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Le plaisir des belles choses

Compagnon de chemin, croix à tenir ou porte-clés pieux: dans la collection MI
vous trouverez plusieurs objets artisanaux relatifs à la vie et à la foi. Sélectionnés
pour vous par la MI. Jetez un coup d’œil dans notre boutique online et commandez un objet de méditation pour vous et pour vos proches: www.solidarite-mi.ch
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Chère lectrice, cher lecteur
A l’occasion du Jeûne fédéral, nous rendons grâce à Dieu et pensons aux hommes
et aux femmes en difficulté qui ne perdent pas courage et gardent confiance.
Comme le Père Ezechiel Paulin qui a vécu plusieurs années au Brésil auprès des
pauvres et qui, aujourd’hui, a besoin d’un soutien financier pour pourvoir à
sa retraite. Ou ces pèlerins malades de Romandie qui sans une aide extérieure
ne pourraient jamais se rendre à Lourdes pour y trouver force et courage. Ou
encore ces trois prêtres dans le val Maggia qui font un effort conséquent pour
rendre la pastorale plus vivante. Soyons donc responsables les uns envers les
autres, chères lectrices, chers lecteurs, et engageons-nous pour une communauté
solidaire. De tout cœur, nous vous remercions de votre don!
Adrian Kempf, Administrateur MI

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

Projet de solidarité I

Temps durs
pour le Père
Ezechiel
Il a consacré toute sa vie au service de l’église. Néanmoins, il se
trouve dans une situation de
besoin. Pour que le Père Ezechiel
puisse vivre sa vieillesse de
manière digne, il a absolument
besoin d’un soutien financier.

Projet de solidarité II

«Lourdes nous
rend forts»
Même si beaucoup de gens ne
croient pas aux miracles, les

Quand il était jeune, le Père Ezechiel Pau- Sans moyens et sans prévoyance, il lui relin a dû partir au Brésil pour rendre serstait que peu de choses. Dans l’hospice Stvice dans un milieu des
Jean à Zizers, il a trouvé un
lieu d’hospitalité. En récompauvres, surtout en s’occupense, il célèbre avec ses 78
pant de la jeunesse de rues.
ans encore régulièrement
Malgré les conditions drales messes et accompagne
matiques, étant détroussé
spirituellement ses colocaplusieurs fois et touché par
taires. Pour l’avenir, il ne
des coups de feu, il ne resouhaite que la force de
grettera jamais son passé au
Dieu pour rester encore
Brésil. «L’église était tou«Grâce à la MI,
jours pleine!», se rappellelongtemps parmi ses amis
je
me
débrouille»
t-il avec plaisir, impresde l’hospice.
sionné par ses fidèles enthousiastes
Ceux qui s’engagent comme le Père
et chaleureux. Suite à de graves problèmes de santé, le Père Ezechiel a rejoint Ezechiel, méritent notre soutien. Aideznous pour lui rendre possible une
la Suisse pour une opération au cœur.
vieillesse pleine de dignité!
Tout retour au sein des pauvres du Brésil
était devenu inimaginable.

Un large groupe de personnes jeunes et
moins jeunes de toute la Suisse Romande
se retrouve chaque juillet pour partir en
pèlerinage à Lourdes. Tous les soirs, ils
se réunissent devant la grotte – lieu des
apparitions de la Vierge Marie – pour se
recueillir. Malgré leurs différences, c’est
le sens communautaire de la foi qui les

interdiocésain grâce à l’«Hospitalité
genevoise Notre-Dame de Lourdes».
Un vaste réseau de bénévoles renonce à
ses vacances pour organiser et accompagner ces pèlerins. Les transports et
l’accès aux services médicaux coûtent très
cher. Nous soutenons les travaux préparatoires de la fondation en Suisse, pour
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Projet de solidarité II

«Lourdes nous
rend forts»
Même si beaucoup de gens ne
croient pas aux miracles, les
cœurs des pèlerins qui chaque
année visitent Lourdes avec
l’«Hospitalité genevoise NotreDame» sont pleins d’espoir.
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Un large groupe de personnes jeunes et
moins jeunes de toute la Suisse Romande
se retrouve chaque juillet pour partir en
pèlerinage à Lourdes. Tous les soirs, ils
se réunissent devant la grotte – lieu des
apparitions de la Vierge Marie – pour se
recueillir. Malgré leurs différences, c’est
le sens communautaire de la foi qui les
renforce. «Lourdes nous donne la force
d’accepter notre maladie», raconte un
pèlerin qui a déjà participé souvent à ce
pèlerinage.

interdiocésain grâce à l’«Hospitalité
genevoise Notre-Dame de Lourdes».
Un vaste réseau de bénévoles renonce à
ses vacances pour organiser et accompagner ces pèlerins. Les transports et
l’accès aux services médicaux coûtent très
cher. Nous soutenons les travaux préparatoires de la fondation en Suisse, pour
que les personnes concernées puissent
à l’avenir continuer à reprendre courage
et renouveler leur espoir dans la foi.
Aidez-nous!

Ensemble pour revigorer la foi
Lui et une centaine d’autres malades ou
handicapés sont présents au pèlerinage

Projet de solidarité III

Longs chemins –
grand appui
Pour une pastorale vivante, les trois
prêtres Jean-Luc Martin, Paolo
Passoni et Luca Mancuso font
chaque semaine des kilomètres:
ces Pères prennent soin de la vaste
unité pastorale en val Maggia.

Les hivers dans le val Maggia sont longs
et durs, les conditions de vie sont difficiles. Une partie de la vallée a connu une
forte émigration en laissant beaucoup de
villages presque inhabités. «L’église
reste souvent la seule place pour s’y
retrouver régulièrement», constate le Père
Jean-Luc. Afin d’intégrer les habitants
montagnards dans la vie pastorale, les
trois prêtres sont souvent en déplacement.
Ces prêtres s’engagent pour les anciens, les
familles et la jeunesse, mènent des cours
bibliques et organisent les fêtes traditionnelles pour rendre hommage aux saints
patrons. Pour cela, ils peuvent compter sur
l’aide d’un grand nombre de bénévoles:

«Les gens se serrent les coudes et cultivent
les traditions», se réjouit le Père Paolo.
L’appel à l’aide
La situation financière est toutefois
précaire: le Tessin ne lève pas d’impôts
ecclésiastiques, les moyens pour les
paroisses sont minimes. Pour économiser, les trois prêtres se partagent les
tâches de ménage dans leur habitation.
Malgré leur modestie, ces paroisses
ont besoin du soutien extérieur. La MI
s’engage depuis des décennies dans cette
vallée. Avec vos dons, vous apportez une
contribution importante pour sauvegarder
la pastorale dans le val Maggia – un grand
merci de tout cœur!

150 ans Mission Intérieure: solidaires depuis 150 ans
En 2013, la MI fêtera son 150e
anniversaire. Depuis 1863, elle est
au service des plus faibles de
l’Eglise catholique. Elle s’engage
partout où des catholiques en Suisse
ont besoin de soutien pour cultiver

Une grande fête pour tous!
L’ouverture du jubilé sera marquée par la
sonnerie des cloches dans toutes les paroisses suisses le jour de l’Epiphanie 2013.
Une série de manifestations aura lieu afin

férence des évêques suisses, la CES fêtant
également ses 150 ans d‘existence en 2013.
Nous souhaitons renforcer lors de ces
festivités la cohésion dans la communauté
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150 ans Mission Intérieure: solidaires depuis 150 ans
En 2013, la MI fêtera son 150e
anniversaire. Depuis 1863, elle est
au service des plus faibles de
l’Eglise catholique. Elle s’engage
partout où des catholiques en Suisse
ont besoin de soutien pour cultiver
et pratiquer leur foi. En signe de remerciement, cette fête s’adresse à
toutes les personnes qui, comme
vous, s’engagent pour une vie pastorale vivante en Suisse.

Une grande fête pour tous!
L’ouverture du jubilé sera marquée par la
sonnerie des cloches dans toutes les paroisses suisses le jour de l’Epiphanie 2013.
Une série de manifestations aura lieu afin
de remercier tous les donateurs et les bénévoles pour leur engagement constant
et sans faille. Le point culminant sera la
messe solennelle célébrée le 2 juin 2013 à
Einsiedeln en collaboration avec la Con-

férence des évêques suisses, la CES fêtant
également ses 150 ans d‘existence en 2013.
Nous souhaitons renforcer lors de ces
festivités la cohésion dans la communauté
catholique et reposer la base fondamentale pour un avenir fructueux de la foi
vivante. La solidarité entre les catholiques
suisses restera aussi au-delà de 2013
notre engagement de tous les jours!
Solidaires

depuis 150 ans

Pour en savoir plus et recevoir une invitation à ces festivités: www.solidarite-mi.ch/jubile

En signe de solidarité
Dans certaines régions de la Suisse existent des paroisses qui se trouvent dans
le besoin. La quête du Jeûne fédéral
rend possible le soutien des différentes
tâches pastorales dans ces paroisses.
Enfin, la MI peut y contribuer au maintien d’une pastorale vivante grâce à la
bienveillance de tous les donateurs.
Chers catholiques, les évêques suisses

sollicitent cette année encore votre aide
généreuse et vous remercient de tout
cœur pour vos dons!
Fribourg, juin 2012

Mission
Intérieure

Randonnée en val Maggia

Connaissez mieux les trésors culturels du val Maggia: le 13 octobre
2012, la MI nous mènera à Cevio,
où Mgr. Grampa nous accueillera
pour la célébration d’une messe.
On visitera aussi l’église de Mario
Botta à Mogno. Nous serons accompagnés par Urs Staub, chef de la section Art et design de l’Office fédéral
de la culture. Renseignements et
inscription: www.solidarite-mi.ch
ou tél. 041 710 15 10.

