
Fin novembre 2013, en la fête du Christ-Roi, se terminait l’An-
née de la foi. Etait-ce réellement une fin? Cette année pour 
célébrer les cinquante ans de la clôture du concile Vatican II 
n’était-elle pas un temps fort pour vivifier notre foi?
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Année de la foi et après?

Aide-moi, Seigneur!
Ô Seigneur, je désire me 
transformer toute entière en 
Ta miséricorde et être ainsi 
un vivant reflet de Toi. Que 
le plus grand des attributs 
divins, Ton insondable misé-
ricorde, passe par mon âme 
et mon cœur sur le prochain. 

Jeudi 13 février dernier, en 
l’espace d’une demi-journée, 
deux textes m’interpellaient 
et fortifiaient ma foi: le pre-
mier du Pape François, le se-
cond de sainte Faustine.

Dans son homélie de la mes-
se du jour, le Saint-Père affir-
mait: “Un croyant peut perdre 
la foi à cause de ses passions 
et de son orgueil alors qu’un 

Aide-moi, Seigneur, pour 
que mes yeux soient misé-
ricordieux, pour que je ne 
soupçonne jamais ni ne juge 
d’après les apparences, mais 
que je discerne la beauté dans 
l’âme de mon prochain et que 
je lui vienne en aide.

Aide-moi, Seigneur, pour que 
mon oreille soit miséricor-
dieuse afin que je me penche 
sur les besoins de mon pro-
chain et ne reste pas indiffé-
rente à ses douleurs ni à ses 
plaintes. 
Aide-moi, Seigneur, pour 
que ma langue soit miséri-
cordieuse afin que je ne dise 
jamais de mal de mon pro-
chain, mais que j’aie pour 
chacun un mot de consola-
tion et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que 
mes mains soient miséricor-
dieuses et remplies de bon-
nes actions afin que je sache 
faire du bien à mon prochain 
et prendre sur moi les tâches 
les plus lourdes et les plus 
déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que 
mes pieds soient miséricor-
dieux pour que je me hâte au 
secours de mon prochain, en 
dominant ma propre fatigue 
et ma lassitude. (...)
Aide-moi, Seigneur, pour 
que mon cœur soit miséri-
cordieux afin que je ressente 
toutes les souffrances de mon 
prochain. (...)

Que Ta miséricorde repose en 
moi, ô mon Seigneur.

Amen

païen peut devenir croyant 
par son humilité.“

Une émission de radio pré-
sentant la spiritualité de 
sainte Faustine m’invitait à 
ne pas m’endormir dans ma 
foi. Une prière résume toute 
sa vie d’union avec son Sei-
gneur. Je vous donne ce texte 
pour votre méditation.

jpf
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La communauté Chaminade à Sion accueillait dimanche 24 no-
vembre laïcs et religieux de la Famille marianiste pour la clôtu-
re de l’Année de la foi. L’occasion, pour le Père Ignace Pagnan, 
régional du Togo, de partager ce qui s’est vécu là-bas pendant 
cette année et de nous encourager mutuellement à poursuivre 
dans l’élan donné.

Sion: clôture de l’Année de la foi

L’Année de la foi fut riche 
d’impulsions au Togo, no-
tamment dans le diocèse de 
Kara, au nord du pays, où les 
frères marianistes ont ouvert 
le collège Chaminade en 1958. 
Aujourd’hui confié aux reli-
gieux togolais, il est un lieu de 
formation reconnu et appré-
cié qui a été partie prenante 
de l’Année de la foi.

Une année ouverte par les 
journées pastorales. Elles ont 
rassemblé autour de l’évêque, 
Mgr Jacques Danka Longa, 
prêtres, religieux, religieuses 
et laïcs engagés pour une ré-
flexion sur le motu proprio 
«Porta fidei», «La Porte de la 
foi», promulgué par Benoît 
XVI le 11 octobre 2011 en 
ouverture de l’Année de la 
foi. Ce document a été présen-

té au Togo par le Père Ignace: 
«Ce fut une grâce, car la foi est 
importante pour nous maria-
nistes: elle fait partie de notre 
identité». Dans ces pages, a-
t-il poursuivi, «le pape invite 
chaque chrétien à s’interro-
ger sur sa manière de vivre 
sa foi». L’interpellation a été 
reprise par l’Eglise du Togo à 
trois niveaux: la réflexion, la 
célébration et la vie concrète.

«Dieu peut mourir en Afrique»

Au niveau de la réflexion, il 
était important, a souligné le 
Père Ignace, de rejoindre ceux 
qui ne croient pas. Car «Dieu 
peut mourir en Afrique, nous 
l’avons compris. Tous les 
Africains ne sont pas naturel-
lement croyants. Il y a sur no-
tre continent des intellectuels 
qui ridiculisent la foi. Com-
ment leur parler?». L’Eglise 
du Togo a choisi d’éditer des 
brochures présentant la foi; 
les jeunes frères marianistes 
ont écrit sur leur foi et sur ce 
que le Père Chaminade en dit, 
puis publié leurs réflexions 
chaque mois.

Côté célébration, c’est par 
une messe présidée par l’évê-
que à la cathédrale Saints-

Pierre et Paul de Kara qu’a 
été lancée l’Année de la foi. 
Toutes les congrégations, 
paroisses et aumôneries ont 
reçu un cierge orné du logo 
de cette année à allumer lors 
de célébrations spéciales au 
long des mois. Au plan ma-
rianiste, les rencontres des 
groupes d’aumônerie à Kara, 
la retraite des fraternités et la 
célébration des cinquante ans 
de présence des sœurs ont 
constitué autant d’occasions 
d’approfondir des aspects de 
la foi.

La foi en actes

Enfin, pour signifier que la foi 
implique un engagement con-
cret, les catholiques ont été in-
vités à aider financièrement la 
Caritas diocésaine. La Famille 
marianiste du Togo, pour sa 
part, a pris conscience de la 
nécessité de collaborer: dans 
cette perspective, un premier 
conseil réunissant les frères et 
les sœurs marianistes a eu lieu 
le 11 janvier. Et les parents des 
élèves de Kara ont été invités 
à une participation accrue aux 
frais d’écolage – aujourd’hui, 
ils assument près de 85% des 
dépenses.

En réponse aux questions, le 
Père Ignace a souligné la né-
cessité de nourrir la foi des 
jeunes, de ne pas se contenter 
d’apporter des connaissances 
intellectuelles. Et relevé la 
concurrence des Eglises évan-
géliques, «petites, chaleureu-
ses, à taille humaine, où l’en-
traide est une réalité». Et des 
musulman: «Argentés, ils ont 
fondé de nombreuses œuvres 
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sociales, construit des dispen-
saires et des maternités».

En présence de Dieu

Après avoir prié une dizaine 
de chapelet avec la clausule 
«que tu portes en toi avec 
amour», les participants ont 
écouté le Père Ignace com-
menter, dans la méthode 
d’oraison sur le symbole 
des Apôtres, l’exercice de la 
présence de Dieu. Comment 
nous mettre en présence de 
Dieu, comment entrer dans 
son intimité, préalable à tou-
te oraison?

Le Père Chaminade propo-
se plusieurs étapes. Il faut 
d’abord considérer que Dieu 
est présent en toute chose, 
lui le créateur du monde 
– une présence bienveillante 
et créatrice. Considérer notre 
misère: «Nous sommes pe-
tits et pécheurs devant Dieu, 
mais nous disposons de qua-
tre moyens: Jésus, l’Esprit 

Saint, Marie et la parole. Il 
faut nous présenter à Dieu au 
nom de Jésus; l’Esprit Saint 
est une lumière qui nous diri-
ge vers Dieu; Marie nous ar-
range convenablement et des 
prières répétées nous aident à 
entrer en contact avec Dieu». 
Enfin, il faut laisser parler 
notre cœur dans le silence.

En conclusion, le Père Ignace 
a partagé les deux principaux 
défis qui attendent les ma-
rianistes à Kara: la pose de 
panneaux solaires au collège 
Chaminade et la constitution 
de bourses pour les élèves les 
plus pauvres. Un container 
rempli de plaques et de batte-
ries solaires est parti par ba-
teau en décembre; en février, 
un professeur et un élève de 
la Haute école supérieure de 
Suisse occidentale (HES SO) 
se sont rendus au Togo pour 
le montage. Un frère togolais 
se formera en Suisse en été 
2014. Le projet bourses vou-
drait soutenir 10% des 1400 
élèves qui sans cela ne pour-
raient étudier: une bourse re-
vient à 180 francs par an ou 
50 centimes par jour.

La raclette de midi, partagée 
dans le réfectoire de la com-
munauté, fut un moment de 
convivialité fort apprécié.

Le bon chef

L’après-midi, l’Eucharistie a 
été célébrée dans la chapelle. 
Elle était présidée par le Père 
Ignace qui a prononcé l’ho-
mélie. Commentant les textes 
du jour, le Christ Roi de l’uni-
vers, il a souligné trois quali-

tés qui selon lui font un bon 
chef: il doit être choisi libre-
ment par son peuple; il doit 
être proche de son peuple, 
gouverner dans l’intérêt gé-
néral; travailler pour le pré-
sent, s’efforcer d’améliorer 
les conditions de vie et non 
se contenter de «promettre 
ciel et terre».

Et nous chrétiens, que ferons-
nous pour prolonger l’élan 
de l’Année de la foi? Anous 
d’être acteurs de la nouvelle 
évangélisation, d’aider les 
femmes et les hommes de ce 
temps à se réconcilier avec 
Dieu et entre eux.

Prochain rendez-vous

Rendez-vous dimanche 9 mars 
de 10h à 16h avec Nabih Yam-
mine, fondateur de «Solidarité 
Liban-Suisse», sur le thème 
«Cheminer vers la paix avec 
saint Nicolas de Flue et saint 
Charbel Makhlouf», une ma-
nière d’entrer en Carême.

Geneviève
DE SIMONE-CORNET

Ignace Pagnan
lors d’un séjour en Suisse.

Jésus,
que tu portes en toi avec amour.
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Formation: vivre en marianiste

Depuis une quarantaine d’années, les religieux marianistes 
d’Autriche organisent début janvier, dans leur maison de re-
traite du Greisinghof, une session de formation et de rencon-
tre ayant pour titre “Vivre en marianiste“. Cette année, le père 
David Fleming s’est centré sur le style de gouvernement ma-
rianiste.

Hans Eidenberger et Creszentia Enns-
berger préparent la présentation de 
la rencontre européenne de Madrid, 
qui a eu lieu en juillet 2013.

Durant la prière du soir, des phra-
ses tirées de la circulaire d’Isabelle 
Moyer, responsable mondiale des 
CLM, et des phrases bibliques ont 
été disposées autour de la crèche.Une quarantaine de laïcs et de 

religieux marianistes se sont 
retrouvés du 2 au 4 janvier 
au Greisinghof (maison de 
formation en Autriche) pour 
une  formation et des parta-
ges; parmi eux trois Suisses: 
Leo Müller, Gusti Arnold et 
Jean-Paul Federneder. Six con-
férences, les prières du matin 
et du soir et deux célébrations 
eucharistiques ont ponctué 
ces journées. 

Dans ses conférences, le père 
David Fleming, supérieur gé-
néral de 1996 à 2006, a présenté 
le style de gouvernement ma-
rianiste. Il a aussi évoqué l’ave-
nir de la Famille marianiste en 

tant que famille spirituelle. Le 
dernier jour, il a exposé la dy-
namique de “l’option pour les 
pauvres“, fil rouge de l’enga-
gement des marianistes.
Avant de dégager les sept ca-
ractéristiques qui ont toujours 
guidé les marianistes dans leur 
manière de diriger, le conféren-
cier a évoqué les similitudes de 
gouvernement à différentes 
époques dans la société civile 
et dans l’Eglise, en particulier 
dans la Société de Marie. En 
effet, quel qu’ait été le style de 
gouvernement, les marianis-
tes ont toujours cherché à tra-
vailler en collaboration; à culti-
ver l’esprit de communauté, de 
famille où chacun apporte son 
expérience, sa voix; à veiller à la 
diversité; à être ouverts au dia-
logue en essayant, comme Ma-
rie, de s’adapter aux diverses 
situations; à vivre la solidarité, 
surtout avec les plus pauvres; 
à s’adapter au rythme humain 
de l’autre et enfin, dans notre 
monde, malgré leurs limites, 
à avoir un grand horizon, une 
grande vision dans les petits 
problèmes qu’ils ont  à affron-
ter.
Evoquant l’avenir de la Fa-
mille marianiste, le père Fle-
ming a affirmé que nous som-

mes à la croisée des chemins 
pour vivre notre charisme en 
famille spirituelle. Il a énumé-
ré ce que nous pouvons réali-
ser ensemble: promouvoir la 
nouvelle évangélisation; avoir 
une vision large; mettre en 
œuvre l’option pour les pau-
vres et les jeunes; travailler en 
union avec Marie, comme elle; 
fortifier la vie communautaire; 
nous engager pour le renou-
vellement de l’Eglise dans le 
sillage du concile Vatican II.
Les participants sont retour-
nés sur leurs lieux de vie et 
de travail avec une vision re-
nouvelée du charisme maria-
niste.  jpf
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Jour de fête à Rome. cinq séminaristes marianistes sont ordonnés 
diacres: un de Corée, deux d’Inde et deux du Togo: Jonas Kpat-
cha et Robert Sidakou. Le curé de la paroisse de Saint-Guérin et 
l’aumônier des jeunes du diocèse de Sion étaient de la partie.

Ordinations diaconales

Jonas Kpatcha
naît le 20 septembre 1979.
Baptisé à l’âge de 18 ans, il 
choisit Jonas comme prénom 
chrétien. Au collège Chami-
nade à Kara, il découvre sa 
vocation religieuse en cô-
toyant les frères.
Le 6 juillet 2003, il devient re-
ligieux marianiste en faisant 
alliance avec Marie. Puis Jo-
nas entreprend des études en 
sciences de l’éducation. Il est 
membre fondateur du collè-
ge Chaminade à Natitingou, 
au Bénin.

Robert Sidakou
voit le jour le 2 juillet 1981. Il 
fréquente le collège Adèle de 
Kara où il fait la connaissance 
des religieux marianistes.
Petit à petit, en se confiant 
aux sœurs, il découvre non 
seulement la vie sacerdotale 
diocésaine, mais aussi la vie 
religieuse.
Après trois ans de réflexion 
dans des maisons de forma-
tion, Robert s’engage dans la 
Société de Marie par la pro-
fession religieuse le 10 juillet 
2004. Son appel au sacerdoce 
est confirmé par son entrée 
au séminaire à Rome.

Les cinq nouveaux diacres à l’issue de leur ordination (de gauche à droite):
Jinu, Inde; Jonas, Togo; Robert, Togo; Arul, Inde, Bosco, Corée.

La première lecture de la fête 
du baptême du Seigneur don-
ne la couleur de cette cérémo-
nie d’ordination diaconale: 
“Voici mon serviteur que je 
soutiens, mon élu en qui j’ai 
mis toute ma joie. J’ai fait re-
poser sur lui mon esprit“. Tel 
fut le début de l’homélie de 
Mgr Luis Francisco Ladaria, 
secrétaire de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi.
Jésus donne toujours son Es-
prit à l’Eglise. Nous le rece-
vons de Jésus qui passe parmi 
nous en faisant le bien. C’est 
l’âme de l’Eglise.
Vous recevez une mission, a 

dit le célébrant aux futurs dia-
cres, un service, la participa-
tion au service de Jésus. Vous 
devez vous identifier à Jésus 
serviteur. N’oubliez jamais 
cet aspect de votre ordination 
d’aujourd’hui. Puis, il a de-
mandé à l’assemblée de prier 
pour les nouveaux diacres.

De nombreux amis et connais-
sances des marianistes ont 
vécu cette ordination diaco-
nale. Lors du chant de la litanie 
des saints, nous avons aussi 
invoqué les bienheureux ma-
rianistes.
A la fin de la cérémonie, tous 

les participants ont été invi-
tés à des agapes fraternelles. 
Chacun a pu fraterniser avec 
les nombreuses personnes ve-
nues soutenir de leurs prières 
nos cinq frères appelés à servir 
comme le Christ. jpf
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Nos défunts

Lundi 27 janvier, trois religieux marianistes se rendaient à 
Pallanza pour la sépulture du père Giacomo Boggione: Hugo 
Schwager, Hervé Guillo du Bodan et Jean-Paul Federneder. Ils 
apprenaient à cette occasion que trois religieuses étaient re-
tournées dans la Maison du Père. Durant le mois des fonda-
teurs, quatre marianistes se sont retrouvés au ciel.

Sœur Maria-Lorenza Longaretti

Elle est née à Verdello, le 10 
octobre 1936 et s’est s’enga-
gée chez les Filles de Marie 
Immaculée en 1956. Avec trois 
autres religieuses, elle a été 
envoyée au Togo pour fonder 
le collège Adèle de Trenquel-
léon à Kara afin de favoriser 
l’éducation des jeunes filles 
togolaises assez marginalisées 
en ce temps-là.
Sur le terrain de l’école, il y 
avait un foyer pour les jeunes 
filles qui fréquentaient l’école 
ainsi qu’un ouvroir devenu 
une école ménagère pour les 
mamans qui désiraient ap-
prendre à mieux habiller leurs 
enfants, être intitiées à la pué-
riculture et l’hygiène. Sr Ma-
ria-Lorenza était professeur de 
sciences humaines, de biologie, 
de géographie de, musique et 
de chant. Elle était très appré-
ciée par les élèves qui disaient 
que lorsqu’elle leur expliquait 
quelque chose c’était comme 
si elle leur ouvrait le cerveau 
pour qu’elles comprennent et 
les choses entraient bien. Elle 
avait la responsabilité du foyer 
et de l’ouvroir.

Après une année passée à 
Rome, Sr Maria-Lorenza est 
devenue maîtresse des novices 
en 1986, charge qu’elle a exer-
cée jusqu’en 2011. Elle est de-
venue la responsable de l’uni-
té d’Afrique en 1990. En 2001, 
c’est une religieuse autochtone 
a pris le relais
Pour des raisons de santé, Sr 
Maria-Lorenza est rentrée en 
Italie en 2012. Les dernières 
années de sa vie, elle les a 
passées à Rome et Pallanza. 
Elle est décédée le 18 janvier.

Des religieuses
connues de nos pèlerins

Sr Maria-Adriana Bozzato fut 
durant de longues années cui-
sinière à la Villa Chaminade à 
Pallanza. Elle est décédée le 7 
janvier.
Sr Maria Assunta Lessio a 
vécu durant bien des années 
à la Casa Adele à Rome et y a 
rendu de nombreux services 
pour l’accueil des pèlerins. Elle 
est décédée le 12 janvier.
Que le Seigneur leur accorde le 
repos éternel!

Nouvelles des CLM

La 6e rencontre internationale 
des Communautés laïques ma-
rianistes (CLM) s’est déroulée 
du 28 janvier au 2 février der-
niers, à Lima au Pérou. Elles 
ont élu une nouvelle équipe 
internationale composée d’un 
président, Felix Arqueros Pé-
rez, et de quatre membres: 
Béatrice Leblanc (Europe), 
Isabel Duarte Quapper (Amé-
rique latine), Francisca Mbuzi 
Jere (Afrique) et Susan Vogt 
(Amérique du Nord - Asie). 
Le père Pablo Rambaud. ma-
rianiste. d’Espagne, est l’ac-
compagnateur spirituel de 
l’équipe internationale.

Lumière marianiste au Togo

Du 1er au 15 févier dernier, le 
père Leo Müller se trouvait 
au Togo pour mettre sur pied, 
avec la HES SO, deux installa-
tions photovoltaïques sur des 
bâtiments marianistes: Kara 
et Sotouboua. Le professeur 
Christoph Ellert a présenté 
son projet de la façon suivante: 
“La motivation concrète de ce 
projet était de fournir une aide 
technique exploitant l’éner-
gie solaire au collège Chami-
nade et au lycée technique de 
Sotouboua afin de réduire le 
coût de l’électricité. Ma vision 
est que l’énergie solaire offre 
des possibilités prometteuses 
pour l’avenir du peuple tolgo-
lais et de toute l’Afrique, pour 
un développement technique, 
économique et social, car les 
conditions de l’énergie solaire 
y sont très favorables.“
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Le Père Paul Schenker a fêté ses 70 ans le 29 novembre 2013, ses 
70 ans. Le premier novembre de la même année, il se souvenait 
de son jubilé de 50 ans de profession religieuse. Pour ce double 
événement, le directeur de la Communauté territoriale de Suisse, 
le père Leo Müller lui a adressé un remerciement qu’INFORMATION 
reprend.

«Cher Paul, au nom des con-
frères et de la Communauté 
territoriale de Suisse, je t’ex-
prime nos félicitations les 
plus cordiales. Je te remercie 
pour ton grand engagement 
au service de Marie et pour 
l’immense travail que tu as 
accompli dans la Province 
de Suisse.

En tant que missionnaire ap-
pelé par le Seigneur, tu t’es 
donné à Saint-Raphaël et 
surtout pendant plus de 25 
ans dans notre œuvre apos-
tolique Chaminade à Kara. 
Avec tes confrères mission-
naires,  tu as investi ta santé, 
ta vie religieuse et ta vie pro-

fessionnelle au service des 
moins favorisés. Tes engage-
ments dans la montagne de la 
région et ta présence auprès 
de nos élèves ont marqué les 
gens qui ont apprécié ta per-
sonnalité, ton amitié et ta joie 
chrétienne.

Pendant des années, tu as 
été pour nous l’homme choi-
si par Dieu pour accueillir 
et introduire les jeunes du 
pays appelés à s’engager 
au service de Marie. Tu as 
su les conduire à une vie de 
foi engagée et à une sincère 
vie marianiste selon leurs 
charismes et à l’imitation de 
Marie.

J’ai admiré dans ton travail 
de formateur marianiste, le 
fait que nos jeunes confrères 
ont su allier dans leur vie 
une personnalité forte et une 
identité humaine et spirituel-
le propre.

Merci, cher Paul, pour tes 70 
ans de vie et tes 50 ans don-
nés à la vie religieuse et ma-
rianiste. Que le Seigneur et 
Marie te gardent!»

Père Leo Müller SM

Notre jubilaire

Pas avec le fusil!

Le 28 février 2013, le père Ber-
nard Truffer intégrait la Mai-
son Saint-François à Sion. Très 
souvent, lorsque nous lui ren-
dions visite, il vivant dans son 
monde.

Dernièrement, je ne l’ai pas 
trouvé comme d’habitude 
dans la salle de séjour située au 
rez-de-chaussée du bâtiment 
Sainte-Claire. Je l’ai rejoint 
dans sa chambre au premier 
étage. Nous avons discuté 
pendant un bon moment. A la 
fin, j’ai pris congé de lui en di-
sant: “Père Truffer, je retourne 
en communauté et je vous des-
cends!“ Il m’a répondu: “Mais 
pas avec un fusil!“.
Lors de cette même visite, je lui 
faisais part du fait qu’on avait 
enlevé toutes ses dents au 
père Jossen, sauf deux. Alors, 
le père Bernard a ouvert sa 
bouche et m’a montré les deux 
seules dents qui lui restent!

Une autre manière de parler
du silence

Dans son message pour la 
Jounée mondiale des commu-
nications sociales, le 1er juin 
2014, le pape nous invite à ré-
fléchir sur “la communication 
au service d’une authentique 
culture de la rencontre“.
La culture de la rencontre exi-
ge que nous soyons disposés 
non seulement à donner, mais 
aussi à recevoir des autres.
La communication peut-elle 
être au service d’une authenti-
que culture de la renontre?
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À vos calendriers
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Entrée en Carême

En ce début de Carême, Na-
bih Yammine, libanais d’ori-
gine et fondateur de Soli-
darité Liban-Suisse, nous 
proposera de nous mettre sur 
un chemin de paix, à la suite 
des deux ermites Nicolas de 
Flüe et Charbel Makhloof. 
Un chemin de paix qui nous 
amène à célébrer la fête de 
la Résurrection du Christ en 
ayant parcouru un chemine-
ment de paix tout au long du 
Carême.
Rendez-vous:

dimanche 9 mars
de 10 à 16 h

à la communauté marianiste,
chemin de Pellier 10, à Sion.

Afin de faciliter la préparation du repas,
nous vous demandons de vous inscrire au 027 323 33 66 ou 079 674 36 07

au début de la semaine précédant la rencontre. Merci d’avance!

Nouvelles brèves

Pèlerinage: 25-26 octobre 2014

Cette année, le traditionnel 
pèlerinage en lien avec la 30e 
Journée mondiale de prière 
marianiste conduira les par-
ticipants dans la région de 
Zurich.

Tout au long du parcours, les 
pèlerins se familiariseront 
avec la présence marianiste 
dans la région de Zurich. Ils 
auront la possibilité de visiter 
le Fraumünster et ses vitraux 
de Marc Chagall ainsi que le 
Grossmünster, un des hauts 
lieux de la Réforme protes-
tante.

Santé du père Urs Schenker

Lors de ma première visite 
après son opération, au mois 
de septembre 2013, le père 
Urs Schenker me disait: “Je 
n’ai plus de derrière!“ et je 
lui ai répondu: “Tu as de la 
chance, tu ne peux plus tom-
ber sur le derrière!“.
Lundi 10 février, le médecin 
a enlevé son anus artificiel à 
notre confrère. Aux dernières 
nouvelles, le patient doit en-
core bien se soigner.
Bonne convalescence, Urs!

Les calculs de Jean-Guy Pannatier

Lundi 10 février 2014, notre 
“jeunet“, Jean-Guy Pannatier, 

se faisait enlever la vésicule 
biliaire pleine de calculs, un 
comble pour lui qui n’aime 
pas les les maths. L’inter-
vention s’est bien déroulée. 
En effet, le lendemain, Jean-

Guy se trouvait déjà à la Rue 
des Bonnefontaines 10 à Fri-
bourg.

Jean-Guy, nous te souhaitons 
une bonne santé!

Le Fraumünster de Zurich.


