
Dans la Famille marianiste de Suisse romande et de France, 
nombreux sont celles et ceux qui connaissent Geneviève de Si-
mone-Cornet. En ce début de printemps, elle nous fait la sur-
prise d’éditer sous forme de livre ses chroniques écrites au fil 
des semaines entre 2010 et 2013 pour l’Echo Magazine.
Merci Geneviève pour ce trésor et  ces reflexions que tu nous 
donnes!
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Passeuse de lumière

Retour aux affaires après un 
mois de retrait voulu et sa-
vouré. Que j’appréhendais, je 
l’avoue: le risque était grand 
de gaspiller des jours pré-
cieux. Se donner du temps 
dans une vie tissée d’engage-
ments professionnels et béné-
voles est un luxe. Et une né-
cessité. S’arrêter au bord du 
chemin pour s’aérer, s’écou-

ter, se poser les questions es-
sentielles et leur laisser l’es-
pace du déploiement. Oser le 
silence et tenter d’y inscrire 
des mots timides et humbles. 
Avancer à son rythme dans la 
confiance. Traverser la solitu-
de pour laisser germer en soi 
des mots nouveaux chargés 
d’embruns. Sous leur peau 

une sève différente, dans 
leurs syllabes le passage du 
vent et le goût des moissons.
On en revient autre. Désireux 
d’habiter pleinement chaque 
instant. Quelque chose de 
neuf dans le regard, quel-
que chose de doux dans les 
mains. Bien sûr, il m’a fallu 
revenir, rentrer, me remet-
tre à l’ouvrage: le retrait n’a 

qu’un temps, et c’est ce qui 
lui donne tout son prix. Il 
m’a fallu retrouver le monde 
et son agitation, les hommes 
et leurs préoccupations. Et 
me confronter à leurs ques-
tions. Chaque matin, reve-
nir au combat. La trame ne 
change pas. Mais désormais, 
en filigrane de chacun de mes 

jours, des mots de poésie, de 
liberté, d’autres mots aux 
chemins du cœur. Que j’offre 
aux mendiants d’espérance.
Je sais aussi, avec Eugène 
Guillevic, qu’à ces jours vé-
cus en marge «j’aurai donné 
noblesse/et le droit de mou-
rir/Sans vouloir se venger/
sur ceux qui suivront». Et 
qu’à vivre parmi les hom-
mes, à vivre avec eux, je con-
tinuerai à me faire «temple» 
pour l’instant. Accueillant, 
recueillant ce qui m’est of-
fert au creux des mots. Ils 
sont sillons creusant l’avenir, 
maisons de vent ouvertes à 
l’imprévu. Avec eux, j’avance 
main dans la main. Chaque 
jour parmi les hommes en 
passeuse de lumière.

Geneviève DE SIMONE-CORNET

In «Au pas des jours», Editions  
Saint-Augustin, 2014
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Quelle est la spécificité de la spiritualité marianistes? En quoi 
consiste-t-elle? Que nous a légué le Père Chaminade? Autant 
de questions que Frère Hervé Guillo du Bodan a abordées dans 
son introduction à la spiritualité marianiste lors de la Journée 
des fondateurs le 26 janvier dernier.

Journée des fondateurs:

Ils étaient vingt-cinq à s’être 
rassemblés pour écouter le 
frère marianiste Hervé Guillo 
du Bodan dimanche 26 jan-
vier à la communauté Chami-

nade à Sion. En cette Journée 
des fondateurs, Frère Hervé a 
exposé les caractéristiques de 
la spiritualité marianiste, ce 
qui donne à ceux qui la vivent 
un air de famille, une identité 
propre.
Un exposé nourri de sa riche 
expérience: Hervé fut méde-
cin en Afrique, puis maître 
des novices à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, et membre fondateur 
de la communauté marianiste 
de Port-au-Prince, en Haïti. Le 
tremblement de terre du 12 
janvier 2010 et l’assassinat de 

deux confrères ont mis fin à la 
présence marianiste dans cette 
île des Caraïbes. Aujourd’hui 
en communauté à Saint-Hip-
polyte, en Alsace, Frère Hervé 

se forme à la Haute école de 
coaching à Paris pour accom-
pagner les religieux marianis-
tes de France.

La graine et le potier

La spiritualité marianiste est 
mariale: elle accueille Marie à 
la place que le Seigneur lui a 
donnée; apostolique, orientée 
vers la mission: «Chacun est 
une flamme appelée à rayon-
ner la Parole de Dieu»; elle 
s’enracine dans une relation 
profonde à Dieu et la foi du 
cœur; elle est ecclésiale, fra-

ternelle: elle est une manière 
de vivre en Eglise. Toutes ces 
facettes sont guidées par une 
méthode, un chemin de crois-
sance spirituelle – il compte 
une vingtaine d’étapes – que 
le conférencier a commencé à 
parcourir avec les participants 
durant la matinée.
En arrière-fond, deux images: 
la graine et le potier. La graine 
doit passer par un processus 
pour que d’elle jaillisse la vie, 
pour qu’elle devienne fruit, 
développe pleinement ses po-
tentialités. Le potier doit créer 
les conditions favorables pour 
que ce qui sort de ses mains 
devienne un objet utile et 
beau. Il doit travailler la terre 
pour en faire ce qu’il désire. 
Ainsi, le chemin de croissance 
spirituelle marianiste deman-
de à la fois d’exister et de vivre 
en interaction avec son envi-
ronnement.

Un double mouvement

Pour le conférencier, entrer 
dans ce chemin de croissance 
suppose une anthropologie. 
Celle qui sous-tend la spiritua-
lité marianiste est la convic-
tion que, si blessée qu’elle soit, 
toute personne a au fond d’el-
le-même un élément que les 
conditions de vie ne peuvent 
toucher, «un lieu où l’Esprit 
peut travailler». «On ne peut 
pas cataloguer une personne, 
la réduire à un mot. La crois-
sance est toujours possible, 
choisir de faire grandir la vie 
en moi est toujours possible», 
a affirmé Frère Hervé.
La vie spirituelle se déploie 
selon un double mouvement: 
horizontal et vertical. Le pre-
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mier est l’effort que je fais 
pour m’approcher de Dieu – il 
fait intervenir ma volonté, ma 
capacité de faire des choix –, le 
second est l’action du Seigneur 
dans ma vie – il exige de ma 
part souplesse et abandon à la 
volonté de Dieu. Le premier 
est la préparation de la terre 
– dépierrer, sarcler, planter, 
arroser – pour que la graine 
puisse porter du fruit; le se-
cond, c’est m’exposer au soleil, 
laisser le sol faire son œuvre, la 
sève couler et «m’émerveiller 
de ce qui grandit en moi pour 
plus de vie». Ces deux mouve-
ments, travail sur moi-même 
et accueil de ce que le Seigneur 
fait en moi, s’entrecroisent et 
se complètent.

Le silence de la parole

La méthode du Père Chami-
nade comporte trois temps, 
a poursuivi le conférencier: 
les vertus de préparation, les 
vertus de purification et les 
vertus de consommation. La 
première étape consiste à pré-
parer le terrain où la graine va 
être semée: elle vise, par un 
travail sur soi, à la maîtrise 
de soi, à la prise en main de 
sa vie. La deuxième étape est 
celle de l’émondage, du dé-
pouillement: rude, elle aboutit 
à la simplification pour garder 
le meilleur. La troisième étape 
est celle de la fructification, de 
l’accomplissement, de la ma-
turité: au terme, j’aimerai avec 
le cœur de Dieu.
Commençant par les vertus 
de préparation, Frère Hervé 
a rappelé les cinq silences du 
Père Chaminade, première 
étape du chemin de croissance 

qu’il a développé tout au long 
de son existence: le silence de 
la parole, des signes, de l’es-
prit, de l’imagination et des 
passions. Puis il a développé 
le silence de la parole.
Le silence de la parole? C’est 
prendre conscience du pou-
voir des mots: mes mots peu-
vent, selon les circonstances 
dans lesquelles je les pronon-
ce, donner la vie ou la mort. 
«Ils sont des bombes à retar-
dement ou des occasions de 
faire grandir, de casser la rela-
tion ou de guérir.»  
Dans un premier temps, cette 
démarche suppose de pren-
dre conscience de la diversité 
des mots. Il y a des mots vides 
de sens: ils ont pour fonction 
de créer du lien; ce sont des 
mots «insignifiants, banals. Ils 
comblent le vide. Je ne prends 
pas de risques en les pronon-
çant». Des mots d’autopro-
tection: «Ils me mettent dans 
une attitude défensive face à 
l’autre ou face à un processus 
de changement» quand je me 
sens remis en cause dans mon 
identité, «ils font appel à mon 
besoin de protection». Enfin, il 
y a des mots porteurs de sens 
et de vie: ils inspirent, encou-
ragent, guérissent, élèvent.

Une Parole qui donne naissance

Comment faire pour éviter 
que les mots détruisent? Si je 
n’ai pas bien compris mon in-
terlocuteur, je peux reformu-
ler ses propos pour dissiper 
tout malentendu. Il est impor-
tant aussi de développer ma 
capacité d’écoute. Et de faire 
preuve d’empathie, de «met-
tre mes pieds dans les bottes 

de l’autre», disent les Québé-
cois: tenter de comprendre ce 
que l’autre a vécu.
Enfin, et c’est la fin de la pre-
mière étape, je dois m’interro-
ger: comment Dieu parle-t-il? 
Comment fait-il silence? Pour 
le Père Chaminade, Dieu se ré-
vèle, se donne dans sa Parole, il 
ne cherche pas à se protéger: au 
contraire, il s’expose – quand 
la parole se fait chair, c’est dans  
un enfant. «C’est une parole 
risquée qui montre la vulné-
rabilité de Dieu», a relevé le 
conférencier. Elle est faite pour 
donner la vie: elle donne nais-
sance, opère toujours des choix 
porteurs de vie.
L’exposé a été très apprécié, 
car il a conduit les participants 
au cœur de la méthode du fon-
dateur. Le chemin est encore 
long. Alors, après cette mise 
en bouche appétissante, Frère 
Hervé ne peut pas ne pas re-
venir. C’est avec plaisir qu’il 
poursuivra ce chemin avec les 
membres de la Famille maria-
niste de Suisse.
Après la raclette suivie de gâ-
teaux confectionnés par quel-
ques participantes, la messe, 
célébrée par le Père Hugo 
Schwager, a rassemblé le 
groupe à la chapelle. Dans son 
homélie, commentant l’évan-
gile du jour, le Père Hugo a 
rappelé combien «Dieu prend 
du temps pour nous, car il 
nous sait fragiles». Et que «dès 
le début de son ministère, Jé-
sus appelle des collaborateurs 
à le suivre et à s’unir à lui». 
Aujourd’hui encore, «il touche 
notre cœur pour l’ouvrir».

Geneviève
de Simone-Cornet

Introduction à la spiritualité marianiste
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Entrée en Carême 2013

Ils étaient une vingtaine, laïcs et religieux marianistes, à se re-
trouver dimanche 9 mars à la communauté Chaminade à Sion 
pour l’entrée en carême. Ils se sont interrogés, avec Nabih Yam-
mine, fondateur de l’association Solidarité Liban-Suisse (SLS), 
sur la façon de cheminer vers la paix en soi et autour de soi.

Chacun a été invité à vivre 
ce carême comme «un temps 
de recréation pour être da-
vantage chrétien non dans 
la performance, mais dans le 
cœur ouvert pour l’accueil 
de ce mystère fou qui se pré-
pare: Jésus va être condamné 
injustement, il sera mis à mort 
odieusement, il ressuscitera 
merveilleusement... en gar-
dant ses cicatrices». Comme 
un temps «pour chanter la joie 
du pardon». Invités que nous 
sommes à nous convertir: 
«Non pas nous tourner vers 
nous-mêmes dans une intros-
pection ou un perfectionnisme 
individuel, mais chercher une 
communion avec Dieu et avec 
les autres» sur un sentier qui 
n’est pas tracé d’avance, qui 
«implique aussi d’accueillir 
des surprises, de créer avec 
l’inattendu». En présence d’un 
Dieu qui «ne se fatigue pas 
de reprendre le chemin avec 
nous».

Saint Nicolas et saint Charbel

Marié et père de deux filles, 
Nabih Yammine a passé son 
enfance au Liban, subissant les 
atrocités de la guerre. Après ses 
études primaires au pays, il a 
poursuivi sa formation au col-
lège Saint-Michel à Fribourg. 

A l’université de cette même 
ville, il a étudié la littérature, 
la philosophie et la psychopé-
dagogie. Avec son épouse, il 
s’est ensuite établi à Oberdorf 
(Nidwald). Il a enseigné plus 
de trente ans au collège des ca-
pucins de Stans.
Nabih n’a cessé de s’enga-
ger en faveur de la paix. En 
2006, il a créé Solidarité Li-
ban-Suisse (SLS) et l’Alliance 
spirituelle entre la Suisse et le 
Liban fondée sur les saints er-
mites Nicolas de Flue et Char-
bel Makhlouf. Il organise des 
séminaires de médiation et, 
à  Saint-Aubin-Sauges (NE), 
des séminaires «Spiritualité et 
paix».
Pourquoi SLS? «Pour tracer 
un chemin de paix, de réconci-
liation et de guérison dans un 
pays bouleversé par la guerre. 
Il s’agit surtout de guérir la 
mémoire collective, les bles-
sures de l’âme». L’association 
est humanitaire, apolitique et 
non-confessionnelle. Elle orga-
nise notamment des camps de 
la paix et des rencontres entre 
musulmans et chrétiens et of-
fre des bourses d’étude au ser-
vice de la paix.
Elle s’appuie sur deux saints 
ermites: le Suisse Nicolas de 
Flue (1417-1487) et le Liba-
nais Charbel Makhlouf (1828-

1898). Quatre siècles les sépa-
rent, mais tous deux, morts à 
70 ans, adoraient l’Eucharis-
tie, vénéraient Marie et bâtis-
saient la paix autour d’eux. 
Saint Charbel avait en outre 
un don de guérison: 48 gué-
risons obtenues par son inter-
cession sont attestées à ce jour. 
Les deux ermites sont vénérés 
aujourd’hui en dix-sept lieux 
du monde dont Savièse, qui a 
accueilli des reliques de saint 
Charbel.

Cheminer vers la paix

Pour Nabih Yammine, chemi-
ner vers la paix c’est cheminer 
vers Dieu parce que, dit saint 
Nicolas dans sa lettre aux Ber-
nois de 1482, «la paix est tou-
jours en Dieu, car Dieu est la 
paix». C’est se mettre en mar-
che, entreprendre un pèlerina-
ge vers le Royaume de Dieu. 
Et saisir les signes de Dieu en 
nos vies.
Comment être en paix avec 
soi-même et avec la création? 
Comment accueillir la souf-
france? Comment devenir li-
bre? Comment aimer? Autant 
de questions existentielles qui 
commencent, a affirmé le con-
férencier, par une meilleure 
connaissance de soi, un res-
pect pour soi. Ce chemin 
d’apprivoisement de soi, s’il 
fait intervenir l’intelligence et 
tout ce qui fait notre vie, doit 
déboucher sur la foi, «pierre 
angulaire» de notre existence. 
Une foi qui nous met en em-
pathie avec l’autre, qui «nous 
fait entrer dans sa peau et ses 
sentiments».
Cheminer vers la paix est un 
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effort de chaque jour. Et la 
route est loin d’être linéaire, a 
rappelé Nabih Yammine. Qui 
a donné à chacun les dix rè-
gles de la paix: exigeantes, el-
les allient discipline, attention 
à l’autre, solidarité concrète et 
prière quotidienne.

Le panier de Marie

L’après-midi, Nabih Yammine 
a évoqué Marie, car SLS lui 
est consacrée. Pourquoi? «En 
Marie se réalisent les Béatitu-
des. Elle peut me transformer 
en permanence, transformer 
ce qui est caché dans mes 
blessures et mes secrets. Pour 
cela, elle les prend dans son 
panier. Elle recrée en moi un 
cœur nouveau pétri de misé-
ricorde et me convainc que 
Dieu m’aime comme je suis si 
je m’abandonne à elle.»
SLS a mis sur pied des groupes 
de prière jusqu’en Australie 
pour que Marie soit la reine de 
la paix dans les cœurs et dans 
le monde. Ils portent dans leur 
prière des intentions qui vien-
nent du Liban.
L’Eucharistie, célébrée par le 
Père Hugo Schwager, a permis 
à chacun de réfléchir au sens 
du jeûne: «Jeûner, c’est aller 
au désert, laisser des choses: 
nourriture, mais aussi radio, 
télévision, téléphone portable. 
C’est aussi se retirer pour prier 
et écouter la Parole de Dieu». 
La traditionnelle raclette fut 
un moment de convivialité 
fort apprécié au cœur d’une 
journée aux couleurs printa-
nières.

Geneviève de Simone-Cornet

Nouvelles brèves

Le Centre international marianiste 
de formation (ICMF)

Connaissez-vous le Centre 
international marianiste de 
formation? Au mois de juillet,  
Frère Jack Ventura a été con-
firmé comme directeur de ce 
centre.

Mineur, menuisier, maçon ou 
paysan, la plupart des per-
sonnages de ces nouvelles vi-
vent dans cette Lorraine tra-
versée par les guerres, tantôt 
française, tantôt allemande. 
Mis à l’épreuve par la vie et 
par l’Histoire, ils ont pour-
tant gardé leur innoncence.

Comme dans Anioutka (prix 
Terre de France), le Déserteur 
(grand prix de la Société des 
gens de lettres) ou Bérénice, 
Roger Bichelberger déploie 
un monde qui lui est propre, 
réaliste mais aussi intérieur, 
où l’amour, la foi et la vie 
simple exorcisent les drames 
de l’existence.

Sur le site www.icmf.info, le 
centre présente sa mission 
comme suit: “Notre mission 
est de promouvoir l’étude 
du charisme marianiste et de 
mettre, de façon continue, des 
ressources et des program-
mes à la disposition et des 
spécialistes et des associés 
laïques, afin de mettre en va-
leur les projets de formation 
de chaque unité de la Société 
de Marie et de la Famille ma-
rianiste en général, tout dans 
le cadre de nos efforts de réa-
liser notre vocation mission-
naire dans le monde entier.“

Il a pour but: “Parce que la 
spiritualité et le charisme 
marianistes sont inculturés 
dans un contexte local, des 
centres de formation sont 
implantés par région (conti-
nent) dans le monde entier. 
Le CIFM facilite la coordi-
nation et la communication 
des divers centres, leur sert 
de conseiller, et encourage 
leur activité. Le CIFM orga-
nise régulièrement des pro-
grammes internationaux de 
formation à l’intention de la 
Famille marianiste.“

Une pensée du Chaminade

Qu’il travaille davantage à 
devenir meilleur qu’à deve-
nir savant dans la religion. La 
foi est un don de Dieu, et non 
un acquis de l’étude: l’étude 
est néanmoins un bon guide, 
quand elle est faite avec droi-
ture de cœur.

Lettre n° 362, 26.07.1825

Un nouveau livre
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30e Journée mondiale de prière marianiste:

«Toucher du doigt la compassion de Dieu»: tel était le thème du 
pèlerinage de la Famille marianiste de Suisse à l’occasion de la 
30e Journée mondiale de prière marianiste les 25 et 26 octobre à 
Dietikon, Zurich et Wislikofen. L’occasion de réfléchir au sens 
du sacrement des malades et, pour certains, de le recevoir.

Dix-huit pèlerins valaisans 
et fribourgeois auxquels 
s’étaient joints quatre Fran-
çais – Carmen et Bernard 
Hocevar, Nicole Krivanek et 
Frère André Brissinger – se 
sont retrouvés les 25 et 26 oc-
tobre pour deux jours de dé-
couvertes et de prière entre 
Zurich et Wislikofen (AG). 
Ils étaient accompagnés par 
Frère Jean-Paul Federneder, 
de la communauté de Sion, 
et le Père Jonas Kpatcha, ma-
rianiste togolais aux études à 
Fribourg.
Après le café croissant au 
foyer Saint-Justin à Fribourg, 
les pèlerins se sont rendus 
à Dietikon, près de Zurich, 
pour la messe célébrée par le 
Père Jonas dans la chapelle 
de semaine de l’église Sainte-

Agathe. Quatre religieux ma-
rianistes ont travaillé dans 
la paroisse de 2001 à 2009. 
Dans le car, Frère Jean-Paul 
avait brièvement retracé l’ac-
tivité des religieux marianis-
tes dans la région de Zurich: 
école secondaire catholique à 
la Sumatrastrasse; paroisses 
d’Ebmatingen, Dietikon et 
Schlieren; aujourd’hui, trois 
frères sont présents dans la 
paroisse Saint-Joseph à la 
Röntgenstrasse.

Marie Mère de miséricorde

Dans l’homélie, le Père Jonas 
a rappelé que Marie est Mère 
de miséricorde – «La Bible et 
l’expérience de l’Eglise nous 
permettent de l’appeler ain-
si». Pourquoi? «Parce qu’elle 
a enfanté Jésus, en qui le Père 

a révélé sa miséricorde; parce 
qu’elle nous fait découvrir la 
miséricorde de Dieu, notam-
ment dans son cantique: elle 
s’y déploie de génération en 
génération et rétablit la jus-
tice; enfin, parce qu’elle a bé-
néficié de la miséricorde de 
Dieu, devenant pour nous, 
les hommes, fontaine de mi-
séricorde».
Alors «ayons recours à elle 
pour obtenir des grâces spi-
rituelles. Elle accompagne 
l’Eglise et les chrétiens en les 
soutenant de sa tendresse, 
elle marche à nos côtés». Et 
«renouvelons notre amour 
et notre confiance envers 
elle pour toucher du doigt la 
compassion de Dieu».

Chagall au Fraumünster

Le repas de midi pris dans 
un restaurant proche, les pè-
lerins se sont remis en route 
pour admirer les vitraux de 
Marc Chagall dans la Frau-
münster de Zurich: un cy-
cle de cinq vitraux ornant le 
chœur roman de l’église et 
une rosace réalisés dans les 
années 1970, à la fin de sa 
vie, par l’artiste biélorusse. 
Les scènes représentées sont 
tirées de l’Ancien et du Nou-
veau Testament. Au centre, le 
vitrail du Christ, à dominan-
te verte, s’élève de l’arbre de 
Jessé, au pied duquel se tient 
Joseph, à Marie qui porte 
l’Enfant-Jésus dans ses bras, 
l’Agneau pascal à ses pieds.
Les pèlerins ont ensuite ga-
gné la maison d’accueil de 
Wislikofen, dans le canton 
d’Argovie, pour le repas du 
soir et la nuit. Un temps de 

Les pèlerins à Wislikofen
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prière leur a permis de ren-
dre grâce pour une journée 
riche de découvertes.

«Dieu m’a pris au mot»

La matinée du dimanche 26 
octobre était consacrée à une 
réflexion sur le sacrement des 
malades suivie de la messe 
durant laquelle ceux qui le 
désiraient ont pu le recevoir. 
En ouverture, le témoignage 
de Frère Jean-Paul. «Moi qui 
avais promis de parler du 
sacrement des malades lors 
du présent pèlerinage, j’ai 
reçu un sacré coup de pou-
ce du Seigneur! Je ne savais 
pas qu’il allait me prendre 
au mot.» Souffrant d’ennuis 
intestinaux, après une gros-
se indigestion, Jean-Paul a 
voulu en avoir le cœur net. 
Il a demandé à son médecin 
un examen approfondi. La 
coloscopie a révélé un cancer 
de l’intestin nécessitant une 
intervention chirurgicale. 
Elle a eu lieu avec succès le 
28 juin et aujourd’hui, Jean-
Paul est tiré d’affaire.
Mais l’essentiel pour lui, a-
t-il souligné, ce fut de sentir 
pas après pas la présence du 
Seigneur à ses côtés: dans le 
courage qu’il lui a fallu pour 
demander où il en était, le 
sacrement des malades, reçu 
avant un choc électrique, l’at-
tente vécue avant l’opération, 
reportée d’un jour. Autant 
d’étapes durant lesquelles 
Jean-Paul a expérimenté sa 
fragilité et ses limites et qu’il 
a remises entre les mains 
du Seigneur. Sans oublier la 
prière des frères et des sœurs: 
«J’étais comme sur un lit de 

prière. Et quand, à l’hôpital, 
je n’avais pas envie de prier 
je ne pouvais prier, je m’unis-
sais au Christ».

Pas un rite magique

C’est bien le sens du sacre-
ment des malades, que le Père 
Jonas a ensuite expliqué aux 
pèlerins. «Ce n’est pas un rite 
magique, c’est vivre la mala-
die avec Jésus-Christ. Et on le 
reçoit personnellement.»
Un texte prononcé par le pape 
François lors de l’audience 
générale du 26 février der-
nier et figurant dans le car-
net du pèlerinage a soutenu 
la réflexion. Pour François, 
«l’onction des malades nous 
permet de toucher du doigt 
la compassion de Dieu pour 
l’homme». Evoquant la pa-
rabole du bon Samaritain, il 
a rappelé que «chaque fois 
que nous célébrons ce sacre-
ment, le Seigneur Jésus, dans 
la personne du prêtre, se fait 
proche de celui qui souffre et 
qui est gravement malade ou 
âgé» et que l’aubergiste «c’est 
l’Eglise, la communauté chré-
tienne, c’est nous, auxquels le 
Seigneur Jésus confie chaque 
jour ceux qui sont atteints 
dans le corps et dans l’esprit 
afin que nous puissions conti-
nuer à déverser sur eux, sans 
mesure, toute sa miséricorde 
et le salut».
Ainsi, l’Eglise manifeste 
qu’«au moment de la douleur 
et de la maladie, nous ne som-
mes pas seuls». Et dans le sa-
crement, c’est Dieu qui est pré-
sent, c’est «le Seigneur Jésus 
lui-même, qui nous prend par 
la main, nous caresse comme 

il le faisait avec les malades et 
nous rappelle que désormais, 
nous lui appartenons et que 
rien – pas même le mal et la 
mort – ne pourra jamais nous 
séparer de Lui».
L’Eucharistie, dans la cha-
pelle de la maison de Wis-
likofen, a permis à ceux qui 
le désiraient de recevoir le 
sacrement des malades. Dans 
l’homélie, le Père Jonas a rap-
pelé que «Dieu souffre avec 
ceux qui souffrent, que leur 
douleur est la sienne. Il n’est 
pas indifférent à nos peines, 
pas incapable de les soula-
ger». Mais comment répon-
dre à sa compassion? «En 
nous identifiant aux pauvres, 
lui ouvrant notre cœur pour 
le laisser panser nos blessu-
res. En l’aimant de tout no-
tre cœur. Enfin, en aimant 
notre prochain: nous serons 
ainsi un canal par lequel la 
compassion de Dieu rejoin-
dra ceux qui nous entou-
rent.» «Soyons perméables 
aux souffrances de nos frères 
et sœurs au nom d’un Dieu 
compatissant», a lancé le prê-
tre togolais en conclusion.
Le repas qui a suivi a été 
ouvert par deux chants d’une 
chorale de Suisse alémanique 
présente dans la maison dont 
le «Notre Père» de Duruflé. 
Rendez-vous l’an prochain à 
la chapelle de Bourguillon, 
au-dessus de Fribourg, sanc-
tuaire que rejoindra en pen-
sée l’ensemble de la Famille 
marianiste à l’occasion de 
la 31e Journée mondiale de 
prière marianiste, le 11 octo-
bre 2015.

Geneviève de Simone-Cornet

Mieux comprendre le sacrement des malades
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Nouvelles de la Famille marianiste

Nos frères malades

INFORMATION, cette année, ne 
compte que deux parutions 
sur quatre. En effet, frère 
Jean-Paul Federneder, le ré-
dacteur, a eu de gros ennuis 
de santé. Samedi 28 juin, il se 
faisait opérer d’une tumeur 
cancéreuse au colon. Les mé-
decins sont contents de leur 
travail. Jean-Paul n’a pas 
besoin de chimiothérapie, ni 
de radiothérapie. Il reprend 
petit à petit l’essentiel de son 
activité.

Frère Jean-Guy Pannatier su-
bit actuellement une chimio-
thérapie pour lutter contre le 
cancer qui le “chicane“ de-
puis plusieurs années.

Le père Urs Schenker con-
tinue à être éprouvé dans 
sa santé. Deux mois après 
son arrivée en communauté 

de Sion, il a été hospitalisé 
en psychogériatrie à Sierre. 
Depuis le 25 juin, Urs est 
dans la Maison Saint-Fran-
çois et souffre de la maladie 
d’Alzheimer.

Après être tombé à plusieurs 
reprises, Monsieur Karl Grei-
ner demande à être hospita-
lisé. Transféré à la Clinique 
Sainte-Claire à Sierre, il se 
rend rapidement compte 
qu’il ne peut plus réintégrer 
la communauté. Depuis, frère 
Karl est bien soigné à la Mai-
son Saint-François, comme il 
aime à le répéter.

Après des contrôles médi-
caux auprès de l’urologue, 
le père Wendelin Walker est 
heureux d’annoncer à ses frè-
res: “Je n’ai pas besoin de chi-
miothérapie.“

Ordinations sacerdotales au Togo

Jour de fête à Kara (Togo) que 
ce 6 septembre 2014. Jonas 
Kpatcha et Robert Sidakou 

sont ordonnés prêtres par 
l’évêque du lieu, Mgr Jacques 
Danka Longa. Le père Hugo 
Schwager représentait les ma-
rianistes suisses.

Les deux nouveaux prêtres 
sont connus en Suisse. Robert 
a participé à un camp vocation 
en 2013 et 2014. Jonas est ac-
tuellement aux études à l’uni-
versité de Fribourg. Il a partici-
pé à l’animation du pèlerinage 
des 25-26 octobre derniers.Wislikofen:

Jonas durant le pèlerinage Robert Sidakou à Sion

La CEM à Sion

La Conférence européenne 
marianiste (CEM) s’est réu-
nie du 14 au 18 juin 2014 à 
Sion. Les responsables des 
unités européennes (Autri-
che, Espagne, France, Italie et 
Suisse) représentant quelque 
350 religieux ont mis en com-
mun différentes réflexions: 
restructuration, préparation 
des JMJ (Journées mondiales 
de la jeunesse) en Pologne 
(2016) et rencontre des direc-
teurs des écoles marianistes 
d’Europe (2015).
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Merci Giacomo

Les pèlerins marianistes suis-
ses se souviennent du père 
Giacomo Boggine qui les 
accueillait toujours avec le 
sourire et bienveillance. Les 
dernières années de sa vie, il 
les a passées dans une chaise 
roulante, mais il n’en a pas 
été affecté pour la direction 
spirituelle et la confession 
aussi bien auprès des sœurs 

marianistes que des nom-
breuses personnes qui ve-
naient le rencontrer.

Né le 5 mars 1930 à Balzola, 
dans le Piémont, Giacomo 
devient très jeune orphe-
lin de mère. Avec ses deux 
sœurs, il est confié à sa tante 
Maria. En 1947, il fait alliance 
avec Marie par la profession 
religieuse dans la Société de 
Marie. Le 23 mars 1966, il est 
ordonné prêtre.
Le père Boggione est engagé 
au Centre d’études marianis-
tes, à la direction spirituelle et 
à la formation permanente. Il 
a exercé la charge de provin-
cial d’Italie de 1983 à 1991. Il 
est décédé le 24 janvier 2014.

Nous garderons de lui le sou-
venir d’un homme de prière à 
l’écoute de Dieu et des hom-
mes, attentif, profond et pas-
sionné de spiritualité. Merci, 
Giacomo!

Rencontre sur la formation

“Raviver le feu“, le document 
du chapitre général de 2012, 
insistait sur la formation.

Pour répondre à cet appel, les 
participants des groupes an-
glophone (34 participants) et 
francophone (26 participants) 
se sont retrouvés aux au mois 
de juillet 2014 à Rome, à l’Ad-
ministration générale.

Durant dix jours par des pré-
sentations et des échanges, 
ils ont traité entre autres les 
thèmes suivants: discerne-
ment de la vocation, choix et 
préparation des formateurs, 
dynamique de la formation 
continue et défis pour notre 
vie religieuse.

Le groupe hispanophone se 
réunira en janvier 2015 à Bo-
gota.

d’après Via Latina 22

JoAdes 2014

Joseph et Adèle convoquent 
la Famille marianiste de 
France: Les JoAdes 2014. Fra-
ternités marianistes, Alliance 
mariale, Filles de Marie et So-

ciété de Marie se rassemblent 
auprès de l’Immaculée Con-
ception du 4 au 9 août 2014.

La veillée d’ouverture rappelle 
aux participants que “l’essen-
tiel est l’intérieur » gravé sur 
un bracelet que les pèlerins 
portent durant la rencontre 
ou peut-être après. “Etre mis-
sionnaire comme Marie, dans 
le monde d’aujourd’hui pour 
demain“ tel est le thème déve-

loppé par le père André Fétis, 
assistant du supérieur général. 
Sr Marie-Joëlle Bec, supérieure 
générale émérite, évoque “Ma-
rie étoile de la nouvelle évan-
gélisation“. Trois témoins sont 
porteurs d’espérance: Anne, 
missionnaire dans le monde 
de l’informatique; Hélène, en-
seignante chez les maristes; 
frère Bertrand, directeur d’un 
établissement scolaire maria-
niste à Tunis.

Un groupe des JoAdes devant la bergerie, à 4 km de Lourdes.
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Transfert du savoir-faire solaire vers le Togo:

Les religieux marianistes de Suisse ont gardé une partie de leur 
cœur au Togo. Depuis la fondation du collège Chaminade en 
1958, ils ont toujours soutenu cette œuvre et celles qui ont sui-
vi. Ne pouvant plus travailler physiquement au Togo, ils sou-
tiennent les frères du pays financièrement et par des appuis 
sporadiques. Voici un exemple réalisé cette année.

Jérémie Bérard nous confie: 
«L’électricité est synonyme 
de progrès. L’Afrique est, elle 
aussi, concernée et l’arrivée 
tardive de l’électricité était 
inévitable. Pourquoi donc ne 
pas en profiter? Si l’Afrique 
pouvait prouver que le solai-
re est une solution qui rem-
placerait en grande partie les 
énergies non renouvelables et 
polluantes comme le pétrole, 
elle améliorerait sa qualité de 
vie.

J’ai été étonné de l’aide que 
les gens m’ont apportée, tou-
jours prêts à rendre service, 
le caractère chaleureux, tout 
cela a étonné le Suisse que 
je suis. Je ne déplore que le 
manque d’autonomie des 
autochtones et leur tendance 
à se reposer sur les autres.

En rentrant en Suisse, j’ai pris 
conscience de la chance que 
nous avons en tant qu ́Euro-
péens, et tout cela juste parce 
que l’on est né au bon en-
droit. Nous avons un niveau 
de vie d’un point de vue ma-
tériel que je juge formidable. 
Je m’en suis rendu compte en 
voyant vivre les gens là-bas. 
Ils sont heureux tout en se 
contentant de peu.

Au final, ce fut une très belle 
expérience professionnelle et 
personnelle qui contribue à 
ouvrir mon esprit parfois un 
peu trop enfermé.»

Comparer l’énergie solaire 
captée  dans les Alpes valai-
sannes avec celle  du soleil de 
l’équateur africain. Les pan-
neaux solaires fixés sur les 
toits du collège Chaminade 
de Kara et la maison maria-
niste à Sotouboua situés au 
Togo les rapprochent de l’hô-
tel Weisshorn de St- Luc / Val 
d’Anniviers et permettent 
aux chercheurs de la HES-SO 
des comparaisons très  inté-
ressantes entre des réalités 
bien différentes au niveau de 
la production de l’énergie so-
laire.

Une équipe composée du 
professeur Christoph Ellert, 
de l’ingénieur Jérémie Bérard 
et du père Léo Müller, maria-
niste suisse, s’est rendue du 
1er au 15 février 2014 au Togo, 
où des jeunes marianistes du 
pays continuent l’œuvre en-
treprise par des marianistes 
de Sion dès 1958. Là, sur le 
toit de l’administration du 
collège Chaminade, ils ont 
installé avec l’aide des frères 
et des ouvriers togolais le ma-
tériel envoyé depuis la Suisse, 
à savoir une centrale solaire 
de 7 kWcrète (sous condition 

optimale) et une batterie qui 
permet une autonomie de 
plus de 2 jours, en utilisant 
le convertisseur de puissance 
de renommée mondiale de 
l’entreprise valaisanne Stu-
der-Innotec à Sion. 

Après avoir produit une éner-
gie journalière d’environ 16 
kilowattheures (kWh) à Kara, 
une petite usine d’électricité 
solaire de 2.3 kWcrète mu-
nie d’une batterie de 3 jours 
d’autonomie a été installée 
sur le toit de la communauté 
de Sotouboua qui dirige le 
nouveau lycée scientifique et 
technique «Robert Mattlé».  
Les deux systèmes, le togolais 
et l’installation solaire édifiée 
à l’Hôtel Weisshorn à St-Luc 
(altitude 2300m) lors d’un 
travail de bachelor en 2013, 
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Le professeur Christoph El-
lert ajoute: « La motivation 
concrète de ce projet était de 
donner l’aide technique  ex-
ploitant l’énergie solaire au 
collège Chaminade et au ly-
cée technique afin de réduire 
le coût de l’électricité. Ma vi-
sion est que l’énergie solaire 
offre des possibilités promet-
teuses pour l’avenir du peu-
ple togolais et de toute l’Afri-
que, pour un développement 
technique, économique et 
social, car les conditions de 
l’énergie solaire y sont très 
favorables. Nous sommes 
heureux d’avoir pu y contri-
buer tout en gardant volon-
tiers le contact afin de suivre 
et soutenir ce processus de 
développement. »

Un bulletin de versement

Les marianistes suisses 
poursuivent leur soutien fi-
nancier en terre togolaise. 
Ils continuent ce qu’ils ont 
commencé en 1958. Ces deux 
pages sont un exemple de 
nos rêves de soutien, pour 
qu’ils deviennent de plus en 
plus responsables et indé-
pendants.
Le bulletin de versement 
joint à cette Information 
vous permet de nous aider 
dans notre action mission-
naire togolaise avec les 
moyens dont nous dispo-
sons aujourd’hui.

Merci pour votre générosité!

la HES-SO Valais et les Marianistes joignent leurs forces

serviront de base de compa-
raison entre les différentes 
conditions géographiques.

Les marianistes suisses et 
togolais ont réalisé le projet 
«panneaux solaires» grâce au 
soutien généreux des parois-
ses catholiques de Dietikon et 
de Schlieren, de la municipa-
lité de Sion et des bienfaiteurs 
de la Procure marianiste de 
Sion. L’initiative venait des 
frères togolais qui voulaient 
diminuer leurs frais d’électri-
cité. Pour eux le kWh coûte 
environ 0.2 CHF (comme 
chez nous) alors qu’un sa-
laire mensuel moyen est de 
l’ordre de 120 CHF. Les édu-
cateurs marianistes togolais 
veulent amener leurs élèves 
à une utilisation de l’énergie 
plus responsable.

L’équipe de la HES-SO de 
Sion sous la direction du pro-
fesseur Ellert a, durant les 
quatre derniers mois, plani-
fié l’installation solaire basée 
sur des estimations de la con-
sommation et de la nécessité 
en électricité de la commu-
nauté togolaise. Le défi de 
cette phase critique a été de 
créer un système de sécurité 
permettant de réagir à tout 
problème dans un délai infé-
rieur à deux semaines.

L’équipe a été renforcée par 
Monsieur Pierre Lacomble, 
enseignant lui-même au col-
lège Chaminade de 1976 à 
1982 et qui n’avait plus vu ce 
pays depuis. Il s’est tout de 
suite mis à libérer le matériel 
scolaire de la poussière de 

l’harmattan, le vent du nord 
venu du Sahara, et il a remis 
en état machines et équipe-
ments du laboratoire de phy-
sique du collège qui ont été 
abîmés pendant son absence. 
Les professeurs de sciences 
et les élèves ont bien appré-
cié ses instructions pratiques 
et ses expériences au labora-
toire.

À la fin de ce séjour togolais, 
l’équipe est retournée en Va-
lais, en s’assurant que la sur-
veillance exercée par les frè-
res marianistes togolais sera 
réalisée consciencieusement, 
ce qui permettra tout d’abord 
de mesurer la performance 
des deux installations solai-
res. Ensuite, cela donnera la 
possibilité de faire une com-
paraison scientifiquement in-
téressante entre les données 
togolaises et celles de l’hôtel 
Weisshorn qui emploie  le 
même matériel photovol-
taïque et électronique. Les 
études comparatives entre 
des installations ayant des 
conditions météorologiques 
autant différentes sont très 
rares, même aujourd’hui, et 
permettent des conclusions 
importantes pour la produc-
tion solaire à l’avenir. 

Les deux installations fonc-
tionnent en permanence de-
puis plus d’une demi-année. 
Celle de Sotouboua donne 
la moitié de la consomma-
tion électrique. Une évalua-
tion économique (la quantité 
d’énergie solaire produite) dé-
taillée est en cours et devrait 
être disponible dans un an.
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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!

Journée des fondateurs 2015

Nos deux fondateurs ont 
franchi un nouveau pas dans 
l’histoire de leur cause!

Jeudi 12 juin 2014, dans la 
chapelle de la Villa Chami-
nade à Pallanza (Italie), a eu 
lieu la clôture officielle de 
l’enquête diocésaine sur la 
guérison apparemment mi-
raculeuse de Sr Michela Mes-
sina (FMI) attribuée à l’inter-
cession de la vénérable Adèle 
de Batz de Trenquelléon. (Via 
Latina 22, juillet 2014).

Début septembre 2014, l’im-
primerie a remis à la Con-
grégation pour la Cause des 
saints l’instruction du procès 
du diocèse de Saint-Louis. 
Cette instruction de 727 pa-
ges sera envoyée aux méde-
cins du Cabinet médical de 
la Congrégation. Ceux-ci de-
vront étudier le cas et émettre 
un vote déclarant s’il y a ou 
non une explication médi-
cale à la guérison de Rachel 
Baumgartner d’une tumeur 
d’Askin en 2004. (Via Latina 
22, octobre 2014).

Dimanche 25 janvier 2015, 
nous célébrerons nos deux 
fondateurs, Adèle de Tren-
quelléon et Guillaume-Jo-
seph Chaminade. Nous nous 
souviendrons de leur action 
et rendrons grâce pour le 
charisme marianiste.

Le thème: “Comment Adèle 
et Guillaume-Joseph voient-
ils la vie religieuse“? Cette 
conférence introduira à la dy-

namique de 2015, l’année de 
la vie consacrée voulue par le 
pape François.

Entrée en Carême 2015

Heureux! un mot que l’on re-
trouve 169 fois dans l’Ancien 
Testament et 67 dans le Nou-
veau Testament.
En partant de l’évangile des 
Béatitudes (Mt 5,1-12), le père 
Hugo Schwager invitera ses 
auditeurs à aller au-delà de 
ce petit mot. Il proposera un 
chemin de bonheur en con-
templant le Christ qui, sur la 
montagne, dit à ses disciples: 
«Bienheureux!»

La communauté marianiste, 
chemin de Pellier 10 à Sion, 
vous accueillera dimanche 22 
février 2015, premier diman-
che de Carême, à 10h00. La 
journée se terminera à 16h00. 
Inscription obligatoire.

Heureux celui qui lit, heureux 
ceux qui écoutent les paroles 
de la prophétie et gardent ce 
qui est écrit en elle (Ap. 1,3). 
Heureux les invités au repas 
des noces de l’Agneau (Ap. 
19,9). Heureux celui qui gar-
de les paroles de ce livre de 
prophétie (Ap. 22,7).

31e Journée mondiale de prière marianiste
11 octobre 2015 à Fribourg

Le Conseil mondial de la Famille marianiste a choisi la Suisse 
comme pays-lien de ce rendez-vous spirituel 2015.

Inscrivez cette date dans votre agenda!


