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Terrassé !  
 

Le monde (presque) entier est terrassé par un être invisible. 
Nous en sommes encore largement ahuris ! Chacun se 
demande : « Qu’allons-nous devenir ? » Qui se serait posé cette 
question sérieusement il y a trois mois ? Les appels du pape 
François (Lettre encyclique Laudato Si’) sont tombés à pic ! Il 
sera intéressant, lorsque les temps se seront détendus, de tirer 
les leçons de ce que nous avons vécus et d’ouvrir de nouvelles 
voies. Pour ne pas repartir tête baissée dans nos vieilles 
ornières : « à vin nouveau, outres neuves ».  
 
Il est confirmé que cette crise sanitaire exacerbe les clivages et, 
comme trop souvent, les plus fragiles en font les frais. Eux n’ont 
pas de réserve et sombrent plus rapidement dans la grande 
pauvreté. Au point que Caritas Suisse clame des paiements 
directs uniques  de Fr. 1'000.— pour les personnes les plus 
fragilisées. D’un autre côté, le Conseil fédéral débloque à tour 
de bras des crédits mirobolants pour le soutien aux milieux 
économiques (ce n’est pas un reproche !), alors que par ailleurs 
j’ai entendu que la caisse AI aurait refusé un complément de 
rente de Fr. 200.— par mois à une mère de famille en situation 
de handicap pour une aide au ménage ! Je crois rêver ! 
Le Conseil Fédéral prend au sérieux cette crise et prends les 
mesures adéquates mais, autre paradoxe – un ami syndicaliste 
m’en parlait – depuis plus de 15 ans, une autre pandémie 
sournoise fait rage : le burnout ou épuisement professionnel. 
Que faisons-nous sérieusement pour l’éradiquer ? Bref. 
Pour sa part, l’Eglise a su profiter des technologies numériques 
pour proposer aux fidèles des liturgies en ligne… « Et en matière 
de diaconie, qu’avons-nous fait ? », me disait-un collègue ? 
 
Encore ahuri et blessé par cette profonde secousse sismique liée 
à ce « rival viral » – dixit un ami poète – le genre humain 
parviendra-t-il, par un sursaut de lucidité, à sortir des logiques 
matérialistes de surexploitation et de surenchère et à prendre 
les décisions qui lui permettront d’assurer des lendemains qui 
chantent ? Rien n’est moins sûr… 
 
Ce qui est sûr c’est que le Christ est avec nous, sur nos routes. 
Le reconnaîtrons-nous et saurons-nous écouter ce qu’IL a à nous 
dire en ces temps où nous sommes troublés ? 
 
Pascal Tornay  

S D D  

Infos 
1-2020 

 
 
En pleine crise intérieure après la mort de 
Jésus en croix, deux de ses disciples 
repartent vers Emmaüs. Ils en parlent à 
un inconnu qui fait route avec eux… 
Quelle sera leur surprise en le 
reconnaissant finalement ! 

© Berna Lopez,  
www.evangile-et-peinture.org 

https://www.cath.ch/newsf/la-pandemie-du-covid-19-submerge-les-oeuvres-dentraide/
https://www.cath.ch/newsf/caritas-suisse-veut-un-paiement-de-1000-francs-pour-les-plus-pauvres/
https://www.cath.ch/newsf/caritas-suisse-veut-un-paiement-de-1000-francs-pour-les-plus-pauvres/
https://www.amge.ch/2005/12/16/lepidemie-qui-ronge-les-suisses/
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FÊTE DE LA SOLIDARITE ANNULÉE 

Prévue comme ces trois dernières années le vendredi après la Fête-Dieu dans les jardins de 
l’évêché à Sion, mais étant donné les restrictions en vigueur actuellement et les mesures 
extraordinaires encore exigées pour la tenue d’événements publics, le SDD a choisi de renonce à 
organiser ce rendez-vous cette année. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain ! 
 

DIACONIE EN TEMPS DE CRISE : 

Des contacts plus intenses 
Abbé Henri Roduit 

Pour moi, la période de semi-confinement a été surtout marquée par une augmentation 

sensible des contacts avec des personnes nécessiteuses matériellement, psychologiquement 

ou spirituellement. De longs téléphones, des dialogues parfois d’une voiture à l’autre avec la 

portière ouverte, la communion à domicile, des aides financières à des personnes au frigo 

vide… 

Je pense aussi aux demandes dans des associations ou fondations, particulièrement à la 

Fondation valaisanne Pape François qui voit déjà augmenter les demandes d’aides et aux 

« Logements de secours » où les personnes, qui 

ne sont pas au bénéfice de l’aide sociale, 

n’arrivent pas à payer le minimum, soit Fr. 35.— 

par jour pour l’appartement. 

Pour rappel les « Logements de secours » pour 

hommes (LDS) en Valais, ce sont deux anciennes 

cures sont louées pour accueillir des hommes qui 

doivent quitter leur domicile et chercher un autre 

logement pour des raisons de séparation ou 

divorce, de violence physique ou psychologique.  

 www.facebook.com/LdsValais 

 

 

MILIEU CARCERAL :  

Prison et confinement… 
Jeff Roux, aumônier des prisons 

 
On pourrait faire un parallèle entre prison et confinement. On y entend chez beaucoup le 
même cri de solitude, la même douleur de l’éloignement, la même angoisse du flou sur la 
longueur de cette situation spéciale, la même déception des visites sans contact derrière une 
vitre ou un masque, la même attente ennuyante du déconfinement… 
 
À bien des égards le confiné peut faire l’expérience de ce que vit au quotidien un détenu. 
 

https://www.logementsdesecours.ch/
https://www.logementsdesecours.ch/
http://www.facebook.com/LdsValais
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Or, nous le voyons à l’aumônerie, la 
prison est une épreuve. Elle n’est ni 
bonne ni mauvaise. Elle est ce qu’on en 
fait. Certains profitent de cette période 
comme tremplin pour leur vie, et 
d’autres sombres et se fragilisent.  
 
Qu’est-ce qui nous permet de ressortir 
grandi ou détruit d’un confinement ou 
d’une peine de prison ? Qu’est-ce qui 
vous aide au quotidien pour passer le 
cap ?  Répondre à ces questions permet très souvent d’y reconnaître quelques traces de Dieu 
dans nos vies.  
 
Celui ou celle qui vit de manière douloureuse son confinement comprendra aisément que le 
simple fait d’être privé de liberté est une terrible épreuve. Pas besoin donc d’ajouter à cette 
épreuve des conditions de détention difficiles ou spartiates.  
 
Bien au contraire, cette crise peut nous faire prendre conscience à quel point les lieux de 
détention doivent être des lieux de vie, où chacun peut se reconstruire pour faire de 
l’expérience douloureuse de la prison une expérience profitable pour celui qui la vit.  

 

 

LA MAISONNÉE : 

Nous cherchons des parrains et marraines 

Le comité : Johanna, Valérie, Killian, Lylian, Marie et Joëlle 

 
Projet d’Eglise, née du souffle de l’Esprit, La 
Maisonnée accueille, avec leurs enfants, des 
mamans en grandes difficultés financières, 
sociales ou psychiques. Elle leur permet de se 
reconstruire et leur offre un accompagnement 
leur permettant de se réorienter vers un projet 
individuel et familial porteur de vie.  Depuis son 
ouverture en novembre 2018, La Maisonnée a déjà fait ses preuves et accueille des mamans 
arrivant par de multiples canaux : offices de protection de l'enfance, centres médico-sociaux, 
organismes d'accompagnement de migrants, foyers d'accueils d'urgence. En ces temps de 
coronavirus, la Maison tourne actuellement à pleine capacité, avec quatre mamans (sur cinq 
places disponibles) accueillies avec leurs enfants, âgés de 3 ans et demi à 13 ans.  
 
La situation sanitaire actuelle a malheureusement provoqué l'annulation de notre concert de 
soutien du 10 mai ; et les conséquences de l'épidémie nous invitent à ne pas attendre trop 
avant de nous mettre en quête de quelques sous bien nécessaires pour nourrir, loger, vêtir, 
accompagner et subvenir aux besoins de tout ce petit monde. 
 

© cath.ch 
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Nous cherchons donc des marraines ou parrains d'accord de soutenir La Maisonnée par un 
engagement financier dans la durée. Cet engagement peut être petit ou grand, peut se 
prendre seul, en famille ou en communauté. Manière de nous mettre en lien avec d'autres 
réalités, plus précaires, avec d'autres êtres humains un peu plus abîmés… et cela à la porte d'à 
côté. Votre engagement nous serait précieux, car ce sont bien les gouttes d'eau, si petite 
soient-elles, qui font les océans. Chacune d'elles est importante et a toute sa valeur.  Et bien 
sûr, votre prière nous est aussi indispensable ! D’avance merci !  
 
Pour soutenir La Maisonnée : La Maisonnée, 1950 Sion – IBAN CH49 8080 8007 7963 2116 3 
 
En savoir plus sur l'association >>> 
 

 

PRIER AVEC… 
Le Service Diocésain de la Diaconie (SDD) 
 

Le SDD vient de faire imprimer un signet, un signe(t) d’unité, entre toutes celles et tous ceux 
qui portent spécialement au cœur le souci des plus fragiles. A votre demande, nous pouvons 
vous en envoyer pour que nous priions ensemble et formions une communion de cœur et de 
prière. Demandez-en – 078 709 07 41 ou diaconie@cath-vs.org – et faites-le parvenir à qui 
bon vous semble. 
 

     
 

 

http://www.maisonnee.ch/
mailto:diaconie@cath-vs.org)F
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ZOOM SUR… 
Les enseignements de Laudato Si’. 
 
La Plateforme Dignité & 
Développement fête le 5e 
anniversaire de la lettre encyclique 
du pape François Laudato Si’. Afin 
d’inviter à redécouvrir Laudato Si’, 
le Bureau de la Plateforme Dignité 
& Développement a réalisé une série de huit brèves vidéos présentant chacune une réflexion 
sur le temps contemporain à l’éclairage de l’encyclique.  
 
Alors que la pandémie nous touche de si près, l’encyclique découvre son caractère 
prophétique : le texte ne prévoit ni ne prédit l'avenir, mais il met à notre portée des vérités 
cachées ou inconfortables ; il nous invite à changer de regard et à agir pour le bien commun, 
et donne à chacun d'entre nous des éléments pour contribuer à la Civilisation de l'Amour. 
Laudato Si’ apparaît comme un grand texte pontifical, qui pose des questions très actuelles 
comme par exemple la responsabilité de l’homme dans le réchauffement climatique. Il permet 
aussi d'approfondir de nombreux points de la riche tradition intellectuelle et spirituelle du 
christianisme sur les questions économiques et sociales. Dès le départ, l’accent est mis sur 
l’écologie car nous sommes invités à fraterniser avec notre sœur Terre et à établir des liens 
qui portent vie. Au fil des chapitres, le Saint-Père dénonce entre autres la culture du déchet 
qui finit par affecter la planète entière et considère que le climat est un bien commun. Face à 
la marche effrénée de l’économie soutenue par le paradigme technocratique, il demande de 
ralentir afin de prendre le temps de repositionner nos comportements face à toute la 
Création. Le texte souligne ensuite la notion d’écologie intégrale, par laquelle le Pape François 
signifie qu’il n’y a pas plusieurs crises, ni plusieurs sphères séparées, mais une seule crise qui 
demande des solutions qui toucheront aussi les autres sphères, l’environnement, le social, 
l’économique, le politique, le culturel, sans oublier le spirituel car tout est lié.  
 
Les huit contributions des membres du Bureau de la PDD appréhendent l’actualité dramatique 
que nous vivons, chacune à travers un chapitre de l’encyclique :  
 

Introduction :  L’appel de François par Claude Fol (Cotmec)  

Chapitre 1 :  Ce qui se passe dans notre maison François de Siebenthal  

(initiative micro-taxe)  

Chapitre 2 :  L’Evangile de la Création fr Jacques-Benoît Rauscher (unifr)  

Chapitre 3 :  La racine humaine de la crise écologique Roland Leimgruber  

(coordinateur PDD)  

Chapitre 4 :  Une écologie intégrale Jean-Claude Huot (vice-président PDD)  

Chapitre 5 :  Quelques lignes d’orientation et d’action Paul H. Dembinski (Président PDD)  

Chapitre 6 :  Education et spiritualité écologiques Claude Diday (vice-président PDD)  

 Pour aller plus loin : Isabelle Reuse (fraternité Oasis)  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.dignitedeveloppement.ch/activites/redecouvrir-laudato-si-pour-eclairer-le-temps-present/
https://www.dignitedeveloppement.ch/activites/redecouvrir-laudato-si-pour-eclairer-le-temps-present/
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La Plateforme Dignité et Développement lancera en septembre un nouveau cycle de 
formation que nous vous invitons à découvrir prochainement.  
 
Contact : coordinateur@dignitedeveloppement.ch 
 

 

MONDE DE LA PRECARITÉ 

Le monde ne s’arrête pas en été… 
Anne-Laure Gausseron, oblate GSB 

 
Des images qui m’avaient 
littéralement saisies. Nous sommes 
en 2015. Ces photos de presse que je 
découvre ne sont pas des montages 
savamment orchestrés. L’une d’elle 
m’emmène sur un rivage grec. Nous 
sommes sur une plage des Cyclades 
dans un décor idyllique.  
 
Au premier plan, un groupe de trois 
personnes en maillot de bain. Sable 
chaud, mer infiniment bleue, c’est le 
temps des vacances, celui des congés 
payés. Au deuxième plan, à quelques 
encablures du rivage : un bateau pneumatique. Il est plein à craquer de ce que l’on devine être 
des hommes et des femmes. On ne voit pas vraiment les visages ni les détails. Ils sont encore 
trop loin. Mais ils arrivent. Croisement de vie sur la plage, quoi de plus banal et quotidien 
surtout l’été. Sauf que... l’instant capturé sur le vif montre nos vacanciers, alanguis sur le sable, 
sans un regard pour cette embarcation surpeuplée et misérable.  
 
Étonnant à première vue. Mais non. La scène de ce rafiot moderne avec des humains entassés 
comme du bétail est d’un banal ! Récurrence et habitude font bon ménage. Même devant un 
écran, les images de ces esquifs suintant la mort pourraient vite nous lasser. Si ce n’est déjà 
fait. Circulez, y’a rien à voir ! Le farniente et la misère se côtoient dans une banalité ordinaire. 
Ni amies, ni ennemies. Juste une sourde indifférence. Mama mia ! Être spectateur des plaies 
et cris des pauvres est difficile.  
 
Oui, nous sommes souvent impuissants. Oui, nous avons peur de regarder ou de nous 
approcher. Oui, nous ne voulons pas vraiment que la misère nous renvoie à notre propre 
vulnérabilité. Ce qu’elle fait immanquablement. Oui, nous avons un peu perdu notre capacité 
à pleurer comme le disait si justement le Pape François en 2015 à Lampedusa.  
 
Alors quoi me direz-vous ? Nous n’allons pas sauver le monde, mais peut-être pouvons-nous 
participer petitement, même sur une plage, à ce qu’il soit moins moche. Épaissir notre être et 
pleurer. La compassion simple sans nous désagréger au rythme des injustices ou nous 
protéger dans une tour d’ivoire.  
 

mailto:coordinateur@dignitedeveloppement.ch
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Notre monde ne s’arrête pas en été même quand le temps nous paraît fort agréablement 
suspendu en vacances. Il continue de tourner et de charrier son lot de joie, de souffrance, 
d’injustice, de solidarité et aussi de farniente. Bienheureux sommes-nous de pouvoir nous 
reposer. Bienheureux encore plus si nous n’oublions pas nos frères sans vacances, sans toit, 
sans terre, sans liberté, sans dignité et sans amis.  
 

 

LE SDD, CO-SIGNATAIRE D’UNE PRISE DE POSITION COMMUNE 

Des solutions à long terme pour éradiquer la pauvreté 
 
Le 6 avril dernier, le SDD à co-signé avec 28 organisations suisses, une prise de position 
commune au sujet des difficultés supplémentaires que comporte la crise actuelle pour les 
personnes qui étaient déjà touchées auparavant par la pauvreté et l’exclusion sociale. En plus 
de revendications concrètes en rapport avec la situation actuelle, les 28 organisations 
emmenée notamment par ATD Quart-Monde et AvenirSocial ont surtout signalé que, pour de 
nombreuses personnes, la crise est une réalité permanente et qu’il faudrait des solutions sur 
le long terme, élaborées avec des personnes ayant l'expérience de la pauvreté. Les 
organisations sont préoccupées par l'évolution actuelle liée au Coronavirus et par les 
conséquences pour les personnes touchées par la pauvreté. Outre les mesures concrètes 
immédiates, ces organisations en appellent à penser et à agir sur le long terme en se basant 
sur le savoir des personnes ayant l’expérience de la pauvreté 
 
Un forum auquel le SDD prendra part sera organisé pour que le dialogue entamé se poursuive 
et trouve des échos concrets. 
 

 
SIGNEZ LA PETITION  

Pour la levée de l’embargo contre la Syrie 
 
Les rapports de la pandémie du coronavirus se 
poursuivent, soulignant que nous sommes une race, 
avec le même héritage génétique, la même façon de 
tomber malade, une seule humanité. Face à la maladie, 
cependant, nous ne sommes pas tous égaux : les 
personnes en situation de pauvreté ou dans la tragédie 
de la guerre y font face avec un sérieux handicap. Parmi 
les nombreux, le peuple syrien, toujours en guerre, fait 
face aujourd’hui à l’urgence écrasée par un embargo 
total très lourd, sanctionné par les USA et l’Europe.  
 
Nous ne pouvons plus, après notre expérience universelle de la douleur, détourner notre 
visage. Nous pouvons faire quelque chose et maintenant ! Nous avons rédigé cet appel pour 
que le Secrétaire général des Nations Unies et des institutions européennes lève, au moins 
temporairement, l’embargo sur tous les soins médicaux et les transactions financières afin de 
pouvoir s’approvisionner. Un premier pas, sans oublier les autres peuples qui vivent la même 

https://avenirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/04/Communique-Crise-et-pauvrete_final.pdf
https://avenirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/04/Communique-Crise-et-pauvrete_final.pdf
https://www.atd-quartmonde.ch/
https://avenirsocial.ch/fr/
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situation. Nous avons également besoin de vous, de votre engagement à multiplier la force de 
cette « appel » à l’engagement pour la paix.  
 
 Signez cette pétition et faites connaitre cet appel ! 
 
Appel reçu de M. Jean-Joseph Raboud, ancien président du Conseil de Communauté des 
paroisses de Monthey-Choëx 
 

 

APPEL DU 4 MAI : Aviez-vous signé ? 
 
Nous sommes près de 60'000 personnes à ce jour, nous sommes 
l’Appel du 4 mai. Le nombre de signatures que l’Appel du 4 mai a 
récolté en un temps si court est inattendu et exceptionnel ; et ceci 
“avec quatre bouts de ficelle” et une équipe de quelques 
personnes. Cet appel doit continuer à parcourir le pays pour 
contribuer à l’avenir dont nous rêvons.  
 
Retour sur le lundi 4 mai. - Une petit délégation s‘est rendue à 
Bernexpo pour remettre l'appel au Parlement. Voici le récit de la 
journée. Face à la situation exceptionnelle que nous vivons, nous avons choisi de ne pas 
remettre vos signatures selon la procédure habituelle, qui aurait vu sa prise en considération 
repoussée. Nous avons donné rendez-vous à Mme Moret et M. Stöckli qui président les deux 
chambres fédérales ; malheureusement seules deux élues du Conseil des Etats sont sorties du 
Parlement pour recevoir les signatures. 
Le Parlement n’apparaît, pour l’heure, pas ouvert au changement… Nous oui ! 
Que faire maintenant ? - Nous avons décidé de clore cette première phase en transmettant 
vos signatures au Parlement. Cela ne signifie pas la fin de l’Appel du 4 mai, mais son 
officialisation. Continuons à le diffuser ! 
 
Nous chercherons à agir avec vous, dans notre large diversité et dans le cadre du texte signé 
pour créer l’avenir ensemble. Une première piste de travail est de faire connaître des 
initiatives de changement. Beaucoup de groupes, d’associations et d’entreprises agissent dans 
ce sens et proposent des démarches et solutions concrètes.  Nous voulons les relayer pour 
vous permettre de trouver les projets et démarches permettant de construire demain. Si vous 
connaissez des initiatives qui s’inscrivent dans la ligne de notre démarche, envoyez-nous vos 
propositions. 
 
Nous travaillons également sur d’autres projets afin de concrétiser l’Appel du 4 mai ; nous 
vous en ferons part prochainement. Allons de l’avant, mais sans raccourcis ! MERCI pour votre 
soutien, vos réflexions, vos cris du cœur et à très bientôt. 
 
Site web Appel du 4 mai >>> 
 

 

 

 

https://www.change.org/p/lift-the-economic-embargo-against-syria-immediata-revoca-dell-embargo-economico-nei-confronti-della-siria
https://appeldu4mai.ch/
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INFOS - LIENS… 
 

Combat de Caritas. – Hugo Fasel : « Habituellement les gens 
se cachent et là, on voit quelles réalités vivent de nombreuses 
familles en Suisse ». Le directeur de Caritas se bat pour faire 
entendre la voix du million de personnes vivant dans la 
précarité en Suisse. Il craint que ce nombre n’augmente 
fortement avec la crise du coronavirus. En savoir plus ici >>>  
 

Nomadisme. – Avec la crise sanitaire, les gens du voyage 
suisses sont à l’arrêt. Les mesures contre le covid-19 rendent 
difficile, voire impossible, le travail des communautés 
nomades suisses, tout comme leurs déplacements. En savoir 
plus ici >>> 
 

Précarité. – La pandémie du Covid-19 submerge les œuvres d'entraide. - La pandémie du 
Covid-19, qui a imposé à la population suisse un semi-confinement depuis le 16 mars 2020, 
touche de plein fouet les personnes en recherche d’emploi. Elle précipite aussi de nombreuses 
personnes, qui vivaient déjà auparavant à la limite du minimum vital, dans une situation de 
grande détresse. C’est le constat commun que font les œuvres d’entraide sur le terrain, 
comme Caritas Vaud et l’Armée du Salut. En savoir plus ici >>> 
 
Milieu carcéral. – Sous le titre trompeur de « l’amélioration de la sécurité dans l’exécution 
des peines et mesures », le Conseil fédéral met en consultation un projet de durcissements 
des peines, au nom de la protection de la société. En savoir plus ici >>> 
 
Addictions. – Qu'est-ce que l'addiction ? L’addiction est une relation de dépendance plus ou 
moins aliénante pour l’individu à l’égard d’un produit (drogue, tabac, alcool, médicaments, 
etc.) ou d’une pratique (jeu, achat, sexe, internet, etc.). En Valais, un quart de la population 
est touchée, de près ou de loin, par un problème d'addiction. Les intervenants professionnels 
d'Addiction Valais sont prêts à vous aider. En savoir plus ici >>> 

 
*** 

https://www.letemps.ch/suisse/hugo-fasel-habituellement-gens-se-cachent-on-voit-realites-vivent-nombreuses-familles-suisse
https://www.letemps.ch/suisse/coronavirus-gens-voyage-suisses-larret
https://www.letemps.ch/suisse/coronavirus-gens-voyage-suisses-larret
https://www.cath.ch/newsf/la-pandemie-du-covid-19-submerge-les-oeuvres-dentraide/
http://infoprisons.ch/bulletin_28/actualites.diverses_05.pdf
http://www.addiction-valais.ch/?page=addiction

