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ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ

DÉCOUVERTE

Sillons d’espoir à Madagascar
et en Inde
Aide Le

Département
missionnaire
des Eglises
protestantes
romandes
(DM-échange
et mission)
et l’Entraide
protestante
(EPER)
s’engagent
pour l’Inde
et Madagascar.

A Madagascar, la qualité de
l’enseignement a chuté depuis
la crise politique de 2009. Seul
un enfant sur trois termine son
éducation primaire et, face au
coût de l’écolage, peu de familles les scolarisent au-delà.
Moins de 20% des enfants maîtrisent la lecture et les mathématiques. Par ailleurs, 97% des
enseignants ne possèdent pas
de diplôme pédagogique. De
plus, il n’est pas rare de compter 50 élèves par classe dans
des bâtiments scolaires sommaires et mal équipés.

600 établissements
de l’Eglise protestante
malgache
C’est dans ce contexte que
s’inscrit le travail des 600 établissements de l’Eglise protestante malgache qui rassemblent

Le corps et le sacré – Rites
et symboles.
Dans toutes les religions,
le corps est un support essentiel dans la relation que
les fidèles entretiennent
avec le divin, ou avec l’absolu
qui est le leur. Cette nouvelle
édition contient de splendides photos qui témoignent
des rapports du corps et
du sacré dans les rites; une
introduction et des articles
informatifs rédigés par
d’éminents spécialistes et près de 150 fêtes expliquées de
manière claire et concise (signification, origines, rites…).
Ce calendrier des religions est complété par un site internet d’une grande richesse, consultable sur ordinateur,
tablette ou smartphone. Un clic, et le monde des religions s’ouvre à vous! www.editionas-agora.ch
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A Madagascar, développer l’enseignement de la lecture. DR

Enseignement
à Madagascar
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150 000 élèves et 3000 enseignants. Ces écoles essaient de
promouvoir une éducation de
qualité, en impliquant enseignants et responsables d’établissements, mais aussi élèves,

«En Inde,
le système des
castes accentue
les disparités,
notamment pour
les intouchables.»

parents et paroisses locales.
Avec le soutien de DM-échange
et mission, chaque année, un
millier d’élèves profitent de
la rénovation d’un collège, et
500 enseignants bénéficient

d’une formation continue. Mais
DM-échange et mission participe aussi à l’élaboration de matériel pédagogique et au renforcement des compétences en
français des élèves et des enseignant-e-s. Cela se vit à travers
des activités parascolaires, et en
collaboration avec des envoyé-es bénévoles suisses.

En Inde,des terres
pour les plus pauvres
En Inde, seule une minorité
profite de l’essor économique.
Dans les campagnes où vit environ les deux tiers de la population, les petits paysans,
équipés d’outils rudimentaires, luttent pour leur survie en
cultivant de maigres parcelles.
Le système des castes accentue
les disparités, notamment pour
les Dalits (intouchables) et
pour le peuple aborigène Adivasis. Mises à l’écart de la socié-

té, ces populations ne peuvent
améliorer leurs conditions de
vie sans aide extérieure. Pour
survivre, elles louent leurs services à la journée dans l’agriculture pour des salaires de misère et effectuent les plus
basses besognes.

Aider 22 000 familles
Les Adivasis ne possèdent pas
de terre, alors que la législation indienne leur donne droit
à une petite parcelle. Le projet
de l’EPER permettra à 22 000
familles Adivasis d’accéder à la
terre et d’obtenir des semences de qualité. Elles seront aussi formées aux méthodes agroécologiques durables. Cette
main tendue leur permettra de
trouver autonomie et dignité.
Contacts: www.dmr.ch et
www.eper.ch
PIERRE BOISMORAND

«L’affamé, l’assoiffé, l’étranger, celui qui est nu, malade ou
en prison, toutes ces personnes qui frappent aujourd’hui à
notre porte sont Jésus lui-même, qui demande une rencontre et une aide», écrit le pape François. Dimanche 29 septembre, les paroisses catholique et protestante de Martigny organisent une journée de rencontre à l’occasion de
la Journée des personnes migrantes. A 10 heures à l’église
de la ville, la messe à laquelle les réfugiés seront invités inclura un message du pasteur, mais aussi un extraordinaire
musicien kurde et des mélodies orientales. Après l’apéritif
sur le parvis, tous les participants sont invités rue d’Oche
dans le verger de la paroisse protestante, afin de prolonger la rencontre par un repas partagé.
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Deux rendez-vous sont à noter parmi les activités de
l’Eglise réformée évangélique du Valais (EREV): la paroisse
des Deux-Rives (Saint-Maurice, Lavey) organise sa traditionnelle fête annuelle le samedi 28 et le dimanche
29 septembre. Marché paroissial, soupe, culte, apéro,
choucroute… Toutes les informations utiles se trouvent
sur le site: paroisseprotestantedes2rives
Par ailleurs, la paroisse protestante de Sion installera officiellement sa nouvelle diacre, Mme Josiane Frossard, lors
du culte au temple de Sion le dimanche 6 octobre à 9 h 45.
Mme Frossard arrive de la paroisse d’Estavayer-le-Lac.

MÉDITATION

Faut-il être malin
pour être chrétien?
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Lorsque la rencontre ouvre les cœurs
L’été permet les rencontres entre
les cultures et les traditions
différentes. C’est l’expérience
vécue début août par un groupe
de bénévoles de la région
de Monthey et une quarantaine
d’adultes et enfants réfugiés
en Valais. Trois jours ont été
organisés pour permettre à des
familles qui n’en ont pas les
moyens de «s’évader» en vivant
un temps de détente en montagne. Au programme: balades, jeux, visite du Musée du
Saint-Bernard et ses chiens,
après-midi dans un parc
de loisirs de Martigny.

Les mots clés de cette expérience
sont indéniablement bonheur
et générosité. Le bonheur des
enfants et des familles de vivre
la rencontre, et le bonheur
des bénévoles de partager une
discussion, ou accueillir le sourire d’un enfant. La générosité
des bénévoles, jeunes et moins
jeunes, des donateurs privés et
institutionnels qui ont ouvert
leurs cœurs et leurs portemonnaie pour que le miracle
de l’accueil devienne une réalité.
Une phrase résonne encore:
«Je vous offre la gratuité dans
mon parc de loisirs car je n’ai pas

de temps à donner pour aider les
réfugiés, c’est donc ma contribution. Je n’oublie pas que nos
ancêtres sont partis en Argentine, ont quitté leur terre natale
pour survivre, eux aussi.»
En ces temps où les médias relatent des fermetures de ports, de
la haine raciste, des murs qui se
hissent, l’Espérance est encore
et toujours plus forte, dépassant les barrières érigées par
la peur des hommes. Lorsque
les cœurs s’ouvrent, la rencontre
devient pour chacun un cadeau.
MARIO GIACOMINO, DIACRE ET
CONSEILLER SYNODAL EREV

Avec cette parabole du gérant dit habile (Lc 16,1-8),
on assiste, selon l’interprétation qu’on lui donne, à l’instauration d’une république bananière. Souvenez-vous:
un homme dilapide les biens de son maître et, avant de se
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faire chasser, revoit ENTRE
à la baisse toutes
les dettes
des clients.
Après moi le déluge? Non. Ce gérant est aux yeux de Jésus
habile, car il a saisi son erreur et change de comportement
en renonçant à la large marge qu’il s’accordait au passage.
Si Jésus salue ce gérant indélicat, ce n’est pas tant pour ses
astuces financières que pour la manière dont il a réfléchi
à sa situation et trouvé une astuce qui renonce à tordre son
maître tout en se préparant un autre avenir. Il est avisé et
c’est cela que Jésus salue. La foi au Christ n’est-elle pas aussi
habileté et sagacité dans un monde du profit et de l’égoïsme
qui, lui, n’en manque pas? Mais alors au service de qui?
JEAN BIONDINA, PASTEUR DE LA PAROISSE
DE CRANS-MONTANA

