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Merci de tout cœur!
Depuis bientôt 150 ans, la Mission Intérieure vient en aide aux paroisses dans le besoin: 
que ce soit pour le maintien de leurs églises ou le soutien de tâches pastorales impor-
tantes ou la rétribution de leurs agents pastoraux. Hier comme aujourd’hui, cela ne peut 
avoir lieu que grâce à la solidarité des donatrices et donateurs. Pour votre soutien géné-
reux, nous vous disons merci du fond du cœur! 

Faire le plein Empoigner

Arriver Partir 

Druckerei bitte beachten!
Text auf Einzahlungsschein ändern:

roter Einzahlungsschein

Photos  Photo de couverture: Pèlerinage des ados à l’Hospice du Simplon, photo màd / «Faire le plein», «Arriver»: Chapelle de 
montagne de Schwägalp, photo MI / «Empoigner»: Niklaus Ledergerber, président de l’association de la chapelle, et le couple de 
sacristain Frida et Alois Krapf, photo MI / «Partir»: Pèlerinage des ados à l’Hospice du Simplon, photo Johan Métrailler/cath.ch
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Chère lectrice, cher lecteur,

Plaisant ou méditatif, innovatif ou traditionnel, en petit comité ou ouvert à tous: 
la diversité des projets pastoraux locaux nous remplit de joie! Une équipe respon- 
sable qui offre à des jeunes des expériences passionnantes dans le cadre de l’Eglise, 
c’est ce que vit la Pastorale jeunesse dans le Valais romand. Par la chapelle de 
Schwägalp, nous découvrons un lieu inattendu de recueillement. Et à la «Mini-
fest» à Zoug, nous nous laissons enflammer par la joie de vivre des jeunes ser-
vants de messe. Sans vous aucun de ces projets ne pourrait avoir lieu! Pour une 
pastorale vivante, nous avons également besoin de votre aide à l’avenir. Nous vous 
remercions de votre don à l’occasion de cette quête annuelle du Jeûne fédéral!

Adrian Kempf, Administrateur MI
Pour en savoir plus sur les projets et autres renseignements sur la MI: www.solidarite-mi.ch

La chapelle de Frère Nicolas surplombe 
les verdoyantes prairies de Schwägalp. 
En empruntant la route du col en direc-
tion du téléphérique du Säntis, on ne 
peut pas la manquer. Le dimanche  
matin, d’innombrables véhicules sont 
parqués le long de la route – la messe 
jouit d’une grande popularité.

Louange spontanée
Beaucoup de randonneurs utilisent la 
chapelle pour méditer ou pour remer-
cier le Dieu créateur. Des groupes de 
chanteurs se laissent aller spontanément 
à jodeler dans la maison de Dieu. Pour 
les nombreux mariés, qui s’unissent 
dans cette chapelle pittoresque, c’est un 
véritable lieu de bonheur. 

Partie de la diaspora
L’association de la chapelle de Schwäg-
alp organise les offices religieux du  
dimanche célébrés à tour de rôle par 
différents abbés. La chapelle est située 
dans la partie réformée du canton  
d’Appenzell, Rhôdes extérieures, et ne 
fait partie d’aucune communauté ecclé-
siastique. Sans le soutien de l’extérieur, 
elle ne pourrait plus prendre en charge 
ses prestations pastorales.

Tant pour les précieuses tâches pasto-
rales que pour l’entretien de la chapelle, 
nous sommes tributaires de vos dons. 
Aidez-nous!

Projet de solidarité I

Un véritable 
lieu de  
bonheur!
Depuis quarante ans, la cha-
pelle de montagne de Schwäg-
alp est ouverte aux croyants 
comme lieu de méditation et 
de recueillement. 

Fête des  
retrouvailles

«Je désire que les jeunes découvrent 
que notre Dieu ne nous éloigne pas de 
la vie ou n’est pas contre elle, mais qu’au 
contraire, il nous appelle à une vie en  
plénitude», nous dit l’abbé David Roduit, 
responsable du SDJ. Avec ses pèlerinages 
ou son groupe de sport et montagne – le 
SDJ ne véhicule pas seulement de belles 
théories, mais aussi une foi vécue. 

«Expériences impressionnantes 
et foi pratiquée vont de pair 
chez nous.»

Il en va ainsi du pèlerinage annuel des 
ados à l’Hospice du Simplon. Les 80 
jeunes se souviendront encore longtemps 
du sentiment de satisfaction procuré par 

Projet de solidarité II

Foi vécue
Gravir ensemble un sommet,  
célébrer ensemble une messe, 
prier ensemble... La Pastorale 
de la jeunesse du Valais romand – 
le Service Diocésain de la Jeu-
nesse SDJ – apporte de la vie au 
diocèse de Sion grâce à ses  
nombreuses activités. 

l’arrivée au sommet après une pénible  
ascension, tout comme de la messe célé-
brée en plein air. Avec le SDJ, les jeunes 
apprennent ce que signifie être chrétiens 
et quelle place accorder à la foi dans la vie 
quotidienne.

Avec énergie et «feu sacré»
La Pastorale de la jeunesse doit son succès 
aux nombreux aides engagés qui accom-
pagnent les jeunes sur leur chemin spiri-
tuel. Contribuez, vous aussi, grâce à vos 
dons, à faire de votre Eglise une Eglise  
vivante! 

Un objet de méditation pour vous et 
pour vos proches! La collection de 
la MI propose des objets artisanaux 
confectionnés par des personnes qui 
mettent leur vie et leurs actes au ser-
vice de la foi vécue. Vous pouvez soit 
les commander online et payer le prix 
de base indiqué ou alors les commander 
à la MI moyennant un supplément –  
à vous de décider! 

www.solidarite-mi.ch

Compagnon au quotidien

«La croix à tenir» du Père Abraham  
apporte du réconfort dans les périodes 
difficiles.

Acte de solidarité dans notre pays Résultats 2010
En 2010 aussi, différents pro-
jets ont à nouveau pu être soute-
nus grâce à vos dons généreux: 
les prestations d’aides financières 
de la MI sont allées en faveur des 
agents pastoraux dans le besoin et 
des paroisses pauvres partout en 
Suisse ainsi qu’en faveur de la  
Pastorale de la famille, la Pastorale 
scolaire ou la Pastorale des per-
sonnes handicapées. Vous en sau-
rez davantage sur les résultats ré-
jouissants de 2010 en consultant: 
www.solidarite-mi.ch

Dans notre pays aussi, des personnes 
sont tributaires de l’aide matérielle, pour 
elles-mêmes ou pour leur communauté. 
C’est la raison pour laquelle des laïcs  
socialement bien intentionnés ont créé 
voici bientôt 150 ans l’Œuvre de solida-
rité de la Mission Intérieure (MI). La MI 
contribue au maintien d’une pastorale vi-
vante susceptible d’apporter appui et ré-
confort. Afin que cette aide puisse se 
poursuivre à l’avenir, la MI compte sur 

votre soutien. Les évêques et la petite 
équipe de la MI à Zoug vous remercient 
de la bienveillance témoignée et solli-
citent cette année encore votre aide géné-
reuse. A tous les donateurs, nos plus  
chaleureux remerciements.

Fribourg, juillet 2011

Le dernier dimanche d’août, plus de 
8000 servantes et servants de messe se 
sont retrouvés à la «Minifest» à Zoug. 
Par cette fête qui se déroule tous les trois 
ans, les paroisses remercient les jeunes 
servants de messe pour leur travail  
bénévole. Ceux-ci ont ainsi pu voir de 
leurs propres yeux que des milliers de 
personnes partageant les mêmes idées 
s’engagent à la suite de Jésus. La grande 
messe en plein air avec l’évêque des 
jeunes Marian Eleganti et l’eucharistie 
festive ont contribué à ce grandiose évé-
nement. La fête de la jeunesse a pu être 
réalisée grâce à l’aide financière de la MI, 
donc grâce à votre don!
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