Intérieure

tribution fixe de la part des communes et dépend de dons.

fournit d’importantes contributions aux services diocésains

Le fonctionnement de l’Église ne peut toutefois être assuré

de la catéchèse et de la pastorale spécialisée. En outre, la

sans un apport financier de «bas en haut». Cependant, 85 %

Mission Intérieure apporte son aide aux projets pastoraux de

de l’argent est réparti de manière très inégale, au niveau

certaines petites paroisses, notamment dans les régions de

local, dans les communes ecclésiastiques et les paroisses,

montagne, qui ne peuvent compter sur aucune autre aide,

13 % est alloué au niveau cantonal, seuls 2 % le sont aux di-

et elle soutient également, de manière directe, des agents

ocèses et à la Conférence centrale catholique romaine, qui

pastoraux qui, du fait de leur trop faible rémunération ou

finance des tâches au niveau national ou à celui de régions

pour des raisons de santé, dépendent non seulement d’une

linguistiques. C’est ici qu’intervient la Mission Intérieure qui,

aide de l’État, mais également d’un soutien par des tiers. En

au moyen de la collecte du Jeûne fédéral, aide à compenser

Suisse, les écarts en matière de rémunération des prêtres

ces déséquilibres.

sont extrêmement importants.

En vous souhaitant une heureuse période de Jeûne fédéral!

Parmi les 80 projets au total, quatre exemples vous sont pré-

Cordialement vôtre

sentés plus en détail dans les pages qui suivent, ainsi que la
liste d’un grand nombre d’autres projets. Vous aurez ainsi un
aperçu plus large de ce que permettent de réaliser vos dons.
L’Info MI de cet été mettait déjà en évidence, avec l’exemple
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Urban Fink-Wagner, directeur de la Mission Intérieure

PROJET DE SOLIDARITÉ I

Jean-Paul Hernández, Peter Girsberger et Marco Schmid.

(Ph.: ufw)

«Living stones» aux Journées mondiales avec Abbé Urban. (Ph.: màd)

«Living stones»
Pendant ses études à l’Université de Fribourg,
Jean-Paul Hernández, jésuite d’origine espagnole né à Berne et ayant grandi à Bienne, allait
souvent prier à l’église Saint-Michel, où sont conservées les reliques du jésuite saint Pierre Canisius. L’idée lui vint alors d’organiser des visites
guidées pour les nombreux visiteurs – souvent
entrés dans un désir inconscient de Dieu – qui
s’y trouvent délaissés, de manière à les accueillir
en leur permettant d’approfondir leurs propres
questionnements.

dans la communauté jésuite de l’église du Gesù, principale église de la Compagnie de Jésus à Rome, il encadre
déjà, à l’heure actuelle, 30 groupes de «Living stones»
répartis dans toute l’Europe. La célébration des Journées
mondiales de la Jeunesse, à Zurich, du 7 au 9 juillet 2017,
fut une occasion privilégiée de faire connaître aussi en
Suisse le principe des «Living stones». Dirigé par le théologien et juriste Marco Schmid, un groupe encadré par
l’aumônerie de l’université et l’unité pastorale de la ville
est actif depuis peu à Lucerne. Il a déjà insufflé son idée à
Fribourg, Zurich, St-Gall et Lausanne.

Cette idée a mûri durant les années d’études qui ont suivi, Jean-Paul se préparant à entrer dans l’ordre des jésuites et à recevoir l’ordination. Marqué par les exercices
spirituels de saint Ignace, il fondait en 2008 le premier
groupe de «Living stones» à Bologne, ville dans laquelle,
de 2005 à 2014, il animait des activités de jeunesse et proposait des exercices spirituels au quotidien. Il a réussi à
susciter l’enthousiasme d’adolescents et de jeunes adultes
quant à prier et à pratiquer des exercices spirituels au
quotidien, mais également à proposer gratuitement des
visites guidées, après avoir suivi une formation à cet effet.

Comment fonctionnent les groupes «Living stones»?

Les églises, derniers espaces de gratuité dans la ville

Pourquoi gratuitement? Jean-Paul voit les églises comme
les seuls lieux, dans les villes, où l’on peut, à la fois, trouver le calme et admirer des œuvres d’art. Il convient, au
moyen de visites guidées, de les faire mieux connaître
aux nouvelles générations. C’est dans cette perspective
qu’un premier groupe de bénévoles s’est formé à Bologne.
Depuis 2014, Jean-Paul est actif à Rome, dans la pastorale des étudiants, où il enseigne la théologie. Vivant

Dans les églises de Lucerne, de jeunes fidèles âgés de
18 à 35 ans et intéressés à l’art proposent actuellement
des visites guidées aux passants curieux, le but étant en
outre d’interpeller les visiteurs sur le plan spirituel. «En
commentant les œuvres et leur symbolique, on cherche
à raviver la flamme de la spiritualité», explique Marco
Schmid, manifestement très enthousiaste. Il pense également à des heures de présence fixes durant lesquelles
les visiteurs des églises pourraient être accueillis. «Les
églises sont pleines de touristes, mais nous ne faisons
rien!» s’étonnait Marco il n’y a pas si longtemps.
Le fait que quelques jeunes seulement s’y sont intéressés
jusqu’ici montre à quel point la communication joue un
rôle important et, surtout, que tout reste à faire sur ce
plan, que ce soit par la diffusion de flyers, par la création
d’un site internet, d’une page Facebook, etc. La Mission Intérieure, qui s’implique dans ce projet et dans les
questions qu’il soulève, y apporte un soutien tant matériel que spirituel. Elle s’investit ainsi sur le plan humain, et pour des personnes!
(ufw/kath.ch)
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PROJET DE SOLIDARITÉ II

Le couvent Wattwil dans le Toggenburg. 

(Photo: Roland Zumbühl WMC)

Travail dans le jardin et les produits. 

(Photo: màd)

Une ferme de l’espoir à Wattwil (SG)
C’est le charisme de François, par l’accent qu’il
met sur la miséricorde et l’espoir, qui ouvre, à certaines personnes marginalisées, de nouvelles perspectives de vie. En 1983 déjà naissait, au Brésil,
la communauté «Fazenda da Esperança» (ferme
de l’espoir) qui, grâce à l’engagement auquel certains membres ont consacré leur vie, a permis à
une paroisse catholique de voir le jour. Au fil du
temps, plus de 100 fermes de l’espoir ont vu le
jour dans le monde entier. Depuis 2012, il existe
également une «Famille de l’espoir» au couvent
des capucines de Wattwil, dans le Toggenburg.

S’efforçant d’aligner leur vie sur l’Écriture, les fondateurs et fondatrices ont découvert à quel point cette démarche permet de renouveler la pensée autant que l’action. Les personnes exclues ou démunies, telles que les
toxicomanes et les alcooliques, ont appris à connaître
cette vie en groupe, ont commencé à échanger leurs expériences et ont pu s’offrir ainsi un «nouveau départ»
dans la vie. À ce jour, plus de 3000 jeunes gens se sont
ainsi débarrassés de leur dépendance et apprennent à
mener une vie autonome. Des femmes et des hommes
de différentes confessions chrétiennes vivent et travaillent en compagnie de ces jeunes gens, se consacrant
entièrement à cette tâche et formant ainsi la communauté «Famille de l’espoir». En 2010, cette communauté
a été reconnue par le Conseil pontifical pour les laïcs
en tant que «communauté de fidèles» autonome. Communauté, travail et spiritualité permettent un nouveau
mode de vie et marquent le quotidien. Résidents, bénévoles et anciens se soutiennent mutuellement dans une
collaboration à vocation œcuménique.
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La vie à Wattwil

La communauté de Wattwil, qui permet actuellement
d’accueillir 12 résidents, s’occupe d’un centre spirituel
ouvert au public, dans le couvent historique, d’une petite
exploitation agricole et de l’entretien des terres et des bâtiments du couvent. Le vaste jardin du couvent est cultivé,
ses fruits permettant de produire, notamment, des confitures et des fruits secs. Le petit couvent survit ainsi au
départ des capucines en même temps qu’il suit, d’une certaine manière, la philosophie de saint François d’Assise.
Un couvent qui irradie

L’église baroque est utilisée conjointement avec la paroisse de Wattwil. Le magnifique jardin du couvent, le
café de la ferme et son magasin ainsi que le remarquable
cloître invitent chaque dimanche à s’y attarder. L’infrastructure est mise à disposition d’autres communautés et groupes, en tant que centre spirituel ouvert au public, sous l’encadrement de la communauté de la ferme.
Un défi financier

Le travail quotidien et le dévouement des bénévoles permettent de supporter les frais d’exploitation. Mais ce n’est
pas suffisant pour couvrir les inévitables frais de personnel et ou d’importants travaux de réfection. Le petit couvent de Wattwil est tributaire d’une aide extérieure. Or,
la Mission Intérieure lui alloue un soutien financier sur
une période de plusieurs années. Cette contribution, qui
permet une planification et des investissements, offre à
la communauté des perspectives à plus long terme et garantit ainsi une utilisation pertinente des installations du
couvent. Pour en découvrir davantage sur l’association de
soutien, rendez-vous sur le site www.fazenda.ch
(ufw)

PROJET DE SOLIDARITÉ III

Des jeunes durant la pause.  (Photo symbol.: S. Hofschlaeger pixelio.de)

Bâle centre-ville. 

(Photo: Christoph Radtke WMC)

Encadrement et médiation à Bâle
Dans le cadre de leurs cours mais aussi à l’extérieur, les
professeurs de religion sont confrontés à des difficultés
personnelles et à des problèmes liés aux groupes de classes.
Si le projet «Betreuung & Mediation» (encadrement et médiation) a été lancé à Bâle-Ville, c’est parce que les églises
considèrent l’éducation religieuse non seulement comme
un transfert de connaissances, mais également comme un
contexte propice à l’encadrement et à la réconciliation, et

que ces aspects vont au-delà du cadre ordinaire d’un cours
de religion. Bien que ce projet soit financé de manière
externe, il permet, dans les écoles, de mieux intégrer les
préoccupations et l’appui de la foi chrétienne dans la vie
quotidienne des écoliers. La Mission Intérieure prend en
charge une partie des frais liés à ce projet en raison de son
caractère inédit et parce que les écoliers sont encouragés à
s’entraider et à bâtir ainsi des ponts.
(ufw)

Quête du Jeûne fédéral 2017
L’appel aux dons de la Conférence des évêques suisses

Le Jeûne fédéral nous appelle toutes et tous à l’action de grâces, au recueillement et à la prière. La solidarité avec
les plus démunis représente un témoignage concret de reconnaissance.
Grâce à la collecte du Jeûne fédéral, la Mission Intérieure soutient, dans toute la Suisse, plus de 80 projets pastoraux relevant de régions, paroisses et institutions confrontées à des difficultés financières. Elle continue en
outre d’apporter son soutien à des agents pastoraux qui, du fait de leur trop faible rémunération ou pour des
raisons de santé, dépendent d’une aide extérieure. Sur ces deux fronts, la Mission Intérieure distribue environ
un million de francs par an. La collecte du Jeûne fédéral effectuée durant les messes ainsi que les dons directs de
la collecte du Jeûne fédéral constituent la base de ce financement.
Sur les 80 projets soutenus, nous citerons ici trois exemples: à Wattwil (SG), la Mission Intérieure soutient la
«Fazenda da Esperança» (ferme de l’espoir), où de jeunes toxicomanes sont suivis et encadrés dans un environnement chrétien. À Genève, elle soutient l’atelier œcuménique de théologie qui fait place à la foi et la théologie
catholique au sein de la Faculté de théologie protestante de l’Université de Genève. Dans la ville de Bâle, où
l’impôt ecclésiastique est versé sur une base volontaire, la Mission Intérieure soutient le projet «Betreuung &
Mediation» (encadrement et médiation). Au-delà des heures de cours, les professeurs de religion proposent une
aide aux jeunes en situation difficile sur le plan spirituel.
Dans le cas où la collecte du Jeûne fédéral ne peut pas être effectuée à la date officielle de la fête, par exemple en
raison d’une célébration œcuménique, elle a lieu à la fin de la semaine précédente ou de la suivante. Les évêques
suisses recommandent la collecte du Jeûne fédéral à l’attention et à la générosité de tous les catholiques de notre
pays et les remercient de leur solidarité. Ils prient tous les responsables de paroisse de s’engager pour cette
œuvre de charité et pour les préoccupations de la Mission Intérieure.
Fribourg, août 2017
Les évêques suisses
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D’AUTRES PROJETS

La rencontre du Ranft de Jungwacht Blauring. 

(Photo: Chr. Reding)

Le théâtre «Kloster zu verschenken» à Weesen. 

(Photo: ufw)

D’autres projets liés au Jeûne fédéral
Outre les projets déjà présentés, la Mission Intérieure soutient près de 80 autres événements. Les
demandes de soutien sont transmises par l’évêché
au secrétariat de la Mission Intérieure, qui les
examine de manière approfondie. Quelques-uns
de ces autres projets vous sont présentés ci-après. La MI n’ayant pas encore réceptionné la totalité des demandes attendues pour l’année en
cours, les exemples donnés se réfèrent à l’année
2016. Les projets liés au Jeûne fédéral sont financés au moyen de la collecte du Jeûne fédéral, des
dons directs et contributions des paroisses ainsi
que des ressources propres de la Mission Intérieure. L’année passée, la Mission Intérieure a ainsi
distribué, au total, 975 250 francs.

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

Outre la commission «SOS Prévention», la MI a soutenu, dans l’ensemble du diocèse, des offres de formation
continue, l’aumônerie spécialisée et la planification pastorale, le rendez-vous cinéma genevois «Il est une foi» et
les missions de langue étrangère du canton de Neuchâtel.
Diocèse de Sion

Un soutien a été accordé à la pastorale de la famille, au
service diocésain de la jeunesse, aux missions de langue
étrangère et au service diocésain de la catéchèse.
Diocèse de Lugano

La Mission Intérieure a soutenu la pastorale de la jeunesse et de la famille ainsi que plusieurs agents pastoraux dans des régions périphériques peu peuplées et, de
ce fait, manquant de moyens.

Suisse alémanique et ensemble de la Suisse

La Mission Intérieure a soutenu la rencontre Adoray
Suisse, à Zoug, et celle du mouvement de jeunesse Jungwacht Blauring, au Ranft, ainsi que le projet théâtral
mené par l’ordre des dominicains en Suisse. Elle continue de soutenir financièrement l’activité pastorale sinophone en Suisse.
Diocèse de Bâle

La Mission Intérieure a contribué à la réalisation d’un
projet pilote de gestion d’espaces pastoraux et a soutenu
des agents pastoraux expérimentés.
Diocèse de Coire et St-Gall

Dans les régions périphériques, la Mission Intérieure
a soutenu des projets paroissiaux ainsi que des prêtres
dans le besoin; dans le diocèse de St-Gall, son soutien
est allé à des chapelles .
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Théologie catholique à l’Université de Genève
Depuis 2016, à l’Université de Genève, un projet, pour
l’instant limité à trois ans, prévoit des séminaires de
théologie catholique au sein de la Faculté de théologie
protestante. Ces séminaires sont dirigés par des professeurs invités de la Faculté catholique de l’Université
de Lyon. Durant l’année universitaire 2016/2017 ont
été proposés, notamment, un séminaire sur la mystique, une conférence sur la mariologie et un colloque
de doctorants sur les phénomènes confessionnels et
la recherche théologique. La Mission Intérieure soutient le projet sur plusieurs années car il offre une place,
dans l’Université de Genève – ville autrefois purement
calviniste – à l’Église et la théologie catholique, ce qui
permet d’approfondir le dialogue œcuménique.  (ufw)
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Célébration du Jeûne fédéral à Saint-Gall. 

(Ph.: Augustin Saleem/© kath. Kirchgem. SG)
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Assurer l’avenir du Jeûne fédéral!
Eva-Maria Faber / Daniel Kosch (éd..): Dem Bettag eine
Zukunft bereiten. Geschichte, Aktualität und Potenzial
eines Feiertages. (Éditions NZN bei TVZ) Zurich 2017,
341 pages, illustré.
Le Jeûne fédéral est-il passé de mode? Peut-on, aujourd’hui encore, écrire un livre sur le sujet? N’est-il pas
devenu aujourd’hui un dimanche comme tous les autres,
au contraire de jadis où les églises étaient combles, où la
messe était suivie d’un rosaire pour notre patrie et où le
peuple souscrivait à l’interdiction de toute manifestation? Le livre que nous présentons ici prouve toutefois,
fort heureusement, que le Jeûne fédéral n’est pas encore
mort et qu’il suscite réflexions et discussions, comme le
mettent en évidence les quelque 30 auteurs – aux idées et
origines les plus diverses – qui ont contribué à l’ouvrage.
D’entrée de jeu, les éditeurs mettent le lecteur au parfum:
«Le Jeûne fédéral (…) est non seulement intéressant en
tant que fête de grande tradition, mais également en ce
qu’il invite à des réflexions de fond. En tant que tradition et institution, il se situe au point d’intersection entre
l’Église et l’État, entre la religion et la politique, entre la
neutralité religieuse et l’enracinement de l’État de droit
libéral et démocratique, et il s’inscrit dans un ordre de
valeurs marqué aussi bien par les confessions chrétiennes
que par l’esprit des Lumières.» Il soulève ainsi des questions sur le rapport entre religion et politique. Dans
quelle mesure les communautés religieuses peuvent-elles
ou doivent-elles influer sur la politique? Dans quelle mesure l’État prend-il en considération les institutions religieuses et la pratique religieuse? Et comment les institutions religieuses contribuent-elles au système de valeurs
et à la solidarité dont dépend l’État?

Le Jeûne fédéral est donc particulièrement intéressant du
fait qu’il a été institué par l’État alors qu’il est administré par les communautés religieuses. Il est l’une des rares
structures dans lesquelles se rejoignent, pour le bien de
la collectivité, la politique, les églises et les communautés
religieuses. Le Jeûne fédéral s’avère ainsi en accord avec
son temps et les contributions présentées dans le livre
sont un plaidoyer en faveur de cette tradition, de son
maintien et de son développement.
Un regard sur l’histoire montre que le Jeûne fédéral est
une expression de la maîtrise religieuse sur les expériences de menace et de préservation. Il traduit un sens
des responsabilités et des liens de solidarité qui, dans
la Confédération, permettent de construire des ponts
entre les diverses confessions. Le Jeûne fédéral appelle la
conscience religieuse à tourner son regard vers le quotidien concret, à prendre au sérieux les «signes des temps»
et les responsabilités qui en découlent. À cet égard,
Eva-Maria Faber précise que «du côté de l’Église, le fait de
distinguer entre l’Église et l’État ne présuppose en aucun
cas que les chrétiens se désintéressent des préoccupations
sociales». Inversement, l’État et la société ne sauraient se
désintéresser des Églises et des communautés religieuses,
et la religion ne doit pas être confinée dans la sphère privée. Le Jeûne fédéral ne concerne donc pas seulement les
membres d’une communauté religieuse, mais doit s’ouvrir aux autres, de sorte que les êtres humains, au-delà
des frontières idéologiques, assument une responsabilité
commune, soit la solidarité la plus large possible! (ufw)
P.-S. Le moment de la collecte en faveur de la Mission Intérieure ne
saurait mieux tomber que le jour du Jeûne fédéral car les dons qu’elle
permet de recueillir sont aussi le signe d’une authentique solidarité.
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NICOLAS DE FLUE «MOBILE»

«Nicolas de Flue – en voyage» à Zoug. 

(Photo: ufw) Des sœurs s’interéssent pour le flyer de la MI; bénédiction de la chaise roulante. (Photos: ufw; màd)

Nicolas de Flue en voyage
Depuis le 28 juin 2017, la manifestation itinérante «Nicolas de Flue – en voyage» poursuit sa tournée, qui comprend une halte dans chaque canton de la Suisse. Nicolas
de Flue, l’ermite du canton d’Obwald, est né il y a 600 ans
dans un monde qui, aujourd’hui, nous échappe. Son histoire singulière est difficile à résumer en quelques mots.
La manifestation itinérante «Nicolas de Flue – en voyage»
permettra aux intéressés et aux curieux, sur place, d’en apprendre davantage sur les valeurs qui ont façonné la vie de
cet homme de paix et de sagesse ainsi que sur son rayonnement au travers de l’histoire. Elle est l’occasion de vivre
un moment de recueillement, en toute tranquillité, avec
l’homme, le mystique et le médiateur. Invité à goûter au
calme et à la solitude au revers d’une époque marquée par
le stress, le déferlement des informations et l’insatiabilité
individuelle, le visiteur est placé face à l’opportunité du
recueillement et d’un temps de réflexion sur le sens de la
vie. «Nicolas de Flue – en voyage» est une expérience que
soutient la Mission Intérieure.
Résultat de l’expérience à Zoug

Président de la Mission Intérieure et conseiller aux États
zougois, Peter Hegglin, avec sa femme Rosmarie et les
collaborateurs du secrétariat ont tenté l’expérience le
11 juillet 2017. Après la présentation, le visiteur traverse
trois phases: l’attente, la rencontre et la réflexion. L’objet de
l’attente est la rencontre. À ce moment-là, on se concentre
sur sa propre pensée. Après avoir déposé son portable et sa
montre, le visiteur aborde la deuxième phase, c’est-à-dire sa
«rencontre» avec Nicolas de Flue. Dans une pièce sombre
et dans le calme absolu, chaque personne a pu passer cinq
minutes à méditer sur elle-même, dans le silence, face à la
personnalité charismatique qu’était Nicolas de Flue.
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Un voyage dans le temps

Dernière étape, la réflexion nous porte vers la compréhension de ce que l’on a vécu. Mettre sa pensée sur papier nous
aide à l’organiser. Les visiteurs sont invités à déposer un
message dans une «capsule temporelle» qui, à l’issue de
la tournée de «Nicolas de Flue – en voyage», sera cachetée puis conservée pendant 100 ans avant d’être ouverte
à nouveau. Pour nous, l’expérience a été impressionnante
et nous vous invitons tous, par conséquent, à ne pas manquer le passage de «Nicolas de Flue – en voyage», près de
chez vous, d’ici à fin septembre. Rendez-vous sur le site
www.mehr-ranft.ch pour découvrir le plan de la tournée.
La MI vous assure que l’expérience en vaut la peine! (ufw)
Une chaise roulante pour les pèlerins handicapés
Pour leur participation à la célébration des 600 ans de Nicolas de Flue, l’association d’anciens gardes pontificaux
«Circolo Amici di San Pellegrino» et l’association partenaire
«Hindernisfrei Bauen NW & OW» se sont donné pour objectif
d’acquérir une chaise roulante électrique – baptisée «RanftMobil» – et de la mettre à disposition des personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent emprunter le chemin tortueux
qui mène à la chapelle du Ranft. Linus Meier et Thomas Z’Rotz
ont réussi, avec l’aide de plusieurs parrainages, dont celui de
la Mission Intérieure, à financer le «Ranft-Mobil» et à garantir
son exploitation pendant au moins trois ans. Le service de
réservation du «Ranft-Mobil» est assuré par l’association cantonale unterwaldienne de la Croix-Rouge suisse.
Le 1er juillet 2017, à l’occasion du pèlerinage des gardes suisses au Ranft, le véhicule a été inauguré par l’évêque auxiliaire
Alain de Raemy. Il peut être réservé, ainsi que les services d’un
accompagnant, au 041 670 30 30 (centrale d’engagement du
service des transports Croix-Rouge d’Unterwald). 

(ufw)

«KULTURKAMPF»

Une caricature contemporaine du «Kulturkampf» dans le canton de Soleure, dans les Archives du Vatican.

(Scan: U. Fink, Luzerner Nuntiatur 1997, p. 98)

Le «Kulturkampf» dans le miroir du présent
Jo Lang / Pirmin Meier: Kulturkampf. Die Schweiz des
19. Jahrhunderts im Spiegel von heute. (Éditions Hier
und Jetzt) Baden 2016, 147 pages.
Si le Kulturkampf est l’une des époques les plus marquantes de l’histoire suisse, c’en est aussi l’une des plus
ignorées. L’ouvrage publié ne vise pas à brosser un nouveau tableau général de cette période, mais plutôt à présenter son reflet dans le miroir de l’époque actuelle, un
pari amplement relevé. L’ouvrage comprend les contributions respectives de chaque auteur, qui se rejoignent
dans une troisième partie, sous la forme d’un dialogue.
Un conflit qui n’est pas véritablement lié à la confession

À l’échelle des régions qui la composent, la Suisse est très
hétérogène. L’histoire du «Kulturkampf», notamment,
en est l’illustration. Selon la thèse centrale du livre, le
Kulturkampf ne relève pas d’une confrontation entre
catholiques et protestants, mais entre libéraux-progressistes et conservateurs. La ligne de front aurait donc été
perpendiculaire à la division confessionnelle. Les progressistes des deux confessions ont souvent lutté côte à
côte, de même que les conservateurs. Dans le camp des
catholiques, il était question de la conduite de l’Église: les
uns, dits conservateurs, tenaient à une Église fortement
hiérarchisée, soumise à Rome et au pape; les autres, dits
progressistes, visaient à l’émancipation des évêchés pour
pouvoir accommoder l’Église en fonction de l’évolution
du débat public sur l’éducation et la pastorale.
Querelle autour des bases de l’État fédéral

La question de la laïcité du jeune État fédéral helvétique
encore en devenir occupa une place plus importante que

ces conflits ecclésiaux. Devait-il être constitué sur une base
séculière? L’appartenance confessionnelle aurait alors joué
un rôle secondaire. Sinon, la Confédération devait-elle plutôt s’assimiler à une union d’États, soit de cantons souverains, présupposant que les régions catholiques continueraient de former une société fermée? L’issue de la guerre
du Sonderbund ne résout pas cet antagonisme de manière
définitive, ce que vient confirmer la lutte pour l’émancipation de la communauté juive. Du point de vue des conservateurs, à l’époque, seul un chrétien pouvait être Suisse.
Le large impact du Kulturkampf

Pour le lecteur qui n’est pas féru d’histoire, les entretiens constituent la partie la plus captivante du livre.
Les deux auteurs y décrivent les liens qui se tissent entre
le Kulturkampf et l’époque actuelle, d’où le constat qu’il
n’est guère possible de comprendre la Suisse contemporaine sans aborder, au préalable, l’histoire du Kulturkampf. Jo Lang met en évidence les conséquences
de la révolte des étudiants, en 1968, qui a profondément
marqué les internats catholiques de Suisse centrale et
qui a fait perdre à la Démocratie chrétienne une génération entière de leaders. En outre, l’ampleur considérable des conséquences du conflit tiendrait au fait que
le monde catholique restait clos, d’où la thèse implicite
des auteurs. Le livre émet, en outre, une théorie au sujet de l’UDC qui rassemble aujourd’hui les conservateurs tant protestants que catholiques quand bien même
la religion, dans l’optique du parti, reste une question
d’ordre privé. Les conservateurs catholiques, selon les
auteurs, ne sauraient adhérer entièrement à l’UDC car,
pour eux, l’Église a une vocation d’universalité et, de ce
fait, est ouverte et doit le rester.
Francesco Papagni
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LE SAINT-ESPRIT ET LES SAINTS

Walter Nigg au travail et les photos de couverture de Uwe Wolff sur Walter Nigg et de Hans Schaller sur le Saint-Esprit. 

(Scans: ufw)

Le Saint-Esprit et les saints
Hans Schaller: Heute zum Heiligen Geist beten (= topos
taschenbücher, volume 1075). (Matthias Grünewald Verlag) Ostfildern 2017, 128 pages.

Uwe Wolff: Walter Nigg: Das Jahrhundert der Heiligen.
Eine Biografie. (Aschendorff Verlag) Münster 2017, 204 pp.

Dans le Credo, nous professons notre foi en la troisième
personne de la Sainte-Trinité, le Saint-Esprit. Croyonsnous en Lui et en Son action? Le prions-nous? Ou n’est-Il
pas souvent oublié, comme le relevait déjà naguère le célèbre théologien Yves Congar? Hans Schaller, père jésuite
et directeur des exercices spirituels de Saint-Ignace, à
Bâle, considère la fameuse séquence dorée du Veni Sancte
Spiritus comme l’une des plus belles prières à l’Esprit
saint, car elle nous aide à nous approcher de Celui qui est
toujours, et aujourd’hui plus que jamais, l’indispensable
guide de notre vie personnelle ainsi que de l’Église et du
monde. Cette prière se caractérise par le fait qu’elle implore l’action divine sur les humains que nous sommes,
mais qu’elle est également empreinte de la certitude que
Dieu est d’ores et déjà présent dans l’ici et maintenant.
Pourquoi le Père Schaller publie-t-il un ouvrage sur
l’Esprit saint? Il veut nous encourager: «Dans la prière
à l’Esprit saint, tout doit être commencé, réalisé et achevé. Voilà la direction à suivre! Lorsqu’on s’engage sur ce
chemin, il peut alors se produire à nouveau ce qui nous
est transmis dans les Actes des Apôtres: ‹L’Église était en
paix par toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s’édifiant
et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait
par l’assistance du Saint-Esprit› (Ac. 9,31)». Dès son premier mot («Viens!»), la séquence dorée est une prière de
désir ardent, exprimant ce qu’est Dieu et les dons qu’Il
nous offre: Il est un Dieu des pauvres, qui donne de
bonnes choses à Ses enfants; Il est la lumière et Il dispense Sa lumière; Il console, rafraîchit et rassérène.

De l’Esprit saint vivificateur aux saints qui ont construit
grâce à son action vivificatrice! Alors qu’en 1944 le célèbre théologien protestant Karl Barth était totalement
opposé à la canonisation imminente de Nicolas de Flue,
estimant que les protestants n’avaient pas besoin de
saints, mais que le Christ seul leur suffisait, le pasteur
protestant Walter Nigg travaillait déjà au classique théologique du XXe siècle «Grosse Heilige». Au cours des
40 années qui suivirent, Nigg publia une cinquantaine
d’ouvrages consacrés à des figures religieuses: saints, hérétiques, moines, mystiques, poètes, artistes, diables et
anges. Pour nombre de croyants de diverses confessions
et de personnes en recherche spirituelle, les ouvrages de
Nigg – notamment «Grosse Heilige» (1946) et «Bleibt,
ihr Engel, bleibt bei mir» (1978) – ont été une aide importante et leur ont donné accès à un monde nouveau.
Uwe Wolff, qui a produit en 2012 une importante biographie de Walter Nigg et un catalogue raisonné de
ses œuvres, donne dans le présent ouvrage pratique un
résumé, rédigé de manière très captivante. Pourquoi
Uwe Wolff est-il si fasciné par Walter Nigg? Le regard
de Nigg sur les grands saints et mystiques chrétiens apporte une réponse à la question de l’unité de l’Église à
travers la multiplicité des traditions, des confessions et
des témoignages de vie. Walter Nigg lui-même a trouvé
auprès des saints une communauté. Dans la vie difficile
qui fut la sienne et où il se trouva souvent marginalisé
par l’intérêt qu’il portait aux saints, cette communauté
l’a aidé à trouver la confiance en Dieu.
(ufw)

10 Info MI 4 | 2017

Les ouvrages indiqués ici sont disponibles en librairie.

COLLECTION IM

Collection IM
La «Collection MI» – elle comporte des objets ouvragés, ainsi que des publications autour de la vie
et de la foi. Choisis et proposés par la MI, pour vous, ils peuvent servir au quotidien comme aide à
la prière ou donner du réconfort dans des périodes difficiles. Par jours de bonheur, ils encouragent
à la gratitude, dans des moments pénibles, ils nous rappellent la présence et l’aide de Dieu. Commandez quelque chose de méditatif pour votre quotidien et celui de vos proches. Voici des objets
pour la période de la Toussaint/du jour des Morts.

Un ange pour toi: cet ange gardien en bronze provenant de l’abbaye bénédictine Maria Laach tient parfaitement dans la main. Au verso de l’emballage, un
poème en allemand de Anselm Grün y est imprimé: «En acceptant qu’un ange
t’accompagne sur ton chemin, tu découvres ce dont tu es capable et éprouves
alors l’unicité et la splendeur divine de l’âme.»
Dimensions: 4,5 x 2,5 cm
Prix: 		
CHF 14.50 / avec don: CHF 19.50
Bougie de prière: Le texte de la prière pour les défunts se découpe à l’intérieur
d’une fine plaque métallique derrière laquelle un emplacement est prévu pour
une petite bougie. Lorsque celle-ci est allumée, la lumière filtre à travers le texte
et lui donne vie. Cet objet apporte lumière et réconfort.
Dimensions:
Dimensions:

14 x 7,8 cm:
Prix:
11,2 x 6,2 cm: Prix:

CHF 37.50 / avec don: CHF 42.50
CHF 29.– / avec don: CHF 34.–

La bougie à réchaud: la bougie à réchaud a été ouvragée en métal à la main. Elle
provient de la forge claustrale de l’abbaye bénédictine de Königsmünster. Elle est
composée d’un plateau en glaise et d’une couronne en forme de tour d’église.
Dimensions:
Prix: 		

8 cm (diamètre)
CHF 22.– / avec don: CHF 27.–

Flamme de réconfort: cette bougie joliment décorée accompagne et console lors
de situations difficiles. Elle est source de réconfort et de confiance. Nous pouvons
tout remettre dans les mains de Dieu, non seulement notre bonheur et ce que
nous avons de plus beau, mais aussi nos douleurs et nos fardeaux.
Dimensions:
Prix: 		

14 cm (hauteur), 6 cm (diamètre)
CHF 9.50 / avec don: CHF 14.50

Kit du deuil: ce kit du deuil est censé apporter de la lumière réconfortante dans
des jours sombres. Le motif de la double carte est assorti à celui de la bougie.
Sur le verso de la carte, un dicton irlandais puissant y est imprimé.
Dimensions:
Prix: 		

Bougie: 14,5 cm (hauteur), 6 cm (diamètre). Carte: format A6
CHF 12.50 / avec don: CHF 17.50
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Petit livre de prières: le «Notre Père» en huit langues
Avec de magnifiques photos couleur; disponible en deux formats.
Format A5:
Format A7:

Prix:
Prix:

CHF 11.– / avec don: CHF 16.–
CHF 7.– / avec don: CHF 12.–

Compagnon de route «Frère Nicolas»
Panneau en bois de hêtre suisse, son format idéal lui permet de tenir
dans un sac à main. Ce «compagnon de route», guide de tous les chemins
(de vie), porte l’inscription suivante en allemand: «La paix est en Dieu,
toujours, car Dieu est paix. Nicolas de Flue (1417–1487)».
Dimensions:
Prix: 		

4,5 x 5,5 x 0,4 cm
CHF 7.– / avec don: CHF 12.–

Bon de commande – collection MI
Article

Unité

Prix sans don Prix avec don
ou

Prénom:
Nom:
Rue, no :
CP, lieu:
Téléphone:

Vous recevrez les articles commandés avec une facture (frais de
livraison non compris). Pour toute question: 041 710 15 01.

Signature:

La carte du Frère Nicolas: cette carte commémorant les «600 ans
de Nicolas de Flue» est illustrée de la plus ancienne représentation
picturale du saint patron de la Suisse et des logos de «Mission Intérieure»
et de «Mehr Ranft» (enveloppe incluse). Daté de 1492, ce tableau fut apposé, cinq ans seulement après le décès de Frère Nicolas, sur l’aile gauche
du maître-autel de l’ancienne église paroissiale de Sachseln. L’ermite du
Ranft y apparaît heureux et en bonne santé.
Dimensions: 10,5 x 21 cm
Prix à l’unité: 		
CHF 3.50 / avec don: CHF 8.50
Paquet de 5 pièces: CHF 15.— / avec don: CHF 20.—
Paquet de 10 pièces: CHF 25.— / avec don: CHF 30.—
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WWW.BRUDERKLAUSBLOG.CH
La Mission Intérieure soutient financièrement ainsi que sur le plan rédactionnel, par le biais du blog www.bruderklausblog.ch, les projets organisés dans le cadre de l’année commémorative de la naissance de Nicolas
de Flue (1417–1487). Chaque lundi, mercredi et vendredi, et ceci jusqu’à
la fin de l’année, vous pourrez découvrir, sur le blog, de brefs articles en
allemand sur la vie et l’impact historique du «saint du Ranft» ainsi que
sur son épouse Dorothée, mais aussi sur cette année commémorative.

Marché
La Mission Intérieure cède gratuitement des bibles en langue allemande (40 ex. «Einheitsübersetzung»; 38 ex. «Gute Nachricht für dich»). Les
paroisses et autres organisations intéressées peuvent s’annoncer par téléphone au 041 710 15 01 ou par e-mail à info@im-mi.ch.

Vous avez déménagé? N’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle
adresse, par téléphone au 041 710 15 01 ou par e-mail à info@im-mi.ch. Depuis plus de 150 ans, la Mission Intérieure dépend essentiellement de ses
donateurs. Nous nous réjouissons, par conséquent, de pouvoir continuer de
compter sur votre soutien et vous en remercions d’avance!

Nous vous souhaitons un automne bénit!
Toute l’équipe de la Mission
Intérieure vous souhaite une
saison d’automne ensoleillée et joyeuse! Nous vous remercions cordialement pour
votre fidélité et votre soutien! Profitez de l’automne
pour une visite d’une église
ou d’une chapelle, ce sont
des moments bien investis!

Impressions d’automne au lac d’Oeschinen.  (Photo: L. Fischer-L./WMC)
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Photos en couverture: «Living stones» dans l’église des jésuites à Lucerne (photo: Renato
d’Avila/Living stones); à g.: l’autel de Saint-Nicolas de Flue dans la même église (photo: ufw).
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