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« Il s’est dépouillé »
L’auto-dépouillement du Fils de Dieu. Lui qui est Dieu, il s’est fait homme. Lui qui est le Seigneur,
il s’est fait le serviteur de tous. Lui qui est l’auteur de la vie, il a fait pour nous et avec nous
l’expérience de la mort. Et c’est dans ce dépouillement que s’est révélée Sa vraie grandeur, la
grandeur de l’amour qui ne garde rien pour soi, qui donne tout de lui «C'est pourquoi Dieu l'a
élevé plus haut que tout» (Phil 2, 9).
Saint Nicolas de Fluë, que nous fêtons aujourd’hui, a suivi le Christ en prenant son message au
pied de la lettre. Il a tout quitté, il a rejoint le dépouillement absolu de son Maître. Et c’est
justement alors qu’il a accepté de n’être plus rien pour lui-même et tout pour Dieu, qu’il a pu
rendre les plus grands services à sa patrie en réconciliant les cantons suisses sur le point de
sombrer dans la guerre civile. Nicolas, c’est le patron de notre pays, dit-on.
Pourquoi donc nous est-il si difficile de marcher sur ses traces ? Pourquoi nous est-il si pénible
de renoncer à nous-mêmes, afin de nous donner à Celui seul qui peut nous élever dans une
hiérarchie qui n’a rien à voir avec celle du monde, la hiérarchie de l’amour ? C’est seulement en
nous élevant dans cette hiérarchie-là que nous seront véritablement utiles à nous frères et
sœurs. Tout le reste n’est que vaine illusion.
Chanoine Roland Jaquenoud

Notre-Dame du Silence. Un soutien nécessaire
Les samedi et dimanche 1er et 2 octobre aura lieu dans nos paroisses la quête en faveur de la
Maison diocésaine Notre-Dame du Silence. Avec sa rénovation, notre Maison diocésaine est
devenu un bel outil pastoral accueillant des services diocésains, des mouvements, des
événements diocésains ou locaux, des retraites spirituelles et des activités diverses et toujours
plus nombreuses. La Maison diocésaine Notre-Dame du Silence offre une chapelle et un oratoire,
quatre salles bien aménagées (de 8 à 60 places) et équipées pour des conférences, une pièce pour
des entretiens, une cafétéria très conviviale et 30 chambres pour accueillir des hôtes. Elle
dispose de 39 places de parc et d’un jardin ombragé. La Maison est aussi aménagée pour
accueillir des personnes à mobilité réduite. Un cadre attrayant à votre service.
Malgré toutes les mesures d’économie prises et encore à prendre, cette Maison, comme bien
d’autres de ce type, doit faire face à des difficultés financières récurrentes. Chaque année une
quête est ordonnée en faveur de la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence. Pour que cette
Maison puisse durer, le soutien de chaque diocésain est indispensable. Merci de lui accorder
toute l’attention nécessaire. (CPP 19-5178-4)
Chanoine Bernard Broccard, vicaire général
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Pèlerinage en Terre sainte :
Fortifier sa foi sur les pas de Jésus
Le prochain pèlerinage en Terre sainte organisé par l'œuvre Diocésaine des Pèlerinages se
déroulera du 6 au 13 mars 2012.
Sous la direction du chanoine Martial Emmanuel Carraux, les pèlerins visiteront les lieux où
Jésus a vécu et où est né le christianisme. L'occasion en mettant ses pas dans ceux du Christ de
fortifier sa foi.
Les participants se rendront d'abord au bord du lac de Galilée, visiteront Cana, Nazareth, le Mont
Thabor et Tabgha, lieu de la multiplication des pains et des poissons et de la conversion de
Pierre. Ils prieront au mont des Béatitudes. Ils se rendront aux sources du Jourdain, à Banias, et
à Jericho. Les pèlerins visiteront Kum Umran - des grottes où les chercheurs ont trouvé des
manuscrits du temps de Jésus.
Renseignements : Gertrude Geisser 024 471 10 28 - 079 671 02 87 gertrudegeisser@gmail.com
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