
170121-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 1 

PAGE EGLISE 

 

21 janvier 2017 

 

 

A propos… Des femmes dans l’Église 
 

Par Doris Zermatten, conseillère synodale 
En ce début de l’année du 500ème de la Réforme, voici un texte écrit par 
une pasteure vicaire à Wittenberg, ville où Luther apposa ses 95 thèses et 
où des visiteurs du monde entier fouleront le sol en quête de retour aux 
sources. 
« Je crois en l’émotion sainte des femmes qui ont vu la pierre rouler au lever 
du soleil de Pâques. 
Je partage leur espérance pour une communauté de sœurs et frères libérés 
où personne ne ferme la vie de l’autre comme une pierre... 
Je crois en la vraie immortalité de Jésus, il a affronté tout ce qui nie la vie 
passant outre le pouvoir et les opinions d’autrui; il a pris parti et s’est 
impliqué jusqu’à ce que le droit à la vie lui ait été ôté et qu’il ait été assassiné 

sous la haine. 
Ainsi il fait partie de cette chaîne apparemment incessante de celles et ceux que l’on méprise 
et que l’on assassine, dont la souffrance ne peut se dire en mots. 
Je crois au secret doux et fragile que nous appelons «vie», caché dans la terre comme une 
graine qui nous surprend partout avec plein de questions et suscite notre amour, notre 
interdépendance et notre responsabilité ». 
Ici en Suisse, l’organisation des Femmes Protestantes s'engage à tous les niveaux pour 
obtenir des conditions de vie plus justes et la résolution non-violente des conflits. Elle prend 
parti dans des organisations ecclésiales et laïques pour de meilleures conditions cadres pour 
les femmes. Elle se soucie des familles, du travail, des migrants, de la violence, de la pauvreté, 
de la guerre. (www.FPS.ch) 
 
 
 

Soins spirituels dans les maisons de retraite 
 
Dans les EMS comme aux Sources à Saxon, une 
aumônerie offre un accompagnement spirituel aux 
pensionnaires. Cette présence après des plus âgés est 
souvent œcuménique. Témoignages recueillis par le 
pasteur Pierre Boismorand... 
 
Depuis quand êtes vous engagée dans une 
aumônerie œcuménique ? 

 
Isabelle Minger, diacre bénévole de la paroisse protestante :  
Avant « Les Sources » qui vient d’ouvrir, nous étions déjà présents dans l’ancien home « Les 
Floralies ». Pendant 20 ans, des paroissiens catholiques et protestants de Saxon et la 
directrice du home se sont retrouvés chaque semaine pour partager le Pain et la Parole. Ces 
célébrations, joyeuses et fidèles, se terminaient par des chants et l'apéro !  
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Que proposez-vous aux Sources ? 
 
Marie-France Rebord, animatrice spirituelle catholique : 
Nous vivons des temps d’écoute et des animations en groupe. La rencontre individuelle permet 
à la personne de dire ce qu’elle vit en toute confidentialité. Lors des animations de groupe, les 
résidents s’expriment sur un thème qu’ils choisissent. Suit un petit débat et un lien avec la 
Bible. Chaque dimanche nous accompagnons les résidents qui le désirent à la messe.  
 
Quelle formation avez vous reçu pour accompagner des personnes âgées ? 
 
Corine Roessli, animatrice spirituelle catholique : 
Pour assumer cette mission, nous avons suivi une formation biblique et à l’écoute. Nous avons 
approfondi les textes bibliques afin d’y enraciner notre vie et nos animations. Puis une 
formation « apprendre par l’expérience » nous a permis de développer notre empathie et notre 
attention à l’autre. 
 
Pourquoi les paroisses s’engagent-elles dans l’aumônerie des homes ? 
 
Marie-Madeleine Bruchez, laïque de la paroisse catholique : 
La présence des paroisses au sein de la vie d’un home est essentielle. Retrouver dans son 
nouveau lieu de vie un espace où continuer à pratiquer sa religion est important. Une messe, 
un culte, une célébration œcuménique permet de garder le contact avec la communauté 
paroissiale. 
 

Les EMS proposent déjà des soins infirmiers et des 
animations et elles se soucient du bien-être des 
pensionnaires, n’est-ce pas suffisant ? Qu’apporte 
l’aumônerie ? 
 
Pierre Alain Mischler, diacre de la paroisse 
protestante :  
Et la dimension spirituelle de l’être humain ? Nos aînés 
ont baigné dans une culture religieuse qui les a 
marqués. La fin du parcours terrestre approchant, les 

questions de sens surgissent. Notre équipe travaille modestement sur le terrain de la 
« confiance » pour l’après. Au travers de rencontres et de célébrations, il est précieux de redire 
combien Dieu est un Dieu d’amour. 
 
 

Le Foyer Abraham 
 
« L’année sera bonne dans la mesure où chacun de 
nous, avec l’aide de Dieu, cherchera à faire le bien, jour 
après jour ». Ces mots du Pape François à l’occasion de 
ses vœux pour 2017, résument bien ce que nous 
souhaitons vivre au foyer Abraham. Ouvert depuis 
septembre dernier, le foyer se veut un lieu où l’on prend 
soin des enfants requérants et réfugiés. Chaque 
mercredi après-midi, des bénévoles (de l’étudiant au 
retraité) sensibles à la réalité dramatique du phénomène 
migratoire, accueillent une trentaine d’enfants scolarisés 
à Martigny, pour un temps de travail et de jeux. 
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Dans la joie et la simplicité, ces femmes et ces hommes engagés, alimentent l’espérance par 
une proximité affectueuse et encouragent l’intégration de ces enfants exilés qui vivent loin de 
leur terre d’origine. Un lieu où ils peuvent être simplement des enfants, dans la sécurité et la 
paix. Ainsi, l’aide aux devoirs les encourage dans leur scolarité sans oublier l’accent mis sur 
des activités récréatives et ludiques. 
Au foyer Abraham, désarmés des préjugés et peurs mortifères, nous sommes tous frères et 
sœurs en humanité, reflets de la beauté et la bonté de Dieu. « Quiconque accueille en mon 
nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille,» ce n’est pas 
moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé » (Mc 9, 37) 
 
Anne-Laure Gausseron Groupe Œcuménique d’Accompagnement des Réfugiés (Martigny) 
goar1920@gmail.com 
 
 

 
 
Du 18 au 25 janvier, la Semaine de Prière pour l’Unité permet aux chrétiens 

de différentes confessions de vivre des célébrations communes. Cette 

année, pour le 500ème anniversaire de la Réforme, pardon et réconciliation 

sont de mise.  

 
 

 
 
 
« Réformés » est le nouveau journal des Églises protestantes romandes. 

Mensuel, il présente un regard ouvert aux enjeux contemporains et comprend 

aussi des rubriques paroissiales.  

 
 
 
 
 

« Aussitôt ils laissèrent leurs filets, leur barque avec leur 
père et le suivirent » (Matthieu 4, 20 et 22) 

 
Quatre frères Pierre, André, Jacques et Jean, quittent brusquement leur routine : celle de 

pêcher au bord du lac et de réparer les filets, pour se mettre à la suite de Jésus, qui veut leur 

donner un plus grand projet. 

A-t-il remarqué leur ténacité au travail, leur patience pour réparer les filets déchirés ? 

Il les appelle pour leur donner une autre mission : aller vers ceux qui sont peut-être noyés ou 

déchirés par leurs problèmes, qui ne savent pas remonter à la surface, qui ont besoin de 

personnes autour d’eux pour les aider à se reconstruire, à retrouver sens à leurs vies.  

« Aussitôt ils le suivirent »…, parce qu’ils ont su découvrir en lui celui qui allait transformer leur 

routine en une vie authentique, tournée vers les autres.  

L’Évangile nous met en route chaque jour à nouveau, et il n’est jamais trop tard pour 

embarquer ! 

 
Nathalie Capó, pasteure à la paroisse du Haut-Lac. 

 


