
Le Jeûne fédéral est un jour de méditation! Il nous rappelle tous que nous avons à remer-

cier Dieu pour notre bien-être et celui de notre pays. Si nous nous arrêtons un peu, nous 

prendrons conscience de l’importante solidarité que nous pouvons recevoir de toutes 

parts, particulièrement en ces temps difficiles. Sans solidarité, il n’y aurait aucune Confé-

dération, aucune vie commune paisible dans notre société.

L’Eglise aussi est tributaire de la solidarité réciproque de tous les croyants de nos diocèses. 

C’est pourquoi la quête du Jeûne fédéral, entreprise en septembre lors de tous les services 

religieux, constitue une réelle quête de solidarité en faveur des plus faibles de notre Eglise.

Grâce au produit de la quête, la Mission Intérieure – Œuvre catholique suisse de solidarité 

soutient les paroisses pauvres et les agents pastoraux besogneux de tous les diocèses et 

parties du pays ainsi que les institutions qui assument d’importantes tâches pastorales 

dans des régions économiquement faibles.

Les évêques suisses recommandent donc la quête du Jeûne fédéral à la générosité de tous 

les catholiques et leur adressent un cordial merci pour leur solidarité.

Fribourg, le 3 mars 2010

Les évêques suisses

La quête du Jeûne fédéral – une quête de solidarité pour 
l’Eglise catholique de notre pays

Chère lectrice, cher lecteur,

Ma tâche d’administrateur de la Mission Intérieure (MI) m’amène à avoir des  

contacts avec les croyants de toutes les parties du pays. Cette proximité avec la vie 

ecclésiale me tient beaucoup à cœur. Ce que je constate au cours de mes pourpar-

lers avec les représentants de communes ecclésiastiques et agents pastoraux, c’est 

que l’engagement de la MI pour les pauvres de l’Eglise catholique est plus nécessaire 

que jamais. Cette Info MI vous donnera en particulier davantage d’informations sur 

trois projets spécialement urgents que la MI a choisi de soutenir.

L’année passée, j’étais subjugué par les nombreux témoignages de solidarité que 

nous pouvions recevoir malgré les difficultés internes à l’Eglise. Or c’est grâce à vous 

que la MI est toujours en mesure de soutenir des projets importants et urgents.  

A toutes les donatrices et à tous les donateurs, j’adresse un merci de tout cœur.

Dans l’optique de la prochaine quête du Jeûne fédéral qui aura lieu le troisième 

dimanche de septembre, je souhaite que nous fassions place en nos cœurs pour les 

plus faibles et les défavorisés parmi nous. La quête ecclésiale qui sera faite ce jour-là 

par la MI leur est destinée.

Je vous remercie de votre confiance.

Votre Adrian Kempf

Administrateur
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En signe 
de solidarité

En point de MIre

Des précisions sur notre travail:  
www.im-mi.ch

Le village de montagne de Spiringen est 

situé à environ 9 km de la capitale uranaise 

Altdorf. Comme pour l’ensemble du village, 

tout n’est pas rose pour la communauté 

ecclésiastique catholique forte de 800 

membres.

Les enfants et les jeunes ne doivent pas en 

souffrir. C’est pourquoi les catéchistes 

Gabi Gisler et Cecilia Müller sont en charge 

des 87 écoliers et écolières primaires. 

Celui ou celle qui a l’occasion d’écouter un 

cours à la porte entendra des voix d’enfants 

animées. Les catéchistes ne semblent 

avoir aucune peine à préparer et à motiver 

les enfants pour qu’ils participent.

L’enseignement religieux actif ne doit pas 
être une question de budget!

Valeurs chrétiennes au centre

Le curé Jan Strancich et l’enseignant 

religieux Marcel Isenschmid sont chargés 

de l’enseignement des 68 jeunes du niveau 

supérieur. Ce dernier dit: «Nous transmet-

tons aux enfants et aux jeunes les valeurs 

chrétiennes. A part de cela, ils reçoivent 

quelques connaissances des autres 

religions.» L’enseignement religieux sous 

sa forme actuelle ne peut être dispensé 

dans la petite commune ecclésiastique 

sans le soutien de la MI. Klaus Gisler, 

président de la communauté ecclésias- 

tique: «Notre appel à l’aide a été entendu 

par la MI et a été traité rapidement. C’est 

pour nous une bénédiction!»

L’enseignement religieux (ici avec Marcel Isenschmid): Les enfants de Spiringen ne doivent pas en être privés.

Image de couverture: «Seule la croix  

transforme le négatif en positif.» Encre de 

Chine 1999. 

Sr Ruth Nussbaumer, abbaye cistercienne, 

Eschenbach.
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«La jeunesse est une période de grandes 

richesses, mais également de grande 

vulnérabilité», dit François Rouiller, respon-

sable de la Pastorale Jeunesse de l’Eglise 

catholique dans le canton de Vaud. De par 

son travail, il sait ce qui préoccupe les 

jeunes aujourd’hui. Il s’agit de questions 

classiques comme: «Qui suis-je?» et 

«Quelle est ma place dans la société?». 

Par ailleurs, François Rouiller constate de 

nouvelles peurs, comme la peur de l’avenir 

ou la peur de catastrophes climatiques. 

«Nous voulons accompagner les jeunes 

sur leurs chemins», dit-il.

Offre diversifiée

Les centres de jeunesse jouent un rôle 

important. CAJO, le centre de jeunesse 

œcuménique d’Yverdon, est un véritable 

succès. Situé au centre ville, les jeunes 

peuvent venir en tout temps et prendre 

parfois un repas.

Le centre de jeunesse, très apprécié, 

répond aux besoins des jeunes femmes et 

jeunes hommes, grâce à une offre diversi-

fiée. Pendant que les uns prennent part à 

un pèlerinage ou chantent dans un chœur 

de jeunes, les autres recherchent le 

dialogue personnel. Il peut s’agir de réels 

problèmes, que ce soit d’ordre familial ou 

relatif au cercle d’amis, et parfois ce sont 

aussi des questions spirituelles.

Situation financière précaire

Le succès du CAJO ne change cependant 

en rien le fait que le centre de jeunesse 

doive se battre avec des questions finan-

cières. La Paroisse d’Yverdon ne dispose 

pas de ressources suffisantes pour financer 

ces espaces. François Rouiller: «Sans le 

soutien de la MI, le CAJO devrait fermer ses 

portes.» – Faites en sorte que, grâce au 

versement de votre contribution, cela 

n’arrive pas!

Portes ouvertes pour les jeunes Petite équipe, aide rapide

En point de MIre

Afin que les couvents bénédictins puissent 

assumer au mieux leurs tâches communes, 

la Fondation Benedict a été créée voici 

trois ans. Le siège de la Fondation est à 

Lucerne. Tout l’argent de la Fondation est 

investi à des fins d’intérêt général dans les 

domaines du dialogue interreligieux, de la 

formation, de la culture et de la science.  

La MI a contribué financièrement à la cons-

truction du petit et dynamique bureau de 

Suisse centrale. Un des principaux objectifs 

visés par la Fondation Benedict est le 

soutien de la Haute Ecole «Saint Anselme» 

à Rome. Comme la Suisse ne dispose 

d’aucun collège propre à Rome, «Saint 

Anselme» est une place de choix pour les 

étudiants suisses en théologie souhaitant 

faire un semestre à l’étranger. Et durant les 

dernières décennies, plusieurs professeurs 

de Suisse ont enseigné à «Saint Anselme».

Ça ne fonctionne que par les dons

La Fondation Benedict est heureuse de 

tout don permettant à la «Confoederatio 

Benedictina» (regroupement des couvents 

bénédictins) de pouvoir venir en aide aux 

personnes dans le besoin. Père Markus 

Muff de la Fondation Benedict dit: «Afin de 

pouvoir assumer nos tâches, nous avons 

urgemment besoin d’une aide généreuse.»

Qui se cache effectivement derrière la MI? 

Un team engagé de trois personnes à Zoug. 

Hans-Rudolf Z’Graggen est responsable des 

comptes de l’œuvre de solidarité depuis 33 

ans: «Je m’identifie à 100 % avec la MI, qui 

est la seule œuvre de solidarité venant en 

aide à la pastorale en Suisse.» La MI profite 

des innombrables contacts qu’il pouvait 

nouer ci et là avec les catholiques de la 

Suisse entière.

Le secrétariat est tenu par Susanna Ricchello.

Elle est le «centre linguistique» de la MI. De 

parents d’origine italienne, elle a grandi à 

Vella (GR) et maîtrise parfaitement 

l’allemand, le rhéto-roman et l’italien. Elle 

sait aussi le français. Une chance pour la MI 

qui vient en aide dans toutes les régions de 

Suisse! Depuis son entrée en fonction en 

juillet 2009, la MI profite de la riche expéri-

ence professionnelle d’Adrian Kempf. Après 

un an environ au sein de la MI, l’ancien 

conseiller en entreprise dit: «L’avantage de 

la MI est de pouvoir – en tant que petite 

œuvre de solidarité – aider rapidement et 

sans bureaucratie.»

Exercer depuis Lucerne pour le 
bien commun
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Qui sommes-nous, de la MI?

Le résultat 2009

Aides 2009

Avec le résultat 2008, nous avons pu 

soulager beaucoup de situations de 

détresse, notamment

• CHF 223 000 pour des agents pastoraux 

dans le besoin ou atteints sévèrement 

dans leur santé

• CHF 722 350 pour des paroisses ou 

projets/tâches pastoraux particuliers

• CHF 34 000 pour la pastorale des 

missions linguistiques

Ce sont en plus CHF 46 000 à fonds perdu 

qui ont été versés comme aide à la cons-

truction à des paroisses. 

Aides personnelles aux CHF 250 000

agents pastoraux

Prestations à des CHF 750 000 

paroisses ainsi qu’à des 

projets/tâches pastoraux 

particuliers

Aides 2010

Le résultat 2009 – d’un million de francs – 

sera attribué en 2010 pour les prestations 

d’aide suivantes:

  2009 (CHF) 2008 (CHF)

Produits de la collecte du Jeûne fédéral    

(quête, dons directs, actions) 930 610 951 860

 

Dépenses de la collecte 118 955 116 320

Reste 811 655 835 540

Les produits de la collecte du Jeûne fédéral vont dans le 

«Fonds des Missions». Après prise en compte des autres dépenses 

et produits (dépenses de personnel et matériel, biens fonciers, 

résultat financier) restent pour

Prestations 1 000 000 1 000 000

Merci pour votre 
don!

Le team MI: Hans-Rudolf Z’Graggen, Adrian Kempf et Susanna Ricchello.

Adolescents de la région Gros de Vaud à la Recontre 

œcuménique de la Jeunesse à Taizé, France.

Anselme de Canterbury, le théologien bénédictin le plus important du moyen âge. Statue en bronze d’Albert Wider. 


