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Chère lectrice, cher lecteur

Environ 1’900 projets paroissiaux ont été réalisés 
dans les 150 dernières années grâce au soutien 
de la Mission Intérieure (MI). N’est-ce pas là une 
preuve tangible d’entraide des catholiques suisses 
lors de situations difficiles? 150 ans de soutien MI:
c’est une véritable solidarité, non des pensées à 
court terme. Et à l’avenir également nous souhai-
tons nous engager pour la solidarité entre catho- 
liques indigènes. A l’occasion de notre Jubilé, nous 
remercions toute personne s’engageant pour une 
foi vivante en Suisse. Vous en saurez davantage 
au sujet des activités planifiées pour ce Jubilé, 
comme la messe solennelle avec la Conférence 
des Evêques Suisses, en consultant la page 6. 

Grâce au nouveau bulletin d’information «Info MI» 
nous élargissons notre offre d’information et vous 
laissons également prendre la parole, chère lec- 
trice, cher lecteur. Devenez correspondant MI et 
renseignez-nous sur votre paroisse. Nous cher-
chons des auteurs et photographes susceptibles 
de nous aider à rédiger la nouvelle «Info MI».

Le soutien des paroisses dans le besoin est et 
demeure au centre de notre travail. Nos trois 
projets de l’Epiphanie dans le val Calanca, à Ge- 
nève et à Saas-Grund sont urgemment tributaires 
de l’aide externe. Aussi méritent-ils un geste 
solidaire de votre part. Merci de tout cœur!

Adrian Kempf
Administrateur de la Mission Intérieure

Chère lectrice, cher lecteur

Il y a 150 ans étaient fondées presque simultané - 
ment la Conférence des évêques suisses et la 
Mission Intérieure (MI). L’époque était au Kultur-
kampf (ou «combat pour un idéal de société») et 
à l’exode. De nombreux catholiques s’installaient 
dans de grandes villes telles que Zurich ou Berne 
pour y travailler. L’Eglise en Suisse était con-
frontée à de tout nouveaux défis. Les évêques 
suisses décidaient donc de créer une organisation 
forte, la Conférence des évêques suisses. Et des 
laïques, presque au même moment, la Mission 
Intérieure. L’argent récolté permettait de soutenir 
solidairement les nouveaux secteurs de la dia - 
spora tout comme les communes rurales les 
plus pauvres. Aujourd’hui, les défis que doivent 
affronter la direction de l’Eglise, les évêques 
ainsi que l’organisation laïque de la Mission 
Intérieure sont tout autres. Mais l’objectif, lui, 
est resté le même: s’engager avec solidarité 
pour l’Eglise dans toute la Suisse.

Que la Mission Intérieure et la Conférence des 
évêques suisses célèbrent ensemble leur jubilé 
me réjouit. Quant à votre participation à la messe 
commémorative, chère lectrice, cher lecteur,  
elle sera un signe fort en faveur du fait que c’est 
ensemble que nous devons relever les défis  
que nous réserve l’avenir.

Mgr Markus Büchel
Président de la Conférence des évêques suisses 
(à partir du 1er janvier 2013)

EdItorIaL
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ProjEt dE L’EPIPhanIE I

Rénovation nécessaire: l’église Sta Maria Assunta à Santa Maria Calanca, devant aire face  
à de sérieux dommages. (Photo: Federici PN)

Le val Calanca est riche de trésors culturels. Ce-
pendant les moyens de notre large secteur pas- 
toral, qui doit se battre contre la forte migration, 
sont trop restreints pour maintenir en bon état 
les belles églises villageoises. Les églises de Sta 
Maria Calanca et d’Augio sont en piteux état. 

Déjà connue au Moyen-Âge comme église-mère du val 
Calanca, Sta Maria Calanca est menacée de délabre-
ment: les neiges et les pluies ont détérioré le bâtiment. 
L’humidité est perceptible sur les parois et met à mal  
le précieux plafond à moulures, les peintures ainsi que 
le splendide autel baroque. En outre, les escaliers 
extérieurs donnant accès aux terrains escarpés sont 
glissants et dangereux. Pour que les paroissiens  
plus âgés puissent continuer à se rendre à la messe,  
un assainissement devient urgent et nécessaire.

Le village est fier de son église qui a une grande valeur 
architecturale pour l’ensemble de la vallée. Avec ses 
couleurs décoratives et gaies, l’église est une pièce 
unique en Suisse; toutes les époques de style y sont 
représentées, du gothique tardif jusqu’au classique.  
Si nous n’intervenons pas bientôt, des dommages 
incalculables en résulteront. Sans l’aide extérieure, 
la paroisse avec ses 122 membres est incapable d’en 
supporter les coûts. Aidez-nous s’il vous plaît!

Auteure:  

Morena Pennacchi Bogana, administratrice  

de la paroisse de S. Maria in Calanca

Grande valeur émotionnelle

Pour nous, l’église d’Augio est la plus belle du val Calanca! 
Pourtant les dommages aux façades extérieures nous 
causent de gros soucis. L’humidité pénétrante a du reste 
mis à mal la restauration intérieure entreprise dans les 
années 90. Sur conseils d’experts de la construction, 
les façades de l’église doivent être refaites selon une 
nouvelle méthode, afin que l’ouvrage résiste durable-
ment pour les générations futures. Par nos propres 
forces, nous sommes incapables de tenter pareille 
entreprise. Or nous avons mal au cœur de voir l’église 
de Saint Joseph et Saint Antoine de Padoue dans cet 
état et ne rien pouvoir entreprendre. Nous sommes liés 
à notre église paroissiale par d’importants souvenirs: 
beaucoup parmi nous y ont célébré d’importantes 
étapes de leur vie. 

Augio en espère la compréhension et le soutien des 
catholiques suisses. Car ce n’est qu’avec l’aide extérieure 
que notre église retrouvera son éclat d’antan. Pour 
votre soutien nous disons merci du fond du cœur!

Auteur:  

Walter Gamboni, président du Conseil de paroisse, Augio

Gros trésors – caisses vides

donations par  
PC 60-790009-8 

Merci!
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La paroisse anglophone genevoise Jean XXIII 
est pleine à craquer: dans les six dernières 
années, le nombre de ses membres a quasi-
ment doublé! Même lors de la messe domini-
cale, célébrée trois fois, les croyants trouvent 
à peine de la place. 

Dans notre paroisse jeune et dynamique, environ 1’600 
familles expatriées en provenance d’une centaine de 
pays vivent ensemble leur foi. Chaque année 50 enfants 
sont baptisés et autant se préparent à la première 
communion. En tout ce sont pas moins de 400 enfants 
qui suivent l’enseignement religieux. Pour les adultes 
également, il existe une offre diversifiée, de sorte  
que notre paroisse compte par exemple 7 chœurs.

La paroisse du Pape Jean XXIII existe depuis les 
années 80 et est issue de la mission anglophone gene- 
voise fondée en 1971. Dès les débuts, nous pouvons 
nous réjouir de l’augmentation croissante de ses 
membres. Malgré plusieurs déménagements et un 
agrandissement des locaux vers la fin des années 90, 
notre paroisse avec son centre ecclésial à la Place  
du Petit-Saconnex a atteint ses limites. Vu la situation 
tendue du marché immobilier genevois, le recours  
à la location de locaux externes pour des activités 
pastorales n’est guère envisageable. Par conséquent, 
différentes offres paroissiales doivent être refusées.

«Echange d’églises»

Dans notre paroisse voisine, la situation est toute autre: 
La paroisse St-Nicolas de Flüe enregistre une baisse con- 
stante du nombre de pratiquants. Ses locaux accueillants 
sont rarement surchargés. Pourquoi ne pas échanger dès 
lors les églises? Les responsables des deux paroisses et 
l’église cantonale se sont mises d’accord, si bien qu’au 
printemps 2013, nous déménagerons dans les locaux de 
la paroisse voisine St-Nicolas de Flüe et celle-ci reprendra 
notre centre paroissial.

Mais avant toutes choses, des travaux importants d’assai -
nissement de l’église datant des années 60 ainsi qu’une 
extension nécessaire du centre paroissial St-Nicolas de 
Flüe doivent être réalisés. Entre rénovation et déménage- 
ment, il faudra compter avec une dépense de 5 millions 
de francs – aidez-nous s’il vous plaît, pour que notre 
paroisse multiculturelle dispose d’une base solide et 
connaisse un avenir fécond! 

Auteurs:  

Katherine Kastoryano, Directrice des projets pour 

l’extension du centre paroissial et le déménagment de la 

paroisse du Pape Jean XXIII, Genève

Craig Steven Titus, représentant de la Paroisse auprès du 

Vicariat ECR Genève

ProjEt dE L’EPIPhanIE II

Paroisse avec problème de places

Manque de places: la paroisse anglophone Jean XXIII déménage bientôt. (Photo: Neptali Castillo, Pope John XXIII Parish, Genève)
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L’église paroissiale St-Barthélémy est le lieu 
central de rassemblement des croyants du 
village montagnard de Saas-Grund en Valais. 
Cependant, les fidèles doivent serrer les 
dents en hiver: le chauffage ne fonctionne 
plus correctement, la suie et l’humidité ont 
fortement endommagé l’église construite il  
y a plus de 70 ans.  

Dans l’église paroissiale St-Barthélémy, les croyants se 
réunissent encore en grand nombre: notre communauté 
compte environ 1’000 catholiques, quatre messes 
sont célébrées chaque semaine. A cela s’ajoutent les 
récollections, les prières du chapelet, les baptêmes,  
les mariages, les funerailles ainsi que les célébrations 
particulières. Par ailleurs notre lieu de culte est fré- 
quenté par de nombreux touristes à la recherche d’un 
lieu de silence et de prière. Permettre aux pèlerins de 
se sentir aussi bien chez nous qu’à la maison constitue 
une importante préoccupation pour la paroisse. 

Exposée aux courants d’air et inconfortable

L’on ne peut en effet plus parler de bien-être: érigé en 
1939, le bâtiment sacré est d’aspect plutôt sobre de sorte 
que durant les mois d’hiver les personnes plus âgées  
et les gens de l’extérieur se plaignent constamment du 
froid. Aux contours des fenêtres ainsi que dans le 
clocher, des fissures apparaissent sur les murs; l’on 

constate également des gonflements de salpètre dus à 
l’humidité remontant par capillarité. Comme la 
dernière couche de peinture date de 35 ans, les parois, 
les plafonds et les voûtes sont généralement sales. 
L’espace intérieur inondé de lumière avec ses peintures 
hautes en couleurs de l’artiste lausannois François 
Ribas ne sont plus guère mises en valeur. Egalement la 
précieuse peinture du chœur, des Valaisans Emil Auf-
denblatten et Edmund Imboden, a été très affectée par 
la suie et la fumée. 

Nous voudrions pouvoir continuer d’offrir un lieu de 
culte digne et accueillant aux gens qui cherchent force 
et orientation pour leur vie quotidienne en notre église. 
Une rénovation intérieure complète de notre église 
paroissiale St-Barthélémy est urgente et nécessaire si 
nous ne souhaitons pas nous retrouver devant des 
dommages encore plus considérables. Du côté de la 
paroisse, nous faisons de notre mieux, mais nous 
ne pouvons pas tout faire tout seuls. Dans ce sens,  
nous vous remercions déjà d’avance pour toute aide 
extérieure bienveillante. 

Auteur:  

Abbé Amadé Brigger, Saas-Grund 

Seuls, nous ne le faisons pas

Depuis des décennies, seuls les travaux d’entretien urgents 
ont été entrepris: église St-Barthélémy à Saas-Grund. 
(Photo: Bernhard Andenmatten)

Quête de l’Epiphanie 2013
En signe de solidarité vécue, les trois projets de 

rénovation d’églises suisses de la Mission Intérieure 

doivent être soutenus par la Quête de l’Epiphanie 

2013. Les évêques suisses vous recommandent cette 

collecte, chers catholiques, et vous remercient de 

votre générosité au nom des paroisses bénéficiaires! 

Fribourg, décembre 2012

ProjEt dE L’EPIPhanIE III
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Où va votre argent? 

Chaque projet d’Epiphanie reçoit un tiers du résultat de la 
quête. Ces dernières années, la MI a chaque fois pu verser 
entre 170’000 et 200’000 francs à chaque paroisse bénéfici-
aire. La moitié de ce montant leur est versée à fonds perdu, 
l’autre moitié est remboursable sur plusieurs années, sans 
intérêt. De cette manière, l’argent va toujours à la faveur 
d’autres projets. 

Pour en savoir davantage au sujet de l’utilisation des moyens 
de la dernière quête de l’Epiphanie: www.solidarite-mi.ch

Merci!

Tout don en faveur  
du maintien des  
églises est dé-
ductible d’impôt. 
Vous recevez  
de notre part une 
attestation.

Soutenez nos projets de l’Epiphanie 2013!

Mission Intérieure –  Œuvre catholique suisse de solidarité  
Fonds de l’Epiphanie, 6300 Zoug, Compte 60-790009-8  

donations par  
PC 60-790009-8 

Merci!

Êtes-vous sensibles à la restauration d’églises? Êtes vous 

engagés dans le cadre de la pastorale de la jeunesse? 

Des projets ou idées de solidarité sont-ils vécus de manière 

particulièrement belle au sein de votre communauté?  

Collaborez et devenez participant/e de la communauté MI: 

nous cherchons des auteurs et photographes susceptibles 

de nous aider à réaliser la nouvelle Info MI. Contact:  

info@im-mi.ch ou 041 710 15 01

Correspondants MI recherchés



7   Info MI    1 | 2013

mi. La Mission Intérieure, la plus ancienne 
œuvre de solidarité catholique en Suisse, a 
déjà soutenu pas moins de 1’900 projets dans 
toutes les parties du pays en 150 ans d’histoire. 
De quoi fêter la solidarité entre les catholiques 
de Suisse en diverses occasions! 

«150 ans de présence pour les autres» tel est le slogan 
du Jubilé MI. Le fait que les catholiques suisses aient 
été là jusqu’à ce jour pour les autres et se soutiennent 
mutuellement nous incite à fêter tout au long de 
l’année par diverses manifestations.

Le Jubilé de la MI s’adresse à tous ceux et celles qui 
s’engagent en faveur d’une foi vécue en Suisse: des 
servants de messe aux directrices de chœurs jusqu’aux 
pasteurs et hauts représentants d’Eglise. Lors des 
événements du Jubilé, nous souhaitons remercier 
chacune et chacun qui s’engage pour le maintien des 
églises et pour une pastorale vivante dans les 1’440 
paroisses de Suisse. L’investissement de chacune et 
chacun compte!

Important: Le Jubilé est financé par des sponsors,  
des donations destinées à ces fins et des prestations 
bénévoles.

Sur l’ensemble de l’année pastorale, des événements 
jubilaires sont planifiés dans toutes les parties du pays:

Volée de cloches Suisse/Rome

En signe de solidarité, les cloches sonneront à la volée 
pour signaler le début de l’année jubilaire, le jour des 
Rois à 13h00, dans diverses paroisses de Suisse. Le 
carillon de solidarité doit être relayé jusque dans les 

coins les plus reculés du pays et relier les catholiques 
entre eux. Le même jour, les cloches retentiront à la 
chapelle San Martino degli Svizzeri pour la Mission 
Intérieure. La chapelle de la Garde Suisse au Vatican 
est l’unique paroisse en dehors de la Suisse qui est 
soutenue par des dons de la Mission Intérieure.

Tournée de remerciement

Les bénévoles engagés sont le ciment de la communauté 
catholique. Sans leur collaboration et leur engagement, 
la vie pastorale ne serait pas aussi riche. Aussi la MI 
veut-elle saisir l’occasion de l’année jubilaire pour les 

remercier chaleu-
reusement. Dans 
chaque diocèse une 
grande fête de 
remerciement en 
présence de l’évêque 
célébrera leur 
engagement. Après 
la célébration de la 

messe, un buffet préparé par les femmes rurales avec des 
produits régionaux de la ferme veillera au bien-être des 
invités et un chœur de jeunes se produira. Toutes les 
personnes œuvrant bénévolement en paroisses sont 
cordialement invitées. Les manifestations auront chaque 
fois lieu le vendredi, de 18h30 à 22h00.

Cérémonie et messe solennelle MI – CES 

La messe solenelle célébrée le 2 juin 2013 à Einsiedeln 
en commun avec la Conférence des évêques suisses  
(la CES fête également son 150e anniversaire en 2013) 
sera l’événement phare de notre année de jubilé. Tout 
le monde est cordialement invité à la messe commé-
morative avec les évêques suisses en l’église abbatiale. 

jubILé

150 ans de la MI: un merci à tous

Nous remercions tous 
celles et ceux qui 
s’engagent pour le 
maintien des lieux  
de culte et pour une 
pastorale vivante.

2013
2 juin 2013

Volée de cloches Suisse/Rome
6 janvier 2013

Messe 
commé-
morative

Tournée de remerciement à travers tous les diocèses
d’avril à octobre 2013
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L’animation musicale de la célébration sera assurée par 
un chœur d’enfant ou de jeunes de chaque diocèse, la 
Choralschola d’Einsiedeln et un ensemble instrumental. 
Après la cérémonie dans la cour du couvent, une 
collation avec des produits locaux de tous les diocèses 
sera servie. Un grand rallye conduira les invités des 
différents diocèses vers Einsiedeln.

Excursion culturelle

En automne 2013, nous invitons nos donateurs à  
une excursion culturelle dans une paroisse revêtant 
une signification historico-ecclésiale particulière. Nous 
leur montrerons quels travaux urgents d’entretien des 
monuments la Mission Intérieure a cofinancé grâce à leur 
contribution. Urs Staub, membre de la Direction de  
la MI et directeur des musées et collections auprès du 
département fédéral de la culture, conduira l’excursion.

Pour toutes précisions utiles:  

Mauro Giaquinto, responsable  
du service interne de la MI, 
Tél. 041 710 15 10,  
mauro.giaquinto@im-mi.ch

jubILé

aGEnda

6.1.2013 Volée de cloches des paroisses  
13h00 suisses, le jour de la fête des Rois

Tournée de remerciement à travers les diocèses:

5.4.2013  Zurich, Liebfrauenkirche, avec l’évêque  
Vitus Huonder et le vicaire général  
Josef Annen

12.4.2013  Teufen AR, avec l’évêque Markus Büchel

10.5.2013  Lugano, églisee San Nicolao della Flüe,  
avec l’évêque Pier Giacomo Grampa

16.8.2013  Le Lignon GE, avec l’évêque auxiliaire  
Pierre Farine

23.8.2013  Zoug, paroisse du Bon Pasteur,  
avec l’évêque Felix Gmür

30.8.2013   St. Antoni FR, centre de formation et église 
paroissiale, avec l’évêque Charles Morerod

20.9.2013  Olten, église St-Martin et salle St-Joseph, 
avec l’évêque Felix Gmür 

27.9.2013  Coire, séminaire diocésain,  
avec l’évêque Vitus Huonder

4.10.2013  Sion, Maison diocésaine Notre-Dame du  
Silence, avec l’évêque Norbert Brunner

2.6. 2013  Cérémonie et messe solennelle MI – CES  
au couvent d’Einsiedeln; avec rallye depuis  
les diocèses

Automne Excursion culturelle dans une paroisse suisse 2013

Fêtez avec nous! 
Joignez-vous avec votre paroisse au carillon de solidarité,  
comme personne bénévole bénéficiez d’une messe 
épiscopale, d’un repas, d’un apéro ou d’un concert 
choral lors de notre tournée de remerciement et vivez 
le sommet de l’année jubilaire en participant à la messe 
solennelle à Einsiedeln. 
Annonce: www.solidarite-mi.ch/jubile

2014
Excursion culturelle
automne 2013

Le travail de la MI continue ...

    Solidaires 

depuis 150 ans

Mission
Intérie

ure
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FoCuS MI

Une démonstration de foi comme expression d’une pratique allant de soi
pour les communautés catholiques en région de diaspora: Procession de la Fête-Dieu à travers Winterthour en 1920.  
(Photo: archives de la communauté ecclésiastique catholique-romaine de Winterthour)

En savoir plus sur l’histoire 
de la MI:
Commandez la brochure commémorative 

de la MI et du catholicisme en suisse:  

www.solidarite-mi.ch

Dans les 150 dernières années, la MI a soutenu 
environ 1’900 projets paroissiaux. Fondée tout 
d’abord pour les catholiques en région de 
diaspora, l’aide va aujourd’hui en faveur des 
constructions/rénovations d’églises, de projets 
pastoraux et de curés aux moyens limités voire 
insuffisants. Un coup d’œil historique sur 150 
années mouvementées – tant pour l’œuvre de 
solidarité que le catholicisme en Suisse. 

1863  Fondation de la Mission Intérieure voici 150 ans 
grâce à des laïcs ingénieux, se déclarant ouverts et prêts 
à subvenir aux détresses du moment des catholiques en 
région de diaspora en Suisse et à leur apporter de l’aide. 
La liberté d’établissement initiée depuis 1848 a conduit, 
avec le développement des chemins de fer et de 
l’industrialisation en Suisse, à une grande migration de 
population des cantons catholiques économiquement 
pauvres vers les agglomérations réformées en pleine 
expansion. L’Eglise catholique ne disposait ici d’aucune 
infrastructure car aucune légitimité religieuse ne 
pouvait alors être offerte aux nombreux catholiques 
migrants. Grâce à l’inlassable travail des fondateurs, de 
l’administrateur de la Mission Intérieure durant de 
longues années, Dr. Melchior Zürcher-Deschwanden de 
Zoug, ainsi que de ses alliés, il a été enfin possible de 
construire des lieux de mission en territoires de diaspo-
ra et de soutenir des prêtres, lesquels étaient à même 
d’offrir aux catholiques une patrie humaine et religieuse.

1888  25 ans après sa fondation, la Mission Intérieure 
soutient quelque 50 paroisses et lieux de mission dans 

tout le pays. Après 
les difficultés ren-
contrées dans les 
années 1870, avec la 
révolution culturelle, 
le détachement des 
catholiques chrétiens 
ainsi que la perte  
de quelques Eglises 

directement rattachées à celle-ci, l’aide de la Mission 
Intérieure devint indispensable. Et la Mission Intérieure 
était fière de remarquer en 1888 que son travail n’avait 
donné lieu à aucun dérangement confessionnel ni à 
aucune friction.

1913  Alors que la deuxième moitié du 19ème siècle, 
avec la révolution culturelle, fut de loin pas très paisible 
du point de vue religieux, le début du 20ème siècle 
connut une période plus calme, car de toutes parts l’on 
parlait de conciliation. La situation financière des 
catholiques en régions de diaspora était cependant 
toujours aussi précaire de sorte que l’aide de la Mission 
Intérieure dans plus de 126 endroits était particulière-
ment bienvenue. Et dans le rapport annuel l’on y trouve 
déjà la mention d’une canonnade pouvant être enten-
due loin à la ronde.

Catholicisme en mutation

25 ans après sa  
fondation, la Mission 
Intérieure soutient 
près de 50 paroisses 
et lieux de mission sur 
l’ensemble du pays.

150 ans de la Mission Intérieure
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1938  A l’occasion du jubilé des 75 ans de la Mission 
Intérieure, un jeune artiste réalisa une croix de diaspora, 
où la croix du Christ apparaît dans la croix suisse, un 
symbole clair de l’époque et la pression exercée! A ce 
stade, soit un an avant le début de la deuxième guerre 
mondiale, la Mission Intérieure soutenait l’infrastructure 
religieuse et la vie paroissiale en 336 lieux. Les années 
suivantes, la Mission Intérieure allait découvrir une 
nouvelle tâche avec la pastorale des réfugiés.

1963  Durant la deuxième guerre mondiale, la Suisse 
est épargnée de beaucoup de souffrances et connaît 
ensuite un énorme essor économique. Pour la Mission 
Intérieure, 1963 constitue - avec le Jubilé de son cen-
tenaire - une année particulière: les évêques suisses 
célèbrent ce jubilé par une messe solennelle à Zoug, le 
16 juin. La même année, le 4 décembre, les Pères du 
Concile Vatican II adoptent la constitution sur la sainte 
liturgie, en laquelle la place des laïcs, la signification et 

la participation aux 
offices religieux 
sont valorisées – 
également un beau 
signe de remercie-
ment aux laïcs 
catholiques suisses, 
qui durant les 100 
dernières années 
ont permis des 
services religieux 
et une foi vivante 

en région de diaspora. Avec la reconnaissance officielle 
des catholiques dans le canton de Zurich la même 
année, le soutien de la MI se renouvelle dans le canton, 
où était déployée jusqu’ici la plus grande aide.

1988  Avec l’égalité juridique des catholiques, l’érection 
de communautés catholiques-romaines et d’églises 
cantonales dans plusieurs cantons de diaspora, la 
situation financière pour la vie en Eglise s’en trouve 
grandement améliorée. Et au regard des années, force 
est de constater que la situation se trouve même 
inversée: les pauvres régions de diaspora d’autrefois 
n’englobent plus autant de catholiques que les cantons 
d’origine et, à l’exception du canton de Genève, les 
cantons de diaspora d’autrefois sont souvent mieux 
lotis financièrement que les prétendus cantons catho-
liques. Pour la Mission Intérieure, cela est synonyme  

de chamboulement et de nouvelle orientation, mais 
également d’insécurité certaine.

2013  Alors que l’on fête le Jubilé des 150 ans de la 
Mission Intérieure, des tâches actuelles et d’avenir sont 
à nouveau clairement perceptibles. Au contraire 
d’avant, ce ne sont plus que les petites communautés 
des nombreuses régions montagneuses et périphériques 
de Suisse qui sont dans le besoin. Ici, la Mission Intérieure 
peut allouer une contribution lors de rénovations d’église, 
de projets pastoraux voire une aide directe aux agents 
pastoraux, afin que des petites paroisses continuent à 

être des lieux de 
foi et de trans-
mission de la 
foi. Les disposi-
tifs prévus pour 
les chrétiens 
étrangers, non 
soumis à l’impôt 
ecclésiastique, 
forment au-
jourd’hui une 
part importante 

de notre structure pastorale. La prise en compte et 
l’expansion de ces missions sont un signe de catholicité, 
où une patrie peut être offerte et où la Mission Intérieure 
contribue également.

L’engagement de moyens financiers pour des projets 
pastoraux supra-paroissiaux, régionaux, cantonaux ou 
suisses devient toujours plus important. Considérant le 
manque de moyens sur le plan national et en partie sur 
le plan cantonal ou régional, le soutien volontaire de 
projets de l’Eglise catholique en Suisse devient toujours 
plus important. La Mission Intérieure a ici également 
de nouvelles tâches et elles répondent pleinement aux 
enjeux actuels. Dans un contexte fortement modifié, 
elle peut fournir une aide appropriée afin que les 
catholiques puissent trouver également à l’avenir un 
ancrage humain et religieux.

Auteur:  

Urban Fink-Wagner, historien ecclésiastique,  

Membre de la Direction MI et auteur de la brochure 

commémorative de la Mission Intérieure. 

FoCuS MI

La revalorisation de la 
place des laïcs a été 
aussi une réelle grati-
tude à l’adresse des 
laïcs catholiques en 
Suisse qui ont permis 
une vie de foi en régi-
on de diaspora.

Dans un contexte forte-
ment modifié, la MI peut 
fournir aujourd’hui une 
aide appropriée afin que 
les catholiques puissent 
trouver également à 
l’avenir un ancrage  
humain et religieux.
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Engagement pour les catholiques en région de diaspora

Excursion culturelle MI dans le val Maggia

Va seulement, jeune 
héraut! Dans les régions 
de notre mère patrie et 
recrute de toutes parts 
de nouveaux et nombreux 
amis pour notre œuvre! 
Nous déposons le drapeau 
de la croix dans ta main 
et mettons sur ta langue 
la connaissance de la foi 
en la divinité du Christ 
(...). Invite tous ceux qui 

adhèrent à cette connaissance et qui participent à notre 
peine auprès des frères catholiques dispersés, sans 
berger, migrants, en répandant cette foi de façon active 
et vigoureuse! Dis aussi aux camarades de la foi 

protestante que nous n’entendons pas sortir et faire du 
prosélytisme de manière rusée car nous sommes contents 
de pourvoir garder fidèles les fils et les enfants de 
l’Eglise catholique leur mère. Assure-les, que nous (...) 
laissons absolument le soin à Dieu d’accomplir  
la promesse de réconfort (...), lorsque cela lui sera 
possible dans le cours du temps ou des siècles:  
‚Un jour, le berger retrouvera son troupeau!’

Johann Melchior Zürcher-Deschwanden, fondateur  

de la Mission Intérieure, conclusion de son 1er rapport 

d’activité 1865

La MI montre aux intéressés le résultat de son travail et permet des rencontres entre les gens des différentes  

paroisses. Cette année on a visité le Val Maggia: À partir de Cevio avec la Messe de Mgr. Grampa jusqu’à Mogno dans 

l’église de Botta. Une excursion passionnante avec beaucoup de plaisir, d’art et de délices culinaires. (Photo: MI)
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MI: Comme est-ce que la Jubla voit une future  

coopération avec la MI? 

ME: De cette coopération profitent les deux parties. 
D’un côté nous avons beaucoup de contacts avec les 
jeunes et pouvons offrir cette base à la MI. D’autre 
part, la MI a un réseau important dans l’église, qui  
peut nous servir aussi. En ce sens nous conti nuons à 
soutenir ponctuellement la MI pour gagner de  
popularité chez la jeune génération.

ML: La collaboration avec la MI a été positive lors des 
rencontres au Ranft précédentes. Juste la distribution 
des sandwichs couvre un besoin sur le site et offre aux 
jeunes la possibilité de connaître la MI. En outre, le 
concours avec la remise des prix a été bien reçu par les 
jeunes. Nous allons certainement continuer à inviter  
la MI à se présenter aux jeunes lorsque nous lançons 
de nouveaux projets et d’actions.

Personnes interviewées: 

Monika Elmiger, directrice de Jubla  

Melanie Laveglia, coordinatrice des rencontres au Ranft

Au travail avec le sourire: Monika Elmiger et Melanie Laveglia de la Jubla (association de jeunesse catholique). 
(Photo: Jubla, Lucerne)
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En particulier ce sont les personnes âgées qui 
connaissent la MI. À l’avenir on voudrait gagner 
de popularité aussi chez la jeunesse. C’est 
pour cela que la MI participe depuis quelques 
ans à la rencontre des jeunes au Flueli-Ranft, 
organisé chaque décembre par l’association 
Jungwacht-Blauring. 

Mission Intérieure (MI): Quel est l’objectif de la Jubla en 

collaborant avec la MI? 

Monika Elmiger (ME): La MI et Jubla ont en commun 
l’idée de solidarité; Jubla a une longue histoire d’actions 
de solidarité: l’engagement dans la diaconie, le service 
aux autres, vivre la communauté, etc. 

Melanie Laveglia (ML): La MI a une devise: «Être là 
pour les faibles dans l’Église catholique.» Pour moi, 
aussi les enfants et les jeunes appartient au groupe des 
«faibles», car ils sont fortement dépendants des adultes 
ou des médias. L’objectif est de soutenir les jeunes  
dans leur recherche de leurs propres valeurs. L’offre des 
rencontres au Ranft est une occasion précieuse, car  
elle fait appel aussi à des jeunes qui ne sont pas socialisés 
dans l’église. La MI peut utiliser cette plateforme  
pour prendre ou renouveler le contact avec la jeunesse.

La MI en visite chez jungwacht- 
blauring Suisse



autres projets dans 150 années d’œuvre

Engagement en faveur de la Jeunesse

mi. Que ce soit la pastorale scolaire dans une 
petite école d’orientation bâloise, l’enseigne-
ment religieux dans la village de montagne 
uranais de Spiringen ou un centre de jeunesse 
au cœur d’Yverdon – la MI soutient 
d’importants projets pastoraux en 
régions périphériques, dans les 
villes et agglomérations.

La MI «remplace» l’ impôt ecclésiastique  

mi. Don Jean-Luc Martin, Don Paolo 
Passoni et Don Luca Mancuso parcourent 
chaque semaine de nombreux kilomètres 
pour une vie de paroisse active. Les prêtres 
s’occupent de la vaste zone pastorale du  
val Maggia, mais dans le Tessin, canton qui 
ne prélève pas d’impôt paroissial, la 
situation financière est précaire, 
raison pour laquelle la MI 
s’engage ici depuis  
des décennies. 

Soutien durant la Deuxième Guerre mondiale 

mi. Epargnée par la guerre, la Suisse  
accueille les prisonniers français et polonais. 
La Mission Intérieure crée des chapelles 
d’urgence et soutient les ecclésiastiques  
réfugiés – environ 270 paroisses  
et lieux de missions supplé -
mentaires sont soutenus  
par la MI.

La MI à la rescousse

mi. A Rabius dans les Grisons, la volée  
de cloches s’est tue en 2011: des voleurs  
ont fait main basse sur la cloche d’origine 
en bronze de la chapelle St-Michel, et la 
commune n’a pas les moyens de  
la rem placer. Mais désormais,  
deux nouvelles cloches font à 
nouveau entendre leur carillon 
dans le village – grâce aux 
donateurs de la MI.
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Agents pastoraux dans le besoin

mi. Le Père Ezechiel a œuvré de longues 
années comme curé au Brésil et s’est 
occupé des plus pauvres. Sa vie, il l’a 
passée au service de l’Eglise, de sorte 
que son épargne vieillesse s’en trouve 
fortement réduite et lui permets à 
peine d’acquérir le strict nécessaire. 
Vu son engagement à l’étranger, il ne 
dispose d’aucunes économies et doit 
s’accommoder d’une mini-rente. 

Le Père a trouvé refuge dans l’établissement 
«Johannes», à Zizers. En guise de contre- 
prestation, l’agent pastoral âgé de 78 ans 
célébre régulièrement la messe et accom-
pagne les résidents du foyer en qualité 
d’aumônier. 

La Mission Intérieure soutient le Père 
Ezechiel afin que, parvenu au soir de sa 
vie, il puisse vivre dignement.

un regard du travail MI en 150 ans

Sur le rétro de cette page vous trouvez autres exemples parmi les 1’900 projets soutenus.
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PLaCE du MarChé

mi. Ce ne sont pas uniquement les paroisses 
dans le besoin qui adressent leurs demandes 
à la Mission Intérieure, mais également les 
personnes aisées. Car la plus ancienne œuvre 
de solidarité de Suisse sait où l’aide est 
nécessaire. Et l’on peut être garanti que 
celle-ci arrive à bon port. Aussi la MI a-t-elle 
réuni en 2012 les paroisses de Seon (AG) et 
Castro (TI): la communauté argovienne se 
trouve dans une confortable situation  
financière et voulait soutenir une paroisse 
moins privilégiée de Suisse. La paroisse 
tessinoise a actionné tous les leviers pour 
rénover urgemment son lieu de culte, chose 
qu’elle ne peut réaliser de ses propres forces. 

Avec les partenariats arrangés par la Mission 
Intérieure, il n’est pas seulement question de 
finances. Les deux paroisses se sont mises 
d’accord en vue d’un échange entre leurs deux 
communautés de croyants et de vivre ensemble 
des idées de solidarité: «La vaillance et la 
confiance dans la foi, avec lesquelles ils 
réalisent leur tâches, nous a profondément 
impressionnés», commente le responsable  
de communauté de Seon, Gerhard Ruff,  
après sa première visite à Castro.

bourse d’échange

mi. Votre paroisse dispose d’habits liturgiques 
qu’elle n’utilise pratiquement plus? Ou vous 
manquez de calices pour garnir dignement 
l’autel? La Mission Intérieure procure aux 
paroisses dans le besoin: des parements de 
seconde main à l’état de neuf qu’elle reçoit 
de communautés aisées, en dépôt et pour 
acheminent ultérieur utile. Ainsi pouvez-vous 
aider quelque peu la paroisse de diaspora de 
Schwägalp, qui ne dispose que d’un modeste 
équipement. Les Appenzellois sou haiteraient 
au moins un bel habit liturgique pour les 
grandes fêtes. Leur joie serait grande si la MI 
pouvait remettre prochainement un bel habit 
liturgique reçu, avec étole, à la paroisse de 
Schwägalp. D’autres informations sur les 
paroisses, les parements cédés ou recherchés:  
www.solidarite-mi.ch/demande

Collection MI

mi. Êtes-vous à la recherche d’une petite attention 
pour votre vie ou un cadeau d’anniversaire 
significatif? Dans la collection MI, sur notre 
site, vous trouvez des objets d’art confectionnés 
à la main ainsi que d’intéressantes publications 
touchant à vie et à la foi. Depuis peu, la brochure 
commémorative de la MI «Catholicisme suisse 
en mutation. 150 ans de la Mission Intérieure» 
est disponible pour le prix de 8 francs (port en 
sus). Elle a été réalisée par Urban Fink, membre 
de la direction MI et historien de l’art (voir 
également article p. 8). Pour tous les produits 
de la collection MI, vous pouvez payer le «prix 
de base» ou le majorer d’un petit supplément 
volontaire à la Mission Intérieure – ainsi ferez-
vous un cadeau et cela procurera une double 
joie! La collection MI se trouve ici: 
www.solidarite-mi.ch/collection

MI – Mission Intérieure | Donation: Compte postal 60-295-3
Schwertstrasse 26 | Case postale | 6301 Zoug | Tel. 041 710 15 01
Fax 041 710 15 08 | info@im-mi.ch | www.solidarite-mi.ch
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La MI jette des ponts


