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EDITORIAL

Un début, qui en fait est une continuation
Chères lectrices, chers lecteurs,
La Mission Intérieure a attiré mon attention une première

nouvelles choses. Je remercie cordialement mon prédé-

fois en 1995, alors que j’entamais mon travail en tant que

cesseur Adrian Kempf pour la transmission réussie des

secrétaire et chargé de l’information de l’évêque auxili-

dossiers, ainsi que Denise Imgrüth, notre responsable des

aire, le Dr. Peter Henrici à Zurich. En 2001 – une époque

finances, pour ses précieux renseignements et tuyaux,

de changement profond et de modernisation de la plus

qu’elle transmet très volontiers à moi et à Paola Morosin,

ancienne œuvre de bienfaisance catholique – je fus élu

laquelle a pris ses fonctions ces dernières semaines, suc-

au sein du comité de la Mission Intérieure. Depuis 1999

cédant à Ulrich Felder.

jusqu’en 2004 j’ai accumulé mes expériences dans le

En lisant cette Info-MI, vous comprenez tout de suite, que

secteur d’un organisme sans but lucratif dans le rôle du

les devoirs de la Mission Intérieure sont aujourd’hui tout

premier directeur à plein temps de la Ligue pulmonaire

aussi d’actualité que dans le passé et que notre travail est

d’Argovie. Au cours des derniers douze années, j’ai eu

directement ou indirectement très apprécié. Les résultats

dans mon poste de chef de rédaction de la «Schweize-

d’un sondage effectué par l’Institut suisse de sociologie

rischen Kirchenzeitung» le privilège d’expérimenter et

pastorale de Saint-Gall décris ci-contre démontrent de

d’accompagner médiatiquement l’Eglise catholique en

manière impressionnante, que le maintien des églises

Suisse sous plusieurs facettes. Ce sont quelques mots-

et des chapelles est estimé important au-delà du cercle

clefs au sujet de mes domaines d’activités profession-

des personnes qui s’engagent pour l’Eglise et des pra-

nelles jusqu’à présent, qui ont toujours été également

tiquants. Cela veut dire que l’importance des églises et

accompagné par des travaux bénévoles dans le cadre

des chapelles ne s’arrête pas aux visites de la messe – en

de l’Eglise, et – ainsi je l’espère – qui représentent des

signe de la foi et en invitation aux personnes éloignées

bonnes prédispositions pour ma nouvelle tâche au sein

de l’Eglise à s’ouvrir à Dieu et aux humains. Les églises et

de la Mission Intérieure.

les chapelles sont de plus vectrices de culture de premier

Je me réjouis beaucoup, de pouvoir depuis début mai

choix. Nos villes, nos villages et notre paysage sans ces

engager mes capacités sur le plan opérationnel en tant

bâtiments – nous ne pouvons tout simplement pas nous

que directeur de la Mission Intérieure. Ce ne fût pas un

l’imaginer, car il y manquerait quelque chose d’essentiel.

plongeon dans le grand bain, comme on le dit si bien,

Notre excursion culturelle du 1er octobre 2016 le démon-

mais la familiarisation avec les tâches quotidiennes de la

trera sans aucun doute.

MI nécessite malgré tout un peu de temps. Il est impor-

Cordialement vôtre

tant, que je me prenne du temps pour bien observer ce
que sont les contenus et les processus de travail au bureau, afin de garder les bonnes pratiques et d’élaborer de
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Dr. Urban Fink-Wagner, directeur de la Mission Intérieure

SONDAGE SPI

Les églises sont des vecteurs de premier choix de foi et de culture: voici deux photos de l’église d’Oberdorf (SO). (Photos : José R. Martinez)

Le maintien d’églises en tête!
L’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI)
à Saint-Gall a effectué de 2012 à 2014 un
sondage auprès de politiciens, d’enseignants
et enseignantes en herbe, ainsi que
d’étudiants en Théologie, qui apporte des
résultats
extrêmement
intéressants
également pour la Mission Intérieure.
L’Eglise ne peut être indifférente à sa réputation auprès du public. Si elle veut bien vivre sa vocation, sa
«mission», et la faire briller, elle a besoin de réputation, d’une bonne renommée selon la devise: «C’est à
ses actes que vous la reconnaîtrez!» Où reposent les
forces et les faiblesses de l’Eglise, qu’est-ce qui profite
à l’Eglise et qu’est-ce qui lui nuit. C’est à ces questions
que Urs Winter-Pfändler, chef de projet scientifique à
l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) de SaintGall a essayé de répondre dans le cadre d’un sondage
auprès d’un peu moins de 1400 personnes au cours des
années 2012 à 2014; l’étude résultante «Kirchenreputation. Forschungsergebnis zum Reputationsmanagement», a été publiée en 2015 dans l’édition SPI 2015
sur 303 pages.
Le sondage

Un peu moins de 1400 personnes ont été sondées: 360
enseignants en primaires et jardinières d’enfants en
herbe de la haute école pédagogique de Saint-Gall, 90
étudiants en Théologie provenant de toutes les facultés catholiques romaines et protestantes de la Suisse
alémanique, ainsi que 949 parlementaires du grand
conseil. Ils se sont exprimés sur leur attachement aux
églises et leur estimation de la qualité des services ec-

clésiaux, du personnel de pastorale ou des gérances
d’églises. Le résultat: les collaborateurs ecclésiaux et
les offres de l’Eglise catholique romaine et protestante sont grandement appréciés; la réputation de l’Eglise
catholique romaine s’est détériorée au cours des dernières années à cause des scandales d’abus et de son
positionnement au sujet de la moralité sexuelle. Il
subsiste le risque qu’à cause de cela, que la pièce maitresse de la réputation – l’attachement émotionnel avec
l’organisation – soit altérée.
Il en découle de l’étude, qu’il faut communiquer de
manière ouverte, transparente et sincère et que le dialogue avec la société et les gens est nécessaire: « Il faut
éviter la moral jésuite tout comme toute tentative de
dissimuler des dysfonctionnements internes. En outre, les Eglises sont mises à l’épreuve, et doivent constamment mettre en évidence leurs contributions sociales», conclut l’auteur.
Le maintien d’églises en tête!

Un résultat du sondage est spécialement réjouissant
pour la Mission Intérieure et nous conforte dans notre
travail quotidien: Aussi bien des fidèles actifs que des
personnes éloignées de l’Eglise considèrent le maintien
des édifices d’églises comme particulièrement important, et les prestations des églises sont évaluées comme
étant très bien. Auprès des politiciens, des enseignantes
et enseignants en herbe, ainsi que des étudiants en Théologie réformés, le maintien des édifices d’églises vient
en première position, alors que chez les étudiants catholiques romains il figure avec juste un léger écart en
troisième position derrière la messe les jours de fêtes et
les manifestations culturelles. 
(ufw)
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CHAPELLES DE VALS

A Gauche: S. Maria Camp, vue sur l’entrée ; à droite: S. Maria Camp de face, avec les dégâts des murs bien visibles. (photos: zVg)

Chapelles de Vals bien ancrées mais menacées

La paroisse de Vals dans les haut-pays des grisons compte
à peine 890 catholiques, mais est responsable de l’entretien
de l’église paroissiale et de 15 chapelles ainsi que de nombreux calvaires. Cela représente un énorme défis financier
pour la petite paroisse, sachant que ces chapelles tiennent
jusqu’à ce jour un rôle important dans la vie paroissiale et
que des traditions religieuses, qui continuent à être vécues,
sont basées sur ces chapelles.

encore engagés au service militaire, vêtus d’anciens uniformes, rendent leur hommage aux clercs et les saluent
par un salut des sabres. Après la messe solennelle, une
procession se déroule à travers les ruelles étroites du village. Suite à la bénédiction, les solennités sont closes par
des coups de feu du salut provenant de carabines historiques. La consécration est encadrée par des contributions musicales de la compagnie de musique.
La litanie mène de la chapelle Maria Camp à la chapelle
Saint Nicolas à Hansjola. Dans la chapelle de Hansjola,
les fidèles forment un demi-cercle autour de l’autel et célèbrent la messe en restant debout. Dans cette chapelle, il
n’y a pas de bancs. Le 6 décembre on célèbre la fête votive
dans la chapelle Saint Nicolas. Vu que la chapelle ne dispose que d’une petite vitre à boudine, la messe a lieu sous
l’éclairage des bougies.

Processions et consécrations

Trois chapelles en usage

La procession du Vendredi Saint dans sa forme actuelle existe depuis 1890. Elle commence à 15 heures juste
après la liturgie du Vendredi Saint. La dramaturgie de la
procession ressemble à celle des funérailles. On y porte
une bannière de mort, une figurine de la Mère Dieu en
deuil et 25 symboles de la passion sculptés en bois sur
des grandes perches. Une interprète représentant Véronique porte le Saint-Suaire entre ses mains, une femme
vêtue comme Maria de Mandala tient un crane, le conseil paroissial porte un cercueil comportant une figurine
de Jésus. Au son des tambours, les fidèles longent silencieusement la route de procession au côté du prêtre et des
enfants de chœur.
Une commémoration a lieu lors de la fête patronale de
Saint Pierre et Paul. Avant la messe, les jeunes hommes

A Maria Camp, la plus grande des trois chapelles qui
doivent impérativement être rénovées, a lieu une messe toutes les deux semaines, et les jeunes candidats à la
première communion s’y rassemblent l’après-midi de
leur grand jour de fête pour le recueillement.
La chapelle croisée du Wissli se trouve proche d’elle,
au bord de la route cantonale. De nombreux usagers
de la route cultivent encore de nos jours la coutume
de se signer et de quêter la protection de Dieu sur leur
chemin.
La chapelle Saint Nicolas à Hansjola se trouve également au bord de la route cantonale à l’entrée de la vallée de Vals. La bâtisse est unique, dû au passage voûté
qui mène en dessous de la chapelle. Dans la chapelle se
tient une messe deux fois par an.

La commune de Vals a toujours été sous
l’influence catholique. Jusqu’à ce jour, les fêtes
catholiques jouent un rôle important au sein
de la vie paroissiale. Les nombreuses chapelles en font partie, mais se prêtent tout aussi
généralement pour la célébration de messes
et de processions.
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CHAPELLES DE VALS

A gauche: la chapelle croisée dans le Wissli ; au centre et à droite: la chapelle Saint-Nicolas de l’intérieur et de l’extérieur. (photos : zVg)

Trois chapelles menacées

Opportunités des chapelles dans une région touristique

Toutes les trois chapelles sont dans un état inquiétant.
Le toit de la sacristie de la chapelle Maria Camp a plié
en raison d’une surcharge de neige. Les façades présentent divers endroits endommagés. Particulièrement
au niveau du socle se trouvent de vastes ressuages des
sels et de nombreux dépôts d’enduit. A cause des fortes
dégradations dues aux intempéries, la couche calcaire
des surfaces de façades est fortement endommagée. Au
niveau du toit, des nouveaux pare-neige doivent être
installés. Le toit de la chapelle Saint-Nicolas à Hansjola est détérioré, au point que l’eau pénètre dans le
bâtiment. Ainsi, des dégâts d’eau doivent être réparés
à l’intérieur de l’église. Les façades sont fortement décolorées et fortement recouvertes par des microorganismes. Les parois de la chapelle croisée présentent de
vastes dégâts de crépi. Un assainissement y est également nécessaire d’urgence.
La rénovation des trois chapelles nommées est immédiatement nécessaire, afin d’éviter des dégâts irréparables de la substance de construction. C’est pour ces
raisons, que celle-ci a immédiatement été entamée.
Certes, des apports de subvention ont été promis par
la confédération, le canton et le Corpus Catholicum
des grisons, mais la somme restante pour la paroisse de
Vals dépasse ses possibilités financières. Ainsi, la Mission Intérieure s’engage en faveur de ces trois chapelles,
au moyen de sa collecte estivale. Que la population de
Vals soutien elle aussi ce projet de rénovation, se manifeste à travers le grand écho à l’appel aux dons ; il ne
s’agit là, pas seulement des entrées des dons, indépendamment de leur hauteur, mais les retours provenant
de la paroisse prouvent l’importance des trois chapelles
dans la vie du village. Ici on y trouve un ancrage réjouissant, tout sauf évident, au sein du village.

Au-delà de cela, l’importance de ces monuments pour
les vacanciers n’est pas négligeable dans une région, où
le tourisme joue un rôle important. Les vacances offrent
souvent la possibilité au calme et au recueillement à des
personnes plutôt éloignées de l’Eglise, et une chapelle
montagnarde peut dans ce cas donner une impulsion
culturelle ou religieuse, à se pencher au-delà du quotidien sur le sujet de la religion et des questions de sens.
Pour le tourisme, mis à part les trois chapelles citées et
nécessiteuses de rénovation, il faut également mentionner la chapelle Saint-Anne de Frunt, située au-dessus
de la vallée et de la digue du barrage de Zervreila et qui
offre une vue de rêve. A côté du lac de barrage de Zervreila se trouve également la chapelle Saint Barthélemy.
Auteurs:

Urs Hubert, Kirchgemeinde Vals

		Urban Fink-Wagner, Inländische Mission
Espaces ecclésiaux importants

Le prêtre du Grossmünster de Zurich, Christoph
Siegrist, fait un constat pointu dans la «Neue Zürcher Zeitung» du 21 mai 2016 (p. 12) : «Les églises
sont de plus en plus fréquentées: la religion s’attache
de plus en plus à des espaces ecclésiaux, et de moins
en moins à des institutions ecclésiales. Au cours de
la dernière décennie, les responsables d’églises municipales ont constaté une évolution parfois dramatique de l’usage des espaces ecclésiaux, s’éloignant
de la visite dominicale de la culte, vers des visites
arrangées individuellement ou collectivement pendant la semaine.» Même si ce témoignage s’applique
plutôt à l’Eglise protestante, où la présence à la liturgie est moins ancrée que chez les catholiques, ce
constat vaut également pour les églises catholiques.
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RECOMMANDATION

Connaissances
des confessions
Œcuménisme vient de la rencontre avec des
chrétiens d’autres confessions. Afin que
l’œcuménisme réussisse, il est nécessaire de
bien connaître sa propre confession, mais aussi d’en savoir plus sur les autres croyances
chrétiennes et de leur mode de vie. Le livre
recommandé ici, paru en 2015 chez l’éditeur
catholique Bonifatius à Paderborn et l’édition
«Evangelische Verlagsanstalt» de Leipzig, vous
facilite énormément la tâche sur ce sujet.
Avec la fin de la deuxième guerre mondiale et du IIème
concile œcuménique du Vatican, le dialogue œcuménique dans la vie des Eglises a trouvé une place stable,
notamment en Suisse. Et la Suisse tient le «ministre de
l’œcuménisme» au Vatican parmi ses rangs, en la personne de Mgr Kurt Koch. Le dialogue œcuménique a abouti à de nombreux documents, qui prouvent le consensus
croissant. D’un autre côté, il y a aussi le risque que l’on se
contente des résultats obtenus, même si on se réjouit à juste droit, que la confrontation a cédé sa place au dialogue.
Et alors qu’on se rapproche sur les questions théologiques,
le danger de la création d’un nouveau fossé persiste dans
le domaine de l’éthique, surtout sur en qui concerne le début et la fin de la vie humaine.
«Konfessionskunde»

Le rapprochement les uns des autres
n’est possible que si on connait les lignes de fond de son vis-à-vis. Le livre présenté ici, prend un nouveau
chemin en ne décrivant pas les autres
confessions chrétiennes sous l’angle
catholique, mais en laissant des auteurs d’autres églises et communautés
ecclésiales dresser un autoportrait.
Celui-ci décrit la situation actuelle,
son histoire en bref, les traits essentiels
de la foi et les éléments marquants de
la vie ecclésiale, et porte également un
regard sur l’engagement respectif envers l’œcuménisme.
Il n’y a pas que les grandes familles
confessionnelles «classiques» (Catholiques, orthodoxes, anglicans, luthéri6 Info MI 3 | 2016

ens, réformés) qui sont abordées, mais aussi des communautés chrétiennes plus récentes provenant du domaine
de l’église libre et charismatique. Cette nouvelle présentation des confessions permet un regard authentique sur la
diversité des églises chrétiennes. Suite à l’immigration en
Suisse, les Eglises non reconnues comme Eglises nationales croissent.
Eglises orthodoxes, assyriennes et orientales

L’Eglise chrétienne et orientale ancienne, l’Eglise orthodoxe avec ses différentes Eglises locales ainsi que les anglicans et luthériens ont enregistré le plus grand nombre de croissance en Suisse. A la différence de l’Eglise
catholique romaine, les Eglises orthodoxes et orientales
soulignent plus le côté mystérieux de l’Eglise; leur lien
mise plus sur le culte, ce qui importe à la nouvelle vie
avec Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ, guidé par le
Saint-Esprit. On peut évoquer simultanément l’Eglise
orthodoxe et des Eglises locales orthodoxes (aux traits
nationaux), sachant que cette deuxième caractéristique
est responsable de l’échec du concile panorthodoxe cet
été.
Anglicans, luthériens et catholiques chrétiens

La troisième Eglise reconnue en tant qu’Eglise nationale,
l’Eglise catholique chrétienne, est présentée de manière
concise par Adrian Suter, le seul auteur Suisse du livre
«Konfessionskunde». Les réformées suisses sont présentées par le luthérien allemand,
Oliver Schuegraf, avec la remarque,
que les réformés suisses ne possèdent
aucune règle concluante au sujet de
l’aveu. Les Eglises libres protestantes et le Mouvement charismatique
sont également présentés en détail,
ce qui constitue pour de nombreuses personnes un terrain inexploré.
Ce sont notamment les mennonites,
les baptistes, les «freie evangelische
Gemeinden», les frères moraves, les
méthodistes, l’armée du salut, les
quakers, les pentecôtistes, les adventiste du septième jour et d’autre
Eglises libres. Un chapitre est spécifiquement dédié au Mouvement charismatique, lequel est partiellement
interconfessionnel voire même nonconfessionnel. Une postface tire un
(ufw)
bilan et clôture le livre. 

BUREAU MI

Retraité et nouveaux: les directeurs MI Adrian Kempf (g.) et Urban Fink.

Au bureau de la MI: Denise Imgrüth (g.) et Paola Morosin.

De nouveaux visages chez la MI
Fin avril 2016, le directeur Adrian Kempf a
pris sa retraite et a transmis la direction de
la Mission Intérieure à Urban Fink-Wagner.
Membre du conseil de longue date, il est entré dans ses nouvelles fonctions en mai, en
même temps que Paola Morosin Bingisser.
Paola Morosin succède à Ueli Felder, elle travaille dans le back office et dans le domaine
du marketing.
A partir de 2009, Adrian Kempf et tous les collaborateurs jusqu’à ce jour ont réussi à moderniser la Mission Intérieure et à la rendre plus connue, ceci dans
le même sens que l’avait déjà fait le prédécesseur de
Kempf, Ferdinand Jud, avec succès depuis 2003.
Un moment particulièrement fort fût l’anniversaire des
150 ans en 2013, qui avait débuté par le vernissage de
la brochure du jubilé sur l’histoire de la Mission Intérieure en novembre 2012, suivi par la sonnerie des
cloches, un voyage de jubilé emmenant le conseil à
Rome autour du 6 janvier 2013 et des manifestations
de remerciements dans tous les diocèses, et puis clôturée par une excursion culturelle. Le point culminant
de l’année d’anniversaire fût finalement la cérémonie
collective le 2 juin à Einsiedeln, fêtant les 150 années
d’existence de la Conférence des évêques suisses et
autant pour la Mission Intérieure. Un joli mémori-

al à côté de l’église de pèlerinage d’Einsiedeln évoque
l’année d’anniversaire prospère. Dans le domaine de la
communication, des progrès essentiels ont pu être enregistrés grâce à l’amélioration du site internet et depuis 2013 avec le passage à succès à un rythme de publication trimestriel de l’Info-MI, ce qui se traduit de
manière réjouissante en forme d’une augmentation des
dons privés. Les recettes des collectes du Jeûne fédéral
et de l’Epiphanie peuvent en gros être maintenu, mais
le renforcement des activités sur le terrain des dernières années a valu la peine et reste donc à l’avenir une
tâche à entretenir. Avec la retraite d’Adrian Kempf une
ère personnelle touche à sa fin au bureau, ceci après
que Mauro Giaquinto ait quitté la MI il y a de cela une
année, ainsi que Ulrich Felder il y a quelques mois.
Le nouveau trio comprenant la responsable des finances, Denise Imgrüth, ainsi que Paola Morosin,
responsable du back office et collaboratrice dans le
domaine du marketing, et Urban Fink en tant que
nouveau directeur, peut continuer à exercer sur la
base d’un fond solide. Le trio s’investit avec beaucoup
de conviction et d’enthousiasme pour la MI dans ses
bureaux à Zoug, et se réjouit des nombreux contacts
avec le conseil de la MI, les paroisses et communautés, les responsables dans les différents évêchés ainsi
que toutes les supportrices et supporteurs de notre
œuvre de bienfaisance. (ufw)
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PÈLERINAGE

A gauche: la chapelle Saint-Anne à Sommentier ; à droite: chapelle Maria Mitleiden près de Beromünster en couverture de livre. (photos : zVg)

Un guide de pèlerinage suisse alémanique
Lothar Emanuel Kaiser (Hrsg.): Wallfahrtsführer der Schweiz.
(Verlag Wallfahrtsführer) Emmenbrücke 2013, 190 S.
Mgr Felix Gmür souligne dans la préface de ce livre,
que l’on trouve à disposition dans de nombreuses églises catholiques et qui peut y être acheté, que les chrétiens peuvent tout aussi se sentir chez eux comme
étranger dans leur environnement. Car être chrétien
veut dire être en chemin. Peut-être que les pèlerinages
sont tellement populaires, parce qu’ils signifient à la
fois être en partance et être enraciné.
Franz Gross donne dans ce livre riche en illustrations
une introduction au pèlerinage et aux images de la
Vierge Marie, tandis que Edgar Koller relate sur les
nombreuses, entre-temps elles sont plus de 200, grottes
de Lourdes, suivi d’une liste des saints par Michael Kaiser. Puis, divers collaborateurs présentent plus de cent
lieux de pèlerinage «vivants», selon leur importance
sur une ou plusieurs pages, suivant toujours la même
structure : 1. Endroit ; 2. Légende/histoire ainsi que
3. Choses à voir/particulières. Les nombreuses images
en couleurs et d’excellente qualité sont particulièrement impressionnantes.
Beaucoup des lieux de pèlerinage présentés sont des
cantons qui jadis étaient purement catholiques comme celui de Lucerne (31), du Valais (18) et Fribourg
(10), alors qu’il n’y figure qu’une poignée de lieux de
pèlerinage provenant des autres cantons. Dans la Suisse centrale, plusieurs des lieux de pèlerinage se sont
regroupés dans le projet «Sakrallandschaft Innerschweiz» (cf. www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch),
qui est spécialement présenté dans le livre. Le projet
est soutenu par à peu près 50 membres. Le site internet
8 Info MI 3 | 2016

offre d’amples informations, qui vont au-delà du livre.
Les cantons de Bâle, Berne, Vaud et de Glaris n’y figurent pas du tout, alors qu’on y mentionne Egg du canton de Zurich, qui est dévoué à Antoine de Padoue. Le
choix un peu trop restreint des lieux de pèlerinage décrits s’explique peut-être partiellement par le fait, que
les lieux de pèlerinage mentionnés ont dû participer au
financement du livre, et d’autre part par l’origine des
auteurs, lesquels sont principalement de la Suisse centrale. Il reste que le guide couvre surtout la Suisse alémanique. Des lieux de pèlerinages plus petits et locaux
ont été retranchés dans cet ouvrage, contrairement au
livre francophone représenté ci-contre..
(ufw)

Le pays de Fribourg sacré
Jacques Rime: Pays de Fribourg entre espace et
sacré. Vingt-cinq excursions. (Éditions Cabédita)
Bière 2016, 140 p.
L’auteur propose dans ce livre, joliment
illustré et coloré, 25 randonnées dans le
canton de Fribourg riche en églises et chapelles. Les 25 marches couvrent tout le
canton et comportent également des symboles religieux dans le paysage, comme des
croix, des calvaires, des grottes de Lourdes,
incluant la maison de Marguerite Bays
(1815–1879). Jacques Rime part du principe qu’il y a un lien entre la foi et l’espace.
La foi s’exprime dans l’espace et s’incarne,
de sorte qu’il en surgit un pays sacré; celuici promeut la foi par sa beauté. 
(ufw)

PÈLERINAGE

A gauche : Brukapelle dans le val de Zwischbergen en couverture de livre ; à droite : vieille église de pèlerinage Würzbrunnen dans l’Emmental. (photos : zVg)

Un guide de pèlerinage suisse en français
Jacques Rime: Lieux de pèlerinage en Suisse. Itinéraires
et découvertes. (Éditions Cabédita) Bière 2011, 262 p.
Divisé en régions, l’auteur unique Jacques Rime, prêtre du diocèse Lausanne-Genève-Fribourg, donne une
vue globale de lieux de pèlerinage suisses. Du fait qu’il
mentionne également les petits lieux de pèlerinage et
qu’il n’omet aucun des cantons, contrairement au guide alémanique présenté ci-contre, les explications respectives aux divers lieux de pèlerinage sont plus brefs
que celles de son équivalent; Jacques Rime mentionne
plus de 500 localités, que l’on peut facilement consulter
grâce à un registre. Antéposé aux explications arrangées dans l’ordre des cantons, un résumé de l’histoire
du pèlerinage, ainsi qu’un aperçu des ouvrages publiés
jusqu’à présent sur le sujet du pèlerinage en Suisse font
office d’introduction.
En comparaison avec le guide de pèlerinage publié par
Lothar Kaiser, Jacques Rime mentionne également
des lieux dans des cantons anciennement reformés,
qu’il s’agit d’indiquer brièvement ici. Dans le canton
de Genève on cite la basilique néogothique de NotreDame, laquelle s’est vu offrir une statue de Marie part
Pius XI lors de la bataille des cultures. Comme souvent,
l’église Saint-Antoine, qui est dédié Antoine de Padoue
joue également un rôle important à Genève. Dans la
personne de François de Sales, lequel a été nommément l’évêque de Genève après la reformation, un saint
catholique important maintien les liens avec la ville de
Calvin, où il y a de nouveau plus de catholiques que de
calvinistes, grâce à l’immigration.
Avec la conquête de Vaud par les bernois en l’année
1536, les pèlerinages furent défendus la aussi.

Uniquement dans les trois avoueries administrées
communément avec Fribourg, celles-ci étant celles
d’Echallens, de Bottens et d’Assens, le culte catholique
fut maintenu, et par conséquent un pèlerinage Laurentius vers ces lieux.
Dans le canton de Berne, le pèlerinage a déjà disparu
lors du passage à la Réforme en 1528, mais la mémoire
de celui-ci est restée et il est touristiquement indirectement rétabli grâce aux très fréquentés grottes de Beatus.
Le riche paysage du médiéval ecclésial de l’Oberland
bernois, comme par exemple Scherzligen et Einigen,
est en tous cas, au moins indirectement, témoin de la
culture médiévale de pèlerinage, tout comme Oberbüren près de Büren an der Aare, à l’époque le plus important lieu de pèlerinage, où le baptême des enfants décédés était possible (sanctuaire à répit), un phénomène,
qui a dernièrement attiré beaucoup d’attention. Dans
le canton de Zurich, Jacques Rime cite également, audelà du lieu de pèlerinage bien connu d’Egg, Rheinau et
quelques églises modernes de la ville de Zurich, comme Maria-Lourdes à Zurich-Seebach et Felix et Regula.
Dans les cantons catholiques, Jacques Rime évoque
aussi de plus petit pèlerinages. Ainsi pour Soleure il cite
mis à part le fameux lieu de pèlerinage marial de Mariastein et Oberdorf («Le mini-Einsiedeln») la chapelle
Allerheiligen de Grenchen, la gorge de Vérène près de
Soleure, Wolfwil, la Bornkreuzkapelle vers Kappel, la
chapelle Antonius à Matzendorf et la chapelle Wolfgang de Balsthal, dans le Schwarzbubenland la Josefkapelle à Erschwil, la Fridolinskapelle de Breitenbach, la
Marienkirche de Meltingen, Saint-Pantaléon du même
endroit et la chapelle Huggerwald de Kleinlützel. Impulsions à de nouvelles découvertes! 
(ufw)
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SPIRITUALITÉ

Deux scènes de «Kloster zu verschenken»: frères et sœurs lors de la prière (gauche) et Catherine de Sienne. (Photos: ufw)

Dominique depuis 800 ans – jusqu’à ce jour
Dans son certificat de reconnaissance de
l’ordre dominicain du 22 décembre 1216, le
pape Honorius III qualifia ces prédicateurs
itinérants de «combattant pour la foi et lumières du monde». L’ordre des prêcheurs a
jusqu’aujourd’hui la mission d’amener la parole de Dieu dans le quotidien des humains.
Il y a 800 ans, un monastère à Rome avait
été offert à l’ordre, de nos jours, l’ordre est
confronté à des monastères vides.
Ce n’est pas au monastère en tant que bâtiment que la
durabilité est promise, mais à la vie selon l’évangile.
Ceci, l’Eglise le subi à grande échelle et les communautés monacales à petite échelle. Les dominicaines et
dominicains en Suisse ont le courage, de porter ce sujet
sur scène en cette année d’anniversaire. Avec un coup
de projecteur sur des personnalités prééminentes, lié
à un coup d’œil sur le présent, le théâtre encourage les
spectateurs à se poser soi-même des questions: Où
mettons-nous nos priorités ? Comment la parole chrétienne peut-elle être transportée depuis des espaces vides à la pleine vie? Des questions pas seulement pour
des gens d’ordre, mais à nous tous. Voulons-nous du
vide ou de l’abondance?
Six scènes touchantes

L’auteur de «Kloster zu verschenken», Paul Steinmann,
bien connu pour de nombreuses pièces de théâtres historiques, a réussi d’évoquer les questions du passé et du
présent au sein de six scènes captivantes. Dans la scène
d’introduction, qui se joue dans le présent, la question y est posée, de sort à réserver pour des monastères
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vides. L’agente immobilière et la députée socialiste du
Grand Conseil ont une idée claire mais opposée, alors
que les sœurs et les frères de l’ordre des prêcheurs suggèrent aux spectateurs des propositions futures, toutes différentes les unes des autres. Les quatre scènes
historiques jettent un coup de projecteurs à l’époque
de la création de l’ordre, sur Catherine de Sienne,
aujourd’hui une enseignante de l’Eglise, laquelle voulais ramener le pape et le clergé à leur tâches, ainsi que
sur la problématique de l’inquisition, où les dominicains jouèrent un rôle important, moyennant une «sorcière» et Giordano Bruno, mais aussi sur le réformateur social Bartolomé de las Casas, qui fut le premier
à adjuger les droits de l’homme aussi aux autochtones.
Ce théâtre, monté dans des monastères, et en même
temps festival en tournée, également soutenu par la
Mission Intérieure, est une adaptation réussite, qui
tente de poser des questions de manière ludique et
d’inciter à la réflexion. De cette manière, la culture parvient d’évoquer la religion et d’ébruiter parmi les gens.
Auteur: Urban Fink-Wagner

EXCURSION

Deux vues d’intérieur: l’intérieur de l’église abbatiale de Muri et celui de l’église St. Georg und Anna à Bünzen dans le Freiamt. (Photos : zVg)

Excursion culturelle
La 7ème excursion culturelle nous mènera le samedi
1 octobre 2016 dans le Freiamt du canton d’Argovie.
Au programme, la visite de a paroisse Bünzen ainsi
que la visite de l’église abbatiale de Muri. La Mission
Intérieure (MI) a prêté main-forte à l’église paroissiale St. Georg und Anna fraichement rénovée en
2013, à travers un prêts à taux zéro. En outre, la quête
de l’Epiphanie en 2014 avait été enregistrée, selon la
recommandation de la Conférence des évêques et
l’organisation de la MI, dans toute la Suisse en faveur
de la rénovation de l’église paroissiale néogothique.
Dans l’année 2015 le conseil ecclésial de Bünzen a reçu
le prix suisse de la protection des monuments pour sa
restauration exemplaire de l’église paroissiale. En tant
qu’intervenant pour l’excursion culturelle, le membre
du comité de la MI, Urs Staub, a pu une fois de plus
être gagné pour la cause. Une journée captivante attend tous les participants.
Programme du Samedi 1er octobre 2016

• Rassemblement au choix, soit à la gare de Lenzburg
ou de Boswil. Lors de votre inscription, veuillez
nous communiquer de manière définitive, à laquelle
des deux gares vous aimeriez que nous venions vous
prendre.
– départ à 9h00 depuis la gare de Lenzburg
– départ à 9h45 depuis la gare de Boswil
• Transfert en autobus vers Bünzen
• 10h rassemblement devant l’église paroissiale de
Bünzen
• Bienvenue et bref recueillement méditatif
• Visite guidée de l’église paroissiale St. Georg und
Anna

•
•
•
•
•

Apéro (offert par le conseil ecclésial de Bünzen)
Repas de midi dans le restaurant Löwen, Boswil
Poursuite du voyage direction Muri
Visite de l’église abbatiale de Muri
16h rapatriement des participants vers Lenzburg arrivée à la gare de Lenzburg vers 17h
• Retour individuel des participants, qui se sont rassemblés le matin à Boswil – la gare de Muri est atteignable en env. 5min à pied.
Informations concernant la journée d’excursion

Les participants se rendent de leur propre moyens
et se retrouvent soit à 9h à la gare de Lenzburg ou à
9h45 à la gare de Boswil. Pour le transport, les repas
au restaurant et la visite de l’église abbatiale de Muri,
la MI encaissera 70 francs de participation aux frais.
Apres inscription, vous recevrez une confirmation
de l’enregistrement définitif de votre participation
ainsi que la facture pour le versement de la participation aux frais. La journée culturelle conduite en
langue allemande n’est pas financé par les entrées des
dons. Il y a un nombre limité aux inscriptions; délai
d’inscription est le 5 septembre 2016.
L’équipe de la MI se réjouit de l’excursion culturelle,
des retrouvailles avec les anciennes et anciens participants et de rencontrer des nouveaux visages.
Auteure: Denise Imgrüth

Renseignements/Inscription:
• per Mail an: denise.imgrueth@im-mi.ch;
• per Telefon: 041 710 15 10.
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Croix à tenir
La croix à tenir en bois
et en inox tient parfaitement dans une main. Elle
offre du réconfort par
temps difficiles et nous
rappelle, que Dieu nous
est particulièrement proche dans des moments de
détresse.
Prix à l’unité: CHF 16.–
Prix à l’unité avec don:
CHF 21.–

Compagnon de
chemin
Ce compagnon de chemin en bois porte épitaphe: «O Dieu vient à mon
aide. Eternel, hâte-toi de
me secourir.» Dans une
poche de pantalon ou un
sac, il devient le compagnon permanent.
Prix à l’unité : CHF 7.–
Prix à l’unité avec don :
CHF 12.–

Collection-MI

Chansonniers «Rise-up» gratuits

La «collection-MI» – ce sont des objets ouvragés, ainsi
que des publications au tour de la vie et de la foi. Choisi et proposé par la MI, pour vous. Commandez quelque chose de méditatif pour votre quotidien ou celui
de vos proches! Ou apprenez-en plus à travers nos publications sur tous ce qu’il faut savoir au sujet de la MI.
Vous décidez, si lors de votre commande, vous préférez payer le «prix de base», ou si vous aimeriez combiner votre achat avec un petit apport financier pour
la MI. Si vous souhaiter de soutenir notre travaille en
faveur de paroisses nécessiteuses de toutes la Suisse,
choisissez «Prix avec don». Retrouvez les articles de
la collection sous www.mi-solidarite.ch/collection.
Nous nous réjouissons de votre commande!

Une paroisse urbaine zurichoise offre de bon cœur
gratuitement environ 150
chansonniers de «Rise-up»
contre un don en faveur
de la Mission Intérieure.
Manifestez-vous sans autre auprès de la Mission
Intérieure : téléphone 041
710 15 01 ou email à info@
im-mi.ch

Nouvelle adresse?

Merci!

Vous avez déménagé? Communiquez-nous donc
votre nouvelle adresse: Tel. 041 710 15 01 ou info@
mi-im.ch. Les donatrices et donateurs sont depuis
150 ans la fondation de la Mission Intérieure. C’est
pourquoi nous nous réjouissons beaucoup, si nous
pouvons continuer à vous adresser notre revue.

La Mission Intérieure vous remercie cordialement pour votre don.
Dieu vous le rendra! Apprenez-en
plus au sujet de l’emploi des fonds
sous www.solidarite-mi.ch

Einzahlung Giro

Versement Virement

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Mission Intérieure –
Œuvre catholique suisse
de solidarité
Fonds de l’Epiphanie
6300 Zoug

Mission Intérieure –
Œuvre catholique suisse
de solidarité
Fonds de l’Epiphanie
6300 Zoug

Konto / Compte / Conto

CHF
�

60-790009-8

Konto / Compte / Conto

CHF

�

Projet Vals
Je contribue à économiser des frais administratifs et renonce à un remerciement.

MCP 03.16

60-790009-8

�

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

�

•

•

105.001

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

441.02

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

105
607900098>

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

607900098>

Chères donatrices et chers donateurs!
Merci beaucoup pour votre don! Chaque contribution, indépendamment du montant, aide la paroisse
de Vals à préserver les chapelles. En raison des couts,
nous remercions par écrits uniquement les dons
à partir de CHF 50.–. Sur le bulletin de versement
vous pouvez indiquer, que vous renoncez à un remercîment par écrit – de cette façon, vous nous aidez
à économiser des frais.
PS : Vous pouvez déduire des impôts les dons pour le
maintien d’églises. A votre demande, nous vous envoyons un reçu de don.

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Versement Virement

Mission Intérieure –
Œuvre catholique suisse
de solidarité
Fonds de l’Epiphanie
6300 Zoug

Mission Intérieure –
Œuvre catholique suisse
de solidarité
Fonds de l’Epiphanie
6300 Zoug

Versamento Girata

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

ESR 03.16

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Referenz-Nr./No de référence/No di riferimento

Konto / Compte / Conto

CHF
�

01-69516-2

�

01-69516-2

Konto / Compte / Conto

CHF

�

•

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

�

•

609
H

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

442.06

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

PLACE DU MARCHÉ

Corpus en bronze
(43 x 53 cm)

Une paroisse du Jura offre un corpus Jésus-Christ en
bronze à une institution ecclésiale. Le corpus est en
bon état, comportant deux petits trous au niveau de la
tête, qui peuvent facilement être réparés.
Etes-vous intéressé? Ou aimeriez-vous placer vous
aussi un objet? Contactez la Mission Intérieure. Appelez-nous au 041 710 15 01 ou écrivez-nous un email à:
info@im-mi.ch

Robes de communion

AZB
CH-6301 Zug
P.P. / Journal

Christuskorpus (43 x 53 cm) (zVg)

Une paroisse tessinoise est à la recherche des robes de communion, tailles 106, 110, 122 et
132. Contactez la Mission Intérieure, si vous êtes en possession de robes de communion en
excédent. Merci beaucoup! Téléphone 041 710 15 01 ou mail info@im-mi.c

Nous vous souhaitons des jours d’été bénits!
Toute l’équipe de la Mission Intérieure vous souhaite des jours
d’étés de ensoleillés et joyeux!
Nous vous remercions cordialement pour votre fidélité et votre
soutien ! Profitez des jours d’été
pour une visite d’une église ou
d’une chapelle, ce sont de moments bien investis!
Vue depuis le Röti au-dessus de Soleure
sur le Pays des Trois-Lacs. (Photo : ufw)
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Photos couverture, à droite: vue de l’extérieur sur la chapelle Maria Camp, Vals (GR) (Photo:
zVg); à gauche: tourelle de l’église paroissiale et de pèlerinage Oberdorf (SO).
(Photo: José R. Martinez)
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