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ÉDITORIAL

Le Oui sans réserve de Dieu à notre égard
Chère lectrice, cher lecteur,
La fête de l’Incarnation de Jésus-Christ nous touche

grâce à la communauté des fidèles du Christ, Dieu ajoute à

dès l’enfance et la jeunesse, et jusque dans l’âge adulte.

ce cadeau la grande promesse qu’Il sera avec nous jusqu’à

D’autres fêtes chrétiennes, comme celle de Pâques, où

la fin du monde.

nous célébrons la Résurrection de Jésus-Christ, c.-à-d. le

Lorsqu’on lit attentivement les évangiles de la période de

cœur même de notre foi et la victoire de Dieu sur le mal et

Noël, on ne tarde pas à s’apercevoir que la Nativité n’a rien

la mort, n’ont pas la même matérialité.

d’une fête vouée au kitsch et à la sentimentalité. Jésus est

Que veut nous transmettre Noël? Par l’Incarnation de Son

né en situation d’itinérance, pratiquement sans abri, dans

Fils, Dieu nous fait voir Sa proximité. Le nom de «Jésus»

le vent et le froid. Le lendemain de Noël, à la Saint-Etienne,

nous le dit d’emblée, puisque sa signification n’est autre

nous célébrons la mémoire des premiers martyrs chrétiens

que «Dieu sauve». Les récits bibliques de

et, deux jours plus tard seulement, la fête des

l’enfance du Christ, qui ne sont pas réducti-

Saints Innocents, avec la fuite en Égypte de

bles à des reportages historiques, nous rap-

la Sainte Famille et le massacre des enfants

prochent de la vérité de la foi, à savoir que

de Bethléem. Donc, dès le début, des temps

Jésus nous a été envoyé par Son Père en tant

troublés, et un monde n’ayant rien d’idyllique!

que Messie, notre Sauveur et notre Rédemp-

Pour nous, cela peut être à la fois une sti-

teur. La naissance de Jésus est un nouveau

mulation et une consolation. Aujourd’hui

début, une nouvelle genèse du monde et de

non plus, le monde n’a rien de paradisiaque,

l’homme. Elle renvoie indirectement à la Pas-

que ce soit dans la vie de l’Église ou dans le

sion, à la mort et à la Résurrection du Fils de

monde tel qu’il va. Ayons le courage de tour-

Dieu, si bien que la Nativité et Pâques doivent

ner à nouveau nos regards vers l’enfant de la

être saisis ensemble par la pensée et par la

crèche, qui nous tend les bras, nous invitant

foi. Noël est donc un pont vers Pâques, et la joie et le dé-

à entrer dans Son Église et à marcher vers Son Royaume.

sir ardent de Noël sont une invitation à découvrir toutes les

Jésus est là et nous aide. Donnons-nous des espaces et

autres étapes de la vie de Jésus.

des moments où Dieu puisse vraiment venir à nous, où

À qui s’adresse d’abord le message de Noël? Avec les ber-

nous Lui laissions notre porte ouverte!

gers qui entourent la crèche, ce sont les pauvres, les défa-

Je vous souhaite des jours de recueillement, mais aussi

vorisés, les exclus. À l’inverse de la Pax Romana, bâtie sur

de joie et de consolation, pour que Jésus naisse dans nos

la violence, les anges de Dieu apportent sur la terre la paix

cœurs!

véritable entre la gloire de Dieu et la créature humaine en
laquelle il se complaît.

Cordialement vôtre

La naissance et la vie de Jésus ne sont rien d’autre que la
révélation de l’amour divin à l’égard des humains que nous
sommes: nous offrant son Oui sans réserve, dont Il fait
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Urban Fink-Wagner, directeur de la Mission Intérieure

PROJET D’ÉPIPHANIE I

L’église Sogn Gion vue de l’extérieur. (Ph.: màd)

La chaire de l’église Sogn Gion, avec St-Jean l’Évangéliste.

(Photo: Parpan05/WMC)

L’église Saint-Jean à Domat/Ems
La paroisse de Domat/Ems, non loin de Coire,
possède trois églises, chacune ayant été successivement l’église paroissiale. L’édifice le plus
ancien est la chapelle carolingienne de SaintPierre, qui fut la première église paroissiale.
Celle que nous voulons présenter ici est dédiée
à Saint-Jean-Baptiste (Sogn Gion) et se trouve à
l’extrémité nord du village, sur la rive droite du
Rhin et sur un éperon rocheux qui est l’emblème
de Domat/Ems. À partir du XVIe siècle, elle a servi de seconde église paroissiale jusqu’en 1735,
avant d’être remplacée par l’église Notre-Dame
de l’Assomption – grand édifice d’architecture
baroque atypique des Grisons – construite au
milieu du village.

Cette introduction montre déjà que la paroisse catholique-romaine de Domat/Ems, qui assume la responsabilité de la Fondation Sogn Gion, a la charge d’un vaste
patrimoine immobilier ecclésiastique qui est important
pour le ministère pastoral, mais qui revêt aussi une
grande valeur du point de vue de l’histoire de l’art.
L’ancienne église paroissiale catholique de Sogn Gion,
dont la première mention date du XIIe siècle, était à
l’origine une église fortifiée dotée d’une tour de garde.
Le chœur a été reconstruit à neuf en 1504 et la nef en
1515. L’édifice de style gothique tardif présente un aménagement intérieur de grande qualité. Le maître-autel
construit en 1504 ainsi que les autels latéraux de style
baroque datant de 1686 et 1689 méritent d’être spécialement mentionnés. Les stalles du chœur datent de 1670.
La chapelle mariale, sur le flanc oriental de l’église,
contient un groupe remarquable de tombeaux de style

gothique primitif. L’ensemble architectural revêt une
importance nationale.
Besoin urgent de rénovation

La dernière rénovation intérieure de l’église Sogn Gion
a eu lieu en 1946/47 et la dernière rénovation extérieure
en 1960. Les fissures, les moellons desserrés, les toitures manquant d’étanchéité, les façades défectueuses,
les vermoulures et, à l’intérieur, des installations électriques désuètes et des corps de chauffe déficients
prouvent la nécessité d’une rénovation complète.
La rénovation exige des investissements de l’ordre de
5 millions de francs! En charge des autres édifices religieux et des dépenses relatives au ministère pastoral, la
commune catholique romaine de Domat/Ems ne peut
couvrir qu’une faible part des coûts de la rénovation.
Ce sont plus de 2 millions de francs qui manquent encore malgré les contributions importantes allouées par
la Confédération, le canton des Grisons et la commune
politique de Domat/Ems. La collecte de l’Épiphanie
signera dans ce cas un acte de solidarité.
(ufw)
Collecte de l’Épiphanie: bref historique
De 1911 à 1965, la quête de l’Épiphanie a servi à doter
une paroisse de la diaspora de manière à la rendre financièrement indépendante de la Mission Intérieure.
Depuis 1966, la Mission Intérieure soutient, au moyen
des recettes de la collecte, trois paroisses qui ne pourraient pas financer elles-mêmes la construction ou la
rénovation de leur église. Ces paroisses sont choisies,
tous les deux ans, par trois évêchés des six diocèses
de Suisse et proposées à la Mission Intérieure.
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PROJET D’ÉPIPHANIE II

Un coup d’œil sur l’intérieur de l’église Sainte-Croix de Carouge et une vue de l’extérieur.

(Photos: màd; Moumou82/WMC)

L’église Sainte-Croix à Carouge
La ville de Carouge, au sud-ouest de l’Arve, a été
fondée dans le dernier quart du XVIIIe siècle par
le roi de Piémont-Sardaigne dans l’intention de
concurrencer Genève, sa voisine, et de renforcer
l’Église catholique. En 1792, Carouge devint française avant d’être finalement rattachée, en 1816,
au canton de Genève. La dédicace de l’église
Sainte-Croix – officiellement: de l’Exaltation de
la Sainte-Croix – construite à partir de 1777 eut
lieu en 1780. En 1792, l’église fut désacralisée
suite à la Révolution française. Elle ne fut restaurée qu’entre 1824 et 1826 pour prendre l’aspect
qui est encore le sien de nos jours.

L’église consacrée en 1780 par l’évêque de Genève, JeanPierre Biord, ne fut pas seulement désaffectée, en 1792,
par les Français. En 1873, lors du Kulturkampf, on en spolia les catholiques fidèles à Rome pour la livrer aux catholiques chrétiens. C’est en 1921 seulement qu’elle fut restituée aux catholiques romains, mais dans un tel état qu’on
envisagea même de la démolir. Par chance, il fut possible
de procéder à son assainissement complet, ce qui permit
de conserver l’aspect néoclassique de l’édifice et d’en très
bien rénover l’aménagement intérieur. On voua une attention particulière aux vitraux d’Alexandre Cingria, qui
représentent la victoire de Constantin sur Maxence, l’Invention de la Sainte-Croix ainsi que Sainte-Philomène
et le Curé d’Ars. Neuf sculptures d’apôtres, découvertes
dans un caveau de la vieille ville, retrouvèrent leur place à
l’intérieur de l’église. En 1926 eut lieu la consécration de
l’église Sainte-Croix entièrement rénovée, dans laquelle
fut inhumée la dépouille du premier cardinal suisse, le
Carougeois Gaspard Mermillod (1824–1892).
4
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Nécessité d’une restauration intérieure de l’église

La restauration intérieure des années 1973 à 1975, qui
a essentiellement servi à adapter l’église à la réforme liturgique du 2e concile du Vatican, a heureusement épargné le maître-autel. En 2001 a été installé un nouveau
carillon de 36 cloches. La façade extérieure a été assainie en 2002 et l’orgue a été rénové en 2010.
Le chauffage désuet, l’isolation insuffisante et le fort
encrassement des parois intérieures – dû notamment à
la vétusté du système de chauffage – rendent aujourd’hui
nécessaire une nouvelle restauration intérieure. D’autres
mesures doivent également être envisagées, notamment
la mise en conformité de l’édifice avec les normes de protection contre l’incendie ainsi que l’amélioration de l’isolation des vitraux, de l’illumination et de l’acoustique.
La paroisse de Carouge doit en même temps faire face
à un projet de rénovation encore plus important, celui
consistant à assainir le bâtiment vétuste de la cure, un
projet dans lequel la paroisse ne dispose pas d’une grande
liberté de mouvement vu les prescriptions très strictes du
canton de Genève en matière de préservation des monuments historiques. La rénovation intérieure de l’église
coûte 850 000 francs, tandis que le devis pour l’assainissement du presbytère se monte à un million de francs.
Dans le canton de Genève, l’Église et l’État sont strictement séparés, ce qui empêche la perception d’impôts
ecclésiastiques. La paroisse de Carouge est donc particulièrement tributaire d’une aide de l’extérieur. (ufw)
Outre le cardinal Gaspard Mermillod, un autre enfant
de Carouge a été créé cardinal: le Père Georges-Marie
Cottier OP (1922–2016), nommé par le pape Jean-Paul II
théologien de la maison pontificale (de 1989 à 2005).

PROJET D’ÉPIPHANIE III

Une partie du plafond de l’église abbatiale.

Vue extérieure du couvent de Maria Rosengarten à Wonnenstein. (Photos: Schofför WMC)

L’église du monastère de Wonnenstein
Le monastère des capucines «Maria Rosengarten
Wonnenstein» est situé, aux termes de l’arrêté
fédéral de 1870, dans une exclave du demi-canton
d’Appenzell Rhodes-Intérieures, sur le territoire de
la commune de Teufen (AR). Fondé en 1379 en tant
que béguinage, le monastère adhéra vers 1590 à
la réforme des capucines. Une reconstruction du
couvent et de l’église fut effectuée entre 1685 et
1687. Après la rénovation de l’église en 1928/29,
un nouvel assainissement doit être entrepris.

En raison du faible nombre des religieuses, une association, fondée en 2014 avec l’accord de l’évêque de SaintGall, s’est donné pour mission la mise à disposition et

la sécurisation de l’infrastructure du monastère. En
2018, l’association a pris la décision de principe de rénover l’église conventuelle et de procéder aux analyses
préalables. Juridiquement indépendant, le monastère ne
peut profiter ni des recettes des impôts ecclésiastiques ni
d’un régime de péréquation financière, d’où la nécessité
de trouver d’autres bailleurs de fonds. Non loin de l’agglomération de Saint-Gall, le monastère de Wonnenstein
est un site magnifique, à la fois havre de paix et haut lieu
d’énergie, où de nombreuses personnes viennent méditer et prier. Ces raisons ont amené l’ordinariat du diocèse
de Saint-Gall à proposer le monastère de Wonnenstein
comme bénéficiaire de la collecte de l’Épiphanie 2019
afin de faire avancer le projet de rénovation. 
(ufw)

Collecte de l’Épiphanie 2019 – les évêques suisses lancent un appel
Les églises et chapelles ont besoin d’un entretien permanent et, tous les dix à vingt ans, d’une rénovation. Cette
nécessité place les communautés monastiques et les paroisses sans impôt ecclésiastique ainsi que les communes
ecclésiastiques comptant plusieurs lieux de culte devant des difficultés auxquelles elles ne peuvent souvent pas
faire face par leurs propres moyens. Depuis plus de 50 ans, grâce aux recettes de la collecte de l’Épiphanie, la
Mission Intérieure soutient la conservation d’églises, dans toutes les régions de la Suisse, afin qu’elles puissent
rester des lieux de culte, de vie communautaire et de ministère pastoral. Ainsi, tous les deux ans, chaque diocèse
de Suisse peut désigner une paroisse ou un couvent comme bénéficiaire de la collecte de l’Épiphanie.
Pour l’Épiphanie 2019, les évêques de Suisse et la Mission Intérieure invitent les fidèles à soutenir trois projets de
rénovation: celui de l’église du monastère de Wonnenstein à Niederteufen (AI), celui de l’importante église Sogn
Gion de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption à Domat/Ems (GR) et celui de l’église paroissiale Sainte-Croix
à Carouge (GE).
Les évêques et prieurs des abbayes territoriales de Suisse demandent à toutes les paroisses de faire acte de solidarité et recommandent la collecte de l’Épiphanie 2019 à la bienveillance et à la générosité de tous les catholiques de
Suisse. Au nom du monastère des capucines de Wonnenstein et des deux paroisses de Notre-Dame de l’Assomption
(Domat/Ems) et de Sainte-Croix (Carouge), ils vous remercient d’ores et déjà très chaleureusement de vos dons!
Fribourg, décembre 2018		

Les évêques et les prieurs des abbayes territoriales de Suisse
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AUTRES PROJETS

Claro (TI): le couvent et le téléphérique. (Ph.: Andreas Faessler/WMC)

Consécration de l’autel dans l’église d’Erstfeld (UR) en 2018.(Ph.: màd)

Autres projets soutenus par la MI
La collecte de l’Épiphanie 2018 était destinée à
soutenir la rénovation des églises paroissiales
d’Ardon (VS), d’Aquila (TI) et d’Oberdorf (SO). La
recette, de 582 000 francs, a été très réjouissante, quoiqu’un peu inférieure au résultat de
l’année précédente, qui dépassait 600 000 francs.
Durant l’année en cours, la Mission Intérieure a
encore soutenu d’autres projets de rénovation,
dont voici un bref aperçu:

La collecte de l’édition de printemps 2018 de MI-Info
avait permis de rassembler un montant considérable pour
soutenir la rénovation de l’église paroissiale de Vermes
(JU). Celle de l’édition d’été 2018 a produit un résultat
extrêmement réjouissant en faveur de la rénovation intérieure de l’église abbatiale Saint-Martin de Disentis.
Des prêts sans intérêt ont été alloués pour la rénovation
des églises paroissiales de Presinge-Puplinge (GE), de
Prato-Sornico (TI), d’Ettiswil (LU) et d’Erstfeld (UR),
et des prêts avec intérêt ont été octroyés pour la cure de
Presinge-Puplinge et la rénovation du centre paroissial de
Tramelan (BE).
Des contributions directes ont été versées pour la rénovation de la chapelle des Eggberge (UR), pour la paroisse de Damphreux-Lugnez (JU), pour la rénovation
de la chapelle St-Théodule, dans le hameau de Ferchen,
à Mund (VS), et pour des travaux dans la chapelle du
Salesianum, à Fribourg en Nuithonie. À l’occasion du
500e anniversaire du lieu de pèlerinage de Maria Bildstein,
à Benken, dans la région saint-galloise de la Linth, la Mission Intérieure contribue à l’érection d’une statue de la
Sainte Vierge et à l’aménagement d’un jardin de Marie,
le but étant d’enrichir le site du «Sacro Monte» de Ma6
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ria Bildstein en le dotant d’œuvres d’art contemporain.
Des contributions ont été versées à la paroisse de Münchwilen (TG), pour son chemin de croix et de lumière, et à
la paroisse de Göschenen (UR), pour la restauration de
l’orgue de son église. Une contribution d’un genre plutôt
inhabituel a été versée pour la rénovation du téléphérique
menant au couvent de bénédictines de Claro (TI), dont les
moniales sont tributaires pour leurs déplacements. La MI
assure en outre le financement du matériel servant à la rénovation des chambres d’hôtes de la Maison de Béthanie,
à St. Niklausen (OW), un projet réalisé essentiellement
grâce au travail bénévole.
(ufw)

Symposium sur la rénovation d’églises à Coire

Le vendredi 31 août 2018, la Mission Intérieure a tenu
son quatrième symposium sur le thème de la rénovation
d’églises. La Haute école de théologie de Coire offrait à cet
égard les meilleures conditions et le nombre des participants – un groupe de 20 personnes – était idéal. Forts d’une
riche expérience de la rénovation d’églises acquise dans les
Grisons, les architectes suisses Michele Vassella et Bruno Indergand ont présenté un aperçu de la question. Kurt
Aufdereggen, de l’association «œco – Église et environnement», qui contribue à ces symposiums, a partagé quelques
informations importantes sur ce thème et sur les coûts et
dommages qui peuvent être évités, notamment en matière
de chauffage. Le restaurateur Stefan Nussli a communiqué des renseignements pratiques concernant des biens
culturels et la nettoyage. La visite guidée de la cathédrale
de Coire a permis aux participants de clore ce symposium
en beauté. À cette occasion, Urs Staub, membre de notre
comité, a donné une présentation magistrale de certaines
particularités de la cathédrale rénovée en 2012. 
(ufw)

GUIDES POUR CONNAÎTRE DES ÉGLISES

Un livre intéressant sur l’histoire de la construction d’églises et deux guides locaux des églises de quelques régions de la Suisse. (Scans: ufw)

Des guides pour mieux connaître les églises
Les églises fascinent, aujourd’hui encore. Et pas
seulement les fidèles, mais aussi les personnes
éloignées de l’Église. Les édifices religieux ne
s’expliquent cependant pas d’eux-mêmes. Admirer une belle église et savourer cet instant, comme
cela arrive souvent aussi bien dans de petits villages que dans des sites célèbres, n’est qu’un sentiment fugace s’il ne s’accompagne pas d’une certaine connaissance. Les églises font davantage
que provoquer un «stimulus en contraste avec
la routine extérieure» (Johann Hinrich Claussen).
Pour mieux comprendre les églises, nous avons
besoin d’aides visuelles et d’un mode d’emploi.

Dans son ouvrage sur les églises, le délégué aux affaires
culturelles du Conseil de l’Église évangélique en Allemagne se concentre sur quelques grandes lignes de
la construction d’églises en choisissant, pour chaque
époque, un édifice remarquable et, sur la base de cet
exemple, il explique toute une période historique. Son
tour d’horizon nous conduit à Jérusalem, à Sainte-Sophie (église orientale), à la cathédrale de Spire (époque
romane), à la cathédrale d’Amiens (gothique), à la basilique Saint-Pierre de Rome (église catholique), à l’église
Notre-Dame de Dresde (église protestante), à l’église
Saint-Nicolas de Hambourg (historicisme, néogothique)
et à la cathédrale de Brasilia (architecture moderne).
L’ouvrage, rédigé de façon très attrayante, fournit des
connaissances de base et regroupe des aspects très différents, si bien qu’il met en évidence même ce qu’il peut y
avoir de contradictoire dans une église: celle-ci peut être
à la fois lieu de prière et sculpture architecturale, salle
de rassemblement de la communauté et signe de pouvoir

politique, lieu de mémoire, de progrès, de refuge du sacré
et d’asile pour les persécutés, etc.
Johann Hinrich Claussen: Gottes Häuser oder Die Kunst, Kirchen
zu bauen und zu verstehen. (éd. C.H. Beck), Munich 2012, 288
pages, avec illustrations.

Guide des églises de quelques régions de Suisse

En 2018, Peter Salzmann a publié le guide du pèlerin RhinReuss-Rhône, illustré de photos de Thomas Andenmatten,
qui recense la topologie religieuse depuis le monastère de
Disentis jusqu’à l’abbaye de Saint-Maurice. Subdivisé en
treize étapes, le pèlerinage représente un itinéraire de 240
kilomètres. L’auteur, bien informé, ne se contente pas de
présenter les églises et chapelles intéressantes à visiter,
mais y ajoute des commentaires au sujet des particularités
du paysage. Donnant en outre au pèlerin des conseils pratiques et lui fournissant de précieuses informations historiques et actuelles dans divers domaines, cet ouvrage est à
recommander!
Il y a dix ans paraissait le guide des églises du Simmental
et du Pays de Gessenay («Alte Kirchen im Simmental und
Saanenland»). L’ouvrage étant malheureusement épuisé,
un projet jumeau tente maintenant de pallier ce manque:
il s’agit d’une brochure de 76 pages, richement illustrée,
qui présente les églises du Bas-Simmental, du Haut-Simmental, du Diemtigtal, du Pays de Gessenay, de la vallée de
la Jogne et du Pays-d’Enhaut. On peut l’obtenir gratuitement, en français et en allemand, dans les gares, les offices
de tourisme et les églises (v.a. www.kirchenwege.ch). (ufw)
Peter Salzmann/Thomas Andenmatten: Pilgerführer Rhein-ReussRhone. (Rotten Verlag) Viège 2018, 299 pages, avec illustrations.
Berner Heimatschutz e. a. (éd.): Kirchen. Niedersimmental,
Diemtigtal, Obersimmental, Saanenland, Jauntal, Pays-d’Enhaut.
Format 21 x 21 cm, 76 pages, avec illustrations.
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HISTOIRE DES DIOCÈSES

Les jaquettes de trois publications très intéressantes qui présentent notamment l’histoire de l’ancien diocèse de Coire. 

(Photos: màd)

L’histoire de l’ancien diocèse de Coire
L’histoire des diocèses de Suisse avant les bouleversements causés par la Révolution française
de 1789 est une histoire complexe. Depuis l’année
1528, lorsque l’évêque de Bâle fut chassé de la
ville par la Réforme, il n’y eut plus un seul siège
épiscopal sur le territoire de l’ancienne Confédération des XIII cantons. Les diocèses de Sion et
de Coire comprenaient à l’époque des territoires
qui ne faisaient pas encore partie de la Confédération. À l’instar des évêques de Come et de Milan, dont dépendait le territoire du Tessin actuel,
les évêques de Constance, dont la juridiction
s’étendait à la majeure partie de la Suisse alémanique, résidaient aussi à l’extérieur de la Suisse.

Le chanoine Albert Fischer, archiviste diocésain et professeur à la Haute école de théologie de Coire, a publié récemment deux volumineux ouvrages qui traitent de l’histoire
complexe mais passionnante, de l’ancien diocèse de Coire.
Le premier évêque de Coire mentionné dans les annales
fut Asinio, en 451, ce qui tend à indiquer que le diocèse
de Coire aurait déjà été fondé au IVe siècle. Les premiers
vestiges d’une église, sous l’actuelle cathédrale de Coire,
remontent au Ve siècle. Dès 806, Charlemagne instaura
en Rhétie la séparation des pouvoirs séculier et ecclésiastique. Le diocèse de Coire faisant partie des héritiers
du patrimoine impérial carolingien en Rhétie, son importance s’accrut, notamment sous le règne de l’empereur Othon Ier. Au Moyen Âge, dans un environnement
très complexe, les évêques de Coire exerçaient, en tant
que feudataires et princes d’empire, un pouvoir tant politique que religieux, mais c’était souvent au détriment
de leur mission pastorale.
8
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L’éclatement de la Réforme dans les Grisons entraîna
une insurrection contre le pouvoir politique de l’évêque
de Coire et aboutit à son éviction. La seigneurie épiscopale se trouva considérablement réduite. Sur le plan
confessionnel, les Grisons furent transformés en un
«patchwork» où, dans les régions catholiques, le monastère de Disentis, les capucins et – pour la formation
des prêtres – les jésuites (hors du diocèse) prirent de
l’importance. À noter que le scandale de la chasse aux
sorcières, qui toucha toutes les confessions, fut déjà, en
quelque sorte, un fait «œcuménique».
Au cours du XVIIIe siècle, l’Église d’État de type joséphiste, inspirée des Lumières, fut la cause de préjudices
considérables, en particulier dans les régions du diocèse
de Coire situées sur territoire autrichien qui, séparées
de Coire en 1816, avaient été rattachées au diocèse de
Bolzano-Bressanone et à l’archidiocèse de Trente.
D’une lecture aisée, les deux ouvrages publiés par Albert Fischer offrent d’intéressants aperçus de l’évolution du diocèse de Coire jusqu’en 1816, tandis que celui de Michael Fliri couvre jusqu’à nos jours l’histoire
du Vorarlberg – land autrichien proche de la Suisse,
autrefois réparti entre trois diocèses – où le diocèse de
Feldkirch ne fut constitué qu’en 1968.
(ufw)
Albert Fischer: Das Bistum Chur. Band 1: Seine Geschichte von
den Anfängen bis 1816. (UVK Verlagsgesellschaft) KonstanzMünchen 2017, 446 pages, avec illustrations.
Albert Fischer: Klosteraufhebungen, Pfarrei- und Diözesanregulierung. Die Auswirkungen der theresianisch-josephinischen
Kirchenpolitik auf das Territorium des österreichischen Anteils
des Bistums Chur 1780 bis 1806/16. (UVK Verlagsgesellschaft)
Konstanz-München 2016, 406 pages, avec illustrations.
Michael Fliri: Mission Vorarlberg. Geschichte des Christentums
zwischen Bodensee und Arlberg. (Tyrolia-Verlag) Innsbruck-Wien
2018, 272 pages, avec illustrations.

FUIR

Un coup d’œil à l’exposition «Fuir», au Musée d’histoire de Lucerne.

RÉFÉRENCES DE LIVRES

Jaquettes d’ouvrages sur Dieu et la foi en Dieu. 

(Photos: ufw/màd)

L’exil et la question de Dieu aujourd’hui
Le thème de l’homo viator, mais aussi celui de
l’exil, font partie des textes évangéliques de la
période de Noël. Sciemment ou sans le savoir,
nous sommes tous en route, même si, en Suisse,
nous avons la chance de ne pas être sur les routes de l’exil. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à la solidarité avec ceux et celles
qui sont moins favorisés que nous. Ce n’est pas
par hasard que la destination du premier voyage
du pape François a été l’île de Lampedusa.

Jésus est né en situation d’itinérance. L’Évangile du lendemain de Noël relate déjà des tribulations et des persécutions à cause de la foi; quant à celui du quatrième jour
de la période de la Nativité, il nous parle de la fuite en
Égypte de la Sainte Famille. Ces textes et les grands flux
de réfugiés actuels ne correspondent pas à la conception
païenne de Noël caractérisée, pour la plupart des habitants de la Suisse, par un climat de sécurité et de prospérité. La patrie, pourtant, n’est pas une réalité qui va de
soi. Pour beaucoup, la réalité est bien différente, et on en
sent les effets jusqu’en Suisse. Pour qui souhaite mieux
s’informer sur cette réalité et en savoir davantage sur ses
tenants et aboutissants, le Musée d’histoire de Lucerne
présente, jusqu’au 10 mars 2019, l’exposition «Fuir»
(«Flucht») consacrée à la question des réfugiés, aux problèmes qui en découlent et aux défis qu’elle implique.
Il y a à peu près 70 millions de personnes déplacées,
dont 40 millions dans leur propre pays, 25,4 millions
hors frontières et 3,1 millions dans le monde entier. En
2017, on a enregistré, en Suisse, 18 088 demandes d’asile.
«Qu’avons-nous à faire?»: telle est la question qui se pose
à notre pays et à chacun d’entre nous.
(ufw)

Pour de nombreuses raisons, la foi chrétienne et
l’Église vont aujourd’hui à contre-courant. Autrefois patente, l’empreinte chrétienne de notre société a disparu en maints endroits. Aujourd’hui,
un chrétien est sollicité et remis en question
plus que jamais.

C’est pourquoi lorsque le périodique «Christ in der Gegenwart», sous le titre «Dieu? La question religieuse aujourd’hui», a invité 135 auteurs à donner leur point de
vue. La question de Dieu est nécessaire dans un monde
où le fait de s’exprimer sur sa foi est relégué à la sphère
privée, quand elle ne relève pas carrément d’un tabou
absolu. Dans les textes brefs, les auteurs expriment des
espoirs, des doutes et des attentes. L’astrophysicien suisse
Arnold Benz note ceci: «Ce qui permet de parler de Dieu,
ce ne sont pas les sciences naturelles, mais plutôt l’expérience de la réalité.» Même le fameux sociologue suisse
Franz-Xaver Kaufmann met en garde contre une vision
du monde purement matérialiste. Pour lui, l’Église a
pour mission de mettre en jeu les orientations culturelles
et religieuses et d’ouvrir des voies nouvelles vers une expérience personnelle de Dieu, compte tenu de l’extrême
difficulté actuelle de transmettre par la tradition les rites
de l’Église, qui avaient tout leur sens autrefois. Le petit
carnet «Beten bei Nebel» traduit également les difficultés
actuelles de la transmission de la foi. Les Églises doivent
donc être prêtes aujourd’hui à faire leur propre critique
et à emprunter des voies nouvelles.
(ufw)
Johannes Röser (éd.): Gott, die religiöse Frage heute. (Herder
Verlag) Freiburg i Br. 2018, 412 pages.
Hans Joas/Robert Spaemann: Beten bei Nebel. Hat der Glaube
eine Zukunft? (Herder Verlag) Freiburg i. Br. 2018, 80 pages.
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EXCURSION CULTURELLE

Conférence d’Urs Staub dans l’église médiévale de Grandson. (Photo: ufw)

CLOCHES POUR LA PAIX

Beffroi en bois de chêne à St-Aubin (NE). 

(Photo: © Fa. Rüetschi)

Excursion culturelle et cloches pour la paix

10

Toujours très appréciée, l’excursion culturelle
fait partie intégrante des activités régulières de
la Mission Intérieure (MI). L’excursion de cette année, qui a eu lieu le samedi 1er septembre 2018
en Romandie, a amené ses participants à l’église
médiévale de Grandson (VD) et à la paroisse de
Boudry (NE), qui bénéficie du soutien de la MI.

Le vendredi 21 septembre 2018, dans toute
l’Europe, les cloches de nombreux édifices, tant
laïques que religieux, ont sonné pour la paix entre 18 h et 18 h 15. L’impulsion en a été donnée par
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018; il
s’agit d’attirer l’attention sur le patrimoine culturel sous le slogan: «Au prochain ton: la paix».

Urs Staub, guide de voyages et membre du comité, a expliqué aux nombreux participants l’importance d’Yverdonles-Bains, où Heinrich Pestalozzi a fondé un institut dont
le rayonnement s’est étendu à toute l’Europe. Au cours du
transfert en autobus, il leur a également exposé l’histoire
passionnante de la région. Le premier but de l’excursion,
l’église Saint-Jean-Baptiste, à Grandson, édifice médiéval
de style roman, possède des chapiteaux d’importance européenne. Le prieuré de Grandson était soumis à l’abbaye
réformée de la Chaise-Dieu, en Auvergne, ce qui explique
certaines influences artistiques. En 1554, le prieuré a été
aboli et l’église est devenue un temple reformé.
Construite en 1966, l’église catholique romaine de
Boudry (NE) est beaucoup plus jeune. Vu que dans le
canton de Neuchâtel il n’est pas possible de percevoir des
impôts ecclésiastiques obligatoires, les travaux de rénovation nécessaires placent la paroisse devant de grandes
difficultés, d’où l’importance pour elle de bénéficier de
l’aide de la Mission Intérieure. La paroisse de Boudry, qui
apprécie cette aide, a reçu les visiteurs de la Mission Intérieure d’une façon extraordinairement accueillante. Les
participants ont rencontré à Boudry le président de la MI,
Peter Hegglin, qui revenait d’une séance du groupe PDC
à Berne et qui les a remerciés cordialement, leur donnant
quelques aperçus de son travail de conseiller aux États.

Pour l’Église catholique romaine en Suisse, la Mission
Intérieure s’est chargée, à la demande de l’association
suisse «Année du patrimoine culturel 2018», des préparatifs de l’organisation. Comme une sonnerie de cloches
des églises est toujours une invitation à la prière, la Mission Intérieure a appelé non seulement à faire sonner les
cloches, mais a également invité les paroisses, chapellenies et congrégations religieuses – en collaboration avec
l’Œuvre St-Boniface, pendant allemand de la MI qui a
édité un «cahier d’impulsions» – à associer la sonnerie
des cloches avec une prière et un service religieux pour
la paix. Dans toute la Suisse, plus de 185 églises et chapelles ont donné suite à l’invitation de la Mission Intérieure et se sont inscrites sur la page internet www.immi.ch. D’autres paroisses y ont aussi participé.
Il a été impressionnant de constater que non seulement des
paroisses et congrégations catholiques romaines, mais également des communes ecclésiastiques évangéliques réformées se sont inscrites à la Mission Intérieure pour la sonnerie de cloches. La sonnerie des cloches pour la paix est ainsi
devenue un projet œcuménique et interconfessionnel.
Que toutes les personnes et communautés qui se sont
engagées et ont participé à cette action au prix d’efforts
supplémentaires soient cordialement remerciées de ce
magnifique signe de paix. 
(ufw)
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COLLECTION MI

Cadeaux de la collection MI
Les objets de la collection MI sont les cadeaux de Noël idéals pour vos proches. Ces petites œuvres d’art sont des aides à la prière au quotidien et des sources de réconfort dans les moments difficiles. Dans les bons moments, ils nous rappellent de remercier Dieu pour la plénitude de notre
vie. Dans les temps plus difficiles, ils nous aident à nous souvenir que Dieu est constamment
présent à nos côtés et qu’Il nous porte.

Lumière de l’espérance: cette bougie puissante provient de l’atelier artisanal du
couvent bénédictin Maria Laach. La croix enveloppée de lumière est le symbole
de l’espérance et de la résurrection. Cadeau idéal pour toutes les occasions et
circonstances de la vie!
Dimensions:
Prix: 		

20 cm (hauteur), 7 cm (diamètre)
CHF 29.– / avec don: CHF 34.–

Un ange pour toi: cet ange gardien en bronze provenant de l’abbaye bénédictine Maria Laach tient parfaitement dans la main. Au verso de l’emballage, un
poème en allemand de Anselm Grün y est imprimé: «En acceptant qu’un ange
t’accompagne sur ton chemin, tu découvres ce dont tu es capable et éprouves
alors l’unicité et la splendeur divine de l’âme.»
Dimensions:
Prix: 		

4,5 x 2,5 cm
CHF 14.50 / avec don: CHF 19.50

Croix à tenir: le petit bloc de bois aux angles arrondis tient bien dans la main et
procure une sensation de chaleur et de légèreté. Il a pour but de rendre perceptible à nos sens la main de Dieu, ferme et tangible. Il nous soutient dans les moments de détresse, d’incertitude, de stress et de découragement. Aux heures où
nous menace le désespoir, nous pouvons mettre notre main dans la main de Dieu.
Dimensions:
Prix: 		

6,5 x 5,5 x 2 cm
CHF 16.– / avec don: CHF 21.–

Porte-clefs: le modeste anneau tendrement façonné à la main sert comme porteclefs. Il collectionne toutes nos clefs du quotidien et accompagne toutes les ouvertures de portes par la bénédiction: «Dieu te bénisse. Qu’il te protège sur tous
tes chemins» (imprimé en allemand). Il devient ainsi le symbole que Dieu seul est
la clef et nous ouvre les portes de la vie.
Dimensions:
Prix: 		

3,5 cm (diamètre)
CHF 7.– / avec don: CHF 12.–

La bougie à réchaud: la bougie à réchaud a été ouvragée en métal à la main. Elle
provient de la forge claustrale de l’abbaye bénédictine de Königsmünster. Elle est
composée d’un plateau en glaise et d’une couronne en forme de tours d’église.
Dimensions:
Prix: 		

8 cm (diamètre)
CHF 22.– / avec don: CHF 27.–
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Petit livre de prières: le «Notre Père» en huit langues
Avec de magnifiques photos couleur; disponible en deux formats.
Format A5:
Format A7:

Prix:
Prix:

CHF 11.– / avec don: CHF 16.–
CHF 5.– / avec don: CHF 10.–

Croix «Bénédiction du logis»
La croix «Bénédiction du logis» est fabriquée en acier inoxydable
dans laquelle a été gravée au laser: «Là où est la foi, il y a l’amour, là
où est l’amour, il y a la joie (...).» [seulement en allemand]
Dimensions: 12,6 x 12,6 x 0,4 cm
Prix: 		
CHF 39.– / avec don: CHF 44.–

Bon de commande – collection MI
Article

Unité

Prix sans don Prix avec don
ou

Prénom:
Nom:
Rue, N0:
CP, lieu:
Téléphone:

Vous recevrez les articles commandés avec une facture (frais de livraison
non compris). Pour toute question: 041 710 15 01.

Signature:

Compagnon de route pour la vie quotidienne
Le compagnon de route pour la vie quotidienne, en bois de hêtre
suisse, trouve aisément sa place dans votre poche À son revers est
gravé le premier verset des complies, la prière du soir de l’Église:
«Dieu, viens à mon aide! Seigneur, à notre secours!» (Ps. 70 [69]).
Le compagnon de route pour la vie quotidienne est disponible
en français, en italien et en allemand.
Dimensions:			
4,5 x 5,5 x 4 cm
Prix unitaire:			
CHF 7.– / avec don: CHF 12.–
Prix du set dès 10 pièces:
CHF 50.–
Prix de gros:			
sur demande
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STARS DE YOUTUBE RÉALISENT DE GRANDES CHOSES PAR DE PETITES ACTIONS
Avec leur vidéo sur le thème «Pourquoi le monde a-t-il besoin de moi ?», trois enfants de chœur de Lachen (SZ) sont
sortis vainqueurs du concours organisé par «underkath.
ch». Par ce projet, le Portail catholique suisse recherchait
des jeunes de 14 à 22 ans prêts à s’engager sur le nouveau
canal de YouTube. Le prix décerné consistait en un voyage
à Rome pour participer au synode des jeunes au Vatican.
L’évêque auxiliaire Alain de Raemy a personnellement félicité les lauréats le 31 août 2018 dans la salle de rédaction
de kath.ch. Il est important, a-t-il dit en substance, que l’on
trouve également, sur YouTube, des articles d’un niveau élevé émanant des jeunes. Le projet est soutenu financièrement par la Mission Intérieure, l’Action de Carême, la collecte des jeunes, la fondation AGAPE et l’Église
catholique en Suisse. Pour l’Église, il s’agit de comprendre le rôle du numérique dans la vie et l’univers des
jeunes, et d’en tirer un enseignement. Le but est aussi de renforcer l’intérêt des jeunes pour l’Église catholique.
Texte: kath.ch/ufw; photo: Simon Bünter, Marina Zuber et Benedikt Arndgen avec É.a. Alain de Raemy. (© Sylvia Stam)

La Haute école de théologie de Coire, le seul établissement de formation purement ecclésial en
Suisse, célèbre en 2018 ses 50 ans d’existence. En 1807 déjà, il y avait à Coire le séminaire Saint-Luzi.
De ce séminaire et de la haute école aujourd’hui jubilaire sont sortis nombre de prêtres et d’assistants pastoraux qui soutiennent fidèlement la Mission Intérieure. Nos chaleureuses félicitations
pour ce jubilé ainsi que nos meilleurs vœux de succès et de bénédictions divines pour l’avenir!

Vous avez déménagé? N’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle adresse, par téléphone au 041 710 15 01 ou par e-mail à info@im-mi.ch. Nous nous réjouissons, par conséquent,
de pouvoir continuer de compter sur votre soutien et vous en remercions d’avance!

POUR NOUVEL AN

Nous vous souhaitons une nouvelle année bénie!
Pour la période de Noël et la nouvelle année
qui approche à grands pas, nous vous souhaitons, de tout cœur, la bénédiction de Dieu et
tout le bonheur possible! Puisse la célébration
de la Nativité briller dans nos vies, dans nos familles, nos paroisses et diocèses ainsi que dans
toute la Suisse. Qu’elle fortifie notre communauté dans l’entraide! À ces vœux, nous joignons nos vifs remerciements à tous les donateurs et donatrices, en leur exprimant notre
gratitude pour leur généreux soutien en 2018!
La carte de Noël 2018 de la Mission Intérieure.
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Photos en couverture: vue sur la tribune de l’orgue et l’entrée de l’église de Sainte-Croix
à Carouge (GE); vue extérieure de l’église Sogn Gion à Domat/Ems (GR), côté ouest. (Photos: màd)
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