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La communauté francophone 
catholique de Berne se dis-
tingue par le fait que son 
dénominateur commun est la 
langue française. Cependant, 
chaque membre de la com-
munauté a une singularité qui 
lui est propre. Nous avons des  
personnes âgées, des parents 
avec leurs enfants, des per-
sonnes en couple, d’autres 
seules. Nous avons des mem-
bres de tous les milieux so-
ciaux. Des diplomates, des 
personnes qui travaillent dans 
l’administration fédérale, des 
requérants d’asile, des chô-
meurs, des sans-papiers. Par 
un simple regard, nous consta-
terons plusieurs origines. Il 
y a des gens qui sont nés ici, 
d’autres qui ont leur origine 
dans différentes régions du 
monde. L’Afrique est bien pré-
sente, l’Amérique latine, l’Asie, 
le Nouveau Monde. Nous 
comptons près d’une trentaine 
de nationalités. 

Certes, notre appartenance 
religieuse est un liant cen-
tral. Cependant, même dans 
notre manière de vivre et 
de professer notre foi, nous 
reconnaissons une pluralité 
d’expressions. Sans tomber 
dans le clivage simpliste entre traditionalistes et progressistes, nous trou-
vons des personnes qui vivent leur foi de manières fort diverses. 

Si nous posons notre regard au-delà des frontières de notre communauté, 
nous verrons d’autres communautés linguistiques. Il y a les Alémaniques, 
les Slovaques, les Ukrainiens avec leur rite orthodoxe, les Hispaniques et 
même une communauté qui préfère célébrer dans l’ancien rite latin. Toutes 
ces communautés se rassemblent dans le même édifice et célèbrent à leur 
manière le même Dieu. 

Ces multiples visages apportent leurs couleurs spécifiques à l’ensemble de 
l’Eglise. Personne ne peut se définir comme étant à lui seul l’Eglise. C’est 
en étant en communion les uns avec les autres que nous construisons le 
Royaume de Dieu. C’est en surpassant nos différences et en travaillant à 
l’unité que nous témoignons au monde de notre appartenance au Christ.

Catholicité  
aux multiples facettes
PAR L'ABBÉ CHRISTIAN SCHALLER
PHOTO : RP

Première communion 2019.
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ACTUALITÉ

« 2020 sera l'année de Chiara Lubich »
C’est en effet cette année que le mouvement des Focolari célèbre le centenaire de la naissance 
de sa fondatrice charismatique, Chiara Lubich. Cette célébration donnera lieu à de nom-
breux évènements sur les cinq continents, notamment l’inauguration de l’exposition interna-
tionale « Chiara Lubich ville-monde » à Trente, sa ville natale. C’est l’occasion aussi de nous 
interroger sur la portée du message et des activités actuelles du mouvement. Bilan et témoi-
gnages.

PAR XAVIER PFAFF
PHOTO : WWW.VATICANNEWS.VA 

« Que tous soient un »
Déjà évoqué dans nos colonnes en décembre 2015, le mouve-
ment des Focolari est aujourd’hui présent dans plus de 180 
pays. Il compte plus de deux millions d’adhérents, et il est 
reconnu bien au-delà du monde catholique, dans le cadre de 
rencontres interreligieuses. Proches du mouvement, puis plus 
engagés grâce aux « Familles nouvelles » qui en font partie, 
Lino et Grazia de Faveri témoignent : « Le message des Focolari 
peut se décrire par une exigence simple : vivre l’unité, c’est-à-
dire rechercher chez l’autre ce qui nous réunit et non ce qui 
nous divise, en s’efforçant de vivre l’Evangile au quotidien. 
Ceci se base sur l’amour du Christ qui est présent dès lors où 
deux ou trois personnes se rencontrent en son nom. »

La famille, clé de voûte de l’unité
La solidarité avec l’autre s’adresse à chacun, ainsi le mou-
vement des Focolari est attentif aux familles et à leurs diffi-
cultés potentielles ; c’est ainsi que le mouvement « Familles 
nouvelles » est né de couples qui se rencontrent régulièrement 
pour partager la Parole et leurs expériences, et le cas échéant 
se soutenir sans préjugés. En Suisse, la région Bâle-Berne-Haut 
Valais compte actuellement cinq groupes de familles nou-
velles. « La dynamique de partage à l’intérieur de ces groupes 
est aussi l’expression de l’unité ; le mouvement s’adapte aux 
différentes formes de familles, donc par exemple les familles 
monoparentales ou les personnes veuves sont les bienvenues. 
L’engagement de chacun avec ses qualités d’organisation ou de 
créativité (en fonction de sa personnalité) est encouragé pour 

les projets du groupe, par exemple lors de rencontres régio-
nales ou nationales. » 

Un avenir au service de l’unité entre les Eglises et dans la 
société
Le mouvement des Focolari vivra une année 2020 intense 
comme en témoignent les activités et célébrations prévues et 
les innombrables interactions avec les autres Eglises. Le mes-
sage de Chiara Lubich continue d’avoir un impact considé-
rable, au-delà des frontières et des religions. « Même lors de 
difficultés, la cohérence par rapport au message de l’Evangile 
ainsi que la joie partagée, signe de l’unité, prédominent. »

Début du Jubilé des Focolari pour le centenaire de la naissance de Chiara 
Lubich.

Livres – Objets – Ornements d’église – Habits liturgiques
Rue de Lausanne 88 – 1700 Fribourg – Tél. 026 322 36 82

www.staugustin.ch

Pension Villa Maria
1904 – 2004

Séjours de courte et longue durée. 
Accueil étudiantes, élèves, apprenties, 

stagiaires, mères et enfants...
Ressourcement, repos et calme

pour une nuit ou des mois...
Soyez les bienvenues!

Kapellenstrasse 9, Berne
Tél. 031 381 33 42

E-mail: pensionvillamaria@bluewin.ch

Breitenrainplatz 42, 3014 Berne

Tél.  031 333 88 00
Fax  031 333 88 30
office@egli-ag.ch
   www.egli-ag.ch

Internet
Actualité de la paroisse

www.paroissecatholiquefrancaiseberne.ch
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Il éclaire qui le reçoit
Un silence habité. Un banc occupé. Le dernier. Un homme s’y 
est allongé, la tête posée sur un vêtement de laine dont il s’est 
fait un oreiller. Venu de loin – ou peut-être d’à côté – fatigué 
par une destinée dont il ne saisit ni tous les desseins, ni cha-
cun des enjeux, il s’est endormi. Au fond de l’église. A l’abri 
de la foule et de la pluie.

PAR ISABELLE PERRENOUD
PHOTO : RP

Près de lui, Marie tient en ses bras son Fils descendu de la croix. Crucifié de s’être 
donné sans limite, mort d’avoir aimé jusqu’au bout. Lui s’en moque : il ne croit pas 
plus à l’existence de Dieu qu’à la bienveillance des hommes. Fier de n’être ni l’objet 
de l’asservissement, ni le jouet de l’endoctrinement, il se veut incroyant. Sciemment. 
Il n’a poussé la porte de l’église que dans le but de trouver un lieu de paix en lequel, 
pour quelques instants, blottir sa soudaine lassitude et étouffer les cris de l’incerti-
tude. Dans la solitude. Il a ôté ses chaussures aux semelles usées et, exténué, l’âme 
essoufflée, a fait du banc son lit. Sous le regard de Marie. 

C’est alors qu’insaisissable comme une aurore, un rai de lumière jaillit d’un vitrail. 
Se jouant des particules de poussière, il se glisse dans l’espace, le dilate, y prend 
place, s’évase, s’étend, s’émeut. Curieux, il se penche ; révérencieux, s’incline. A 
genoux, il effleure la joue du dormeur. Douceur. Dans son sommeil, l’homme sourit : 
il entrevoit le visage d’un ami. Et perçoit la voix d’un frère. Mélodieuse, elle éveille 
le souvenir inconscient d’une musique silencieuse qui, sur un accord parfait, balaie 
d’un revers de note l’opacité des pensées. Ne sachant s’il traverse un rêve insensé ou 
approche de la Vérité, l’inconnu entend, dans l’ondoiement d’un murmure : « Mon 
amour n’a ni frontière ni barrière communautaire ; il s’étend à toute l’humanité et 
à la terre entière. Dans un perpétuel renouvellement, il éclaire qui le reçoit. Qui que 
tu sois, il s’offre. A toi. A toi de choisir : accueillir sa lumière et lui donner le jour, ou 
tirer les verrous, t’enfermer dans la nuit et le condamner à mourir. » 

Les murs se taisent. Le silence est en prière. Au creux d’un sommeil encore profond, 
le dormeur ose la question : « Qui es-tu ? Qui es-tu donc ?  
– Je suis. Je suis toi. Je suis toi et tu es moi. » 

Lentement, l’homme se lève. Il enfile ses chaussures aux semelles usées, range 
dans son sac le vêtement de laine qui lui a servi d’oreiller. Il s’apprête à partir, mais 
Quelqu’un semble le retenir. En lui. Quelqu’un respire. Souffle ténu et renversant. 
Retournement : son regard croise celui de Marie qui, en ses bras, tient son Fils des-
cendu de la croix. Crucifié de s’être donné sans limite, mort d’avoir aimé jusqu’au 
bout. Dans un rai de lumière, le cœur vivant, l’homme comprend. Il s’agenouille : 
une larme roule sur sa joue. 
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Les Tridentins :  
un rite différent dans l'Eglise
Parmi les communautés au sein de la paroisse de la Trinité, se trouve aussi l’Association 
Saint-Nicolas de Flüe de Berne, fondée en 1980. Selon l’une des responsables, elle a pour but 
de « cultiver, préserver et approfondir la tradition catholique romaine ».

PAR KATJA BERMANS
PHOTO : BARBARA SPILLER

Un rite de célébration différent
Dans la langue populaire, le terme « Messe tridentine » s’est 
développé pour désigner la forme de célébration de la messe 
dans le « Rite romain » traditionnel du Concile de Trente 
(Concilium Tridentinum 1547-1563), prescrite dans le Missel 
de 1570. Ce missel fut l’objet de plusieurs modifications. En 
1962, le pape Jean XXIII promulgua un missel intégrant de 
nouveaux changements importants, entre autres le nom de 
saint Joseph ajouté au canon de la messe et la suppression du 
Confiteor avant la communion des fidèles. La langue litur-
gique des services est le latin, avec la lecture et l’Evangile en 
allemand, soulignés par des chants grégoriens et allemands. 
Le prêtre célèbre le dos tourné à l’assemblée.

Après le Concile Vatican II, un nouveau Missel romain a été 
édité en 1970 et on supposait ne plus devoir utiliser celui de 
1962. Mais le pape Benoît XVI affirma en 2007 que ce missel 
« n’a jamais été juridiquement abrogé et par conséquent il est 
toujours resté autorisé ».

Les Tridentins et la paroisse de la Trinité
L’association est basée sur un contrat avec l’Ordinariat de 
Soleure et la paroisse. Les offices ont lieu depuis 31 ans dans 
la crypte de l’église de la Trinité à Berne, le dimanche et les 
jours fériés.
C’est une communauté colorée qui compte des jeunes, des 
moins jeunes, des familles ainsi que des membres d’associa-
tions nationales et internationales. Les enfants par leur pré-
sence apportent une fraîcheur bienvenue à la communauté.

Depuis de nombreuses années, l’association rencontre un cli-
mat bienveillant dans la paroisse de la Trinité et se sent aussi 
très bien intégrée dans cette communauté. Exemple de cette 
bonne entente : les Tridentins participent avec les communau-
tés alémanique et francophone à l’organisation et au service du 
café après la messe dominicale, pour maintenir le contact et la 
communion dans la paroisse.

Heureuse diversité
C’est une grande joie que dans l’Eglise, la louange et la prière 
adressées au Seigneur puissent s’exprimer sous différentes 
formes, permettant à chacun de trouver celle qui lui convient. 
C’est une immense richesse que ces différents rites puissent 
exister harmonieusement au sein de l’Eglise et notamment de 
notre paroisse de la Trinité.

Les Tridentins.

Tout à coup, on trouve quelqu’un qui nous écoute, 
alors tous les mots prennent un sens. Rainer Maria Rilke
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Eglise sans frontières
En novembre dernier, à Palexpo, les plus de 400 agents pastoraux et prêtres du diocèse  
de Lausanne-Genève-Fribourg se sont penchés sur le thème de la pluriculturalité.  
Portugais, Italiens, Sud-Américains et Espagnols, Helvètes, mais aussi Croates, Polonais, 
Camérounais, Togolais, Congolais, Vietnamiens composent la mosaïque diocésaine et pas 
seulement en Romandie. Opportunités ou tensions ?

Un constat : aucune des communautés 
catholiques du diocèse de LGF – paroisse, 
mission, aumônerie, EMS, groupes de 
jeunes, fiancés, enfants de chœur… – 
n’est absolument « mono-culture ». Il y a 
toujours des membres aux origines loin-
taines… ou au moins d’outre-Sarine ! On 
parle de Mission portugaise par exemple, 
mais il faudrait dire « lusophone » car 
s’y retrouvent également des Angolais, 
Cap-Verdiens, Brésiliens. Oui, c’est tou-
jours une histoire de migration, même au 
sein de groupes apparemment unilingues. 
Et nous sommes toutes et tous migrants, 
relisons notre propre histoire de famille.

Un peu d’Helvétie…
La foi chrétienne a été apportée en Roman-
die, en remontant le Rhône à partir de 
Lugdunum (Lyon), par des marchands : les 
premiers épiscopes (ou évêques) à Genève 
sont Romains, issus de la Grande-Bretagne 
ou de Strasbourg ! L’abbé Jacques Rime, 
historien, définit les premiers évêques 
romands comme « des requérants d’asile » ! 
La foi et son témoignage se reçoivent tou-

jours d’un autre, qui plus est « étrange(r) » à 
mon monde : c’est la nouveauté de la Bonne 
Nouvelle !

La Suisse, terre de migrations tant internes 
– les catholiques en pays vaudois sont 
(re)venus s’y implanter d’outre-Sarine 
et d’outre-Alpes –, qu’externes (France, 
Allemagne, Italie majoritairement !) l’est 
aussi par les chiffres : un tiers des catho-
liques suisses sont migrants, et même 
53 % pour le diocèse de LGF ! On y compte 
une septantaine de missions dites linguis-
tiques ! « Problème ou chance ? » ques-
tionne Patrick Renz, ancien président de 
Migratio, l’organisme de la conférence 
épiscopale suisse pour l’accompagnement 
de la migration : « Une chance, of course ! » 
s’exclame-t-il sans ambages. Et on peut 
élargir le discours migratoire : il s’agit, par 
devoir évangélique, d’accueillir l’étranger, 
ou, comme le rappelait Luca Marin, direc-
teur du CIEMI (Centre d’informations 
et d’études sur les migrations internatio-
nales), de « recueillir l’étranger » selon le 
terme grec utilisé par Matthieu (25, 35), 

comme l’on fait d’un hôte, d’un parent, 
d’un ami 1. 

Structures
Jadis pensées comme provisoires, les 
Missions ont été érigées dans les chefs-
lieux cantonaux dès la fin du XIXe siècle 
(à commencer par celles des Italiens) et, 
plus intensément au cours du XXe siècle 
à la suite des grandes guerres : mondiales, 
froide, du Vietnam… Or, les accueillis 
demeurant sur place, y élevant leur famille 
– en 2020, on baptise la troisième généra-
tion ! – et y construisant leur avenir, ces 
Missions doivent devenir fixes dans l’élan 
du Concile Vatican II (Gaudium et Spes 13, 
Lumen Gentium 44, etc.), vers plus d’incul-
turation, et contraignent les autorités dio-
césaines à repenser la pluriculturalité qui 
est constitutive de l’Eglise car « la migra-
tion est un signe des temps » indéfectible 2. 
Désormais, non plus côte à côte, mais 
ensemble !

Ensemble mais…
Dans LGF, AD 2000 3 veut « risquer l’espé-
rance » et faire « route ensemble », et pour-
tant, aucune mention de sa pluriculturalité 
qui caractérise déjà le diocèse alors, si ce 
n’est en ces termes : « Notre diocèse (…) [de 
par] sa complexité culturelle (…) est riche 
d’une diversité qui fait en même temps sa 
faiblesse. » 4 L’interculturel nourrit et peut 

enrichir les communautés locales d’une 
présence active et généreuse… malgré un 
traitement souvent de deuxième classe par 
les « autochtones ». Les années Schwar-
zenbach sont encore dans la mémoire 
des « allophones » les plus âgés, Italiens et 
Suisses-Allemands en tête…

De la tête au cœur
Les termes de « racisme, xénophobie, fric-
tions, malentendus, discours direct et indi-
rect », sont à thématiser, comme le souligne 
la théologienne Sœur Marie-Hélène 
Robert, de l’Université de Lyon, experte 
en dialogue transculturel. « Il convient 
d’apprendre le lexique de l’autre patiem-
ment », renchérit-elle. Et Charles Morerod 
le souligne : mieux qu’un changement de 
structures, une session de style synodal 
veut inviter à un changement du cœur et 
de l’esprit : « La vraie migration est celle de 
la tête au cœur », conclut Jacques Rime. Un 
voyage, parfois périple, une migration, un 
« déménagement » intérieur qui incombent 

tant à l’hôte qu’à l’amphytrion ! « Je suis 
arrivée en Suisse comme Portugaise 
catholique, et je deviens de plus en plus 
une catholique portugaise », témoigne sin-
cèrement Maria Helena de Freitas Guedes, 
agente pastorale à la Mission portugaise du 
canton de Vaud.

Vraiment plus catholique
Catholique, du grec καθολικός, universel, 
« tout embrassant », exige l’ouverture à 
l’autre, « le courage de l’altérité », comme 
aime à le dire le pape François. La Journée 
du migrant, ou le Dimanche des peuples 
sont certes des occasions de se rassembler 
« catholiquement ». Mais ne suffisent pas 
car ponctuelles. Le travail de la commis-
sion Migratio consiste notamment à établir 
« des conditions cadres pour la vie en com-
mun entre personnes d’origine diverse » 5 
dans la durée. Et le fruit d’une telle session 
commence après et d’abord par une prise 
de conscience personnelle, avec confiance 
et humilité – une attitude qui incombe tout spécialement aux responsables d’Eglise à 

tous les échelons. Un travail pastoral et 
humain, donc, qui noue défis et difficul-
tés, entrechoque espérances et freinages. 
Comme le souligne l’experte de saint Paul, 
Chantal Reynier, « les communautés des 
origines étaient fortement mixtes à tous 
les niveaux, cela ne fait pas de doute. » Et 
donc, rien n’a vraiment changé depuis !

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, DIOCÈSE LGF, DR

La foi et son témoignage se reçoivent toujours d’un autre.

Renouveler l’Eglise ensemble
Et en Valais ? Dans sa belle homélie lors de la dédicace de la cathédrale de Sion (13 octobre 2019), Jean-Marie Lovey a invi-
té à construire l’Eglise et à la renouveler, « ensemble, tous, grands et petits, hommes et femmes, jeunes et vieux, laïcs avec 
nos prêtres ». Il manque – à mon sens – un mot sur la pluriculturalité constitutive des communautés catholiques. Car des 
exemples d’interculturel existent : à Martigny, la communauté portugaise est accueillie depuis deux ans dans l’église 
Saint-Michel « pour venir vitaliser de sa présence la messe de 9h30 » et apporte « sa ferveur et son enthousiasme » selon leur 
site web ; la foire de Sainte-Catherine, « incontournable à Sierre » et à l’origine fête de la communauté germanophone ; le 
curé d’Anniviers est également le chapelain de la communauté polonaise ; la commission diocésaine pour le tourisme de-
mande que soient traduits dans les principales langues de nos hôtes des textes de l’ordinaire de la messe et des livres litur-
giques (sites, feuillets à disposition dans les églises…).

La diversité, une chance selon Patrick Renz.

1 Sunagô a donné synagogue, qui passe 
en ekklèsia, l’Eglise dont l’ADN est donc…  
le recueil de l’étranger !

2 Ce sont Pastoralis migratorum cura de Paul VI 
(1969) et Erga migrantes de Jean-Paul II (2004).

3 Rassemblement du diocèse de Lausanne, 
Genève, Fribourg, Neuchâtel de 1997 à 2000 
pour le dynamiser synodalement par la mise

 en œuvre des « attentes et des élans du peuple
 de Dieu » (Préface des Actes).
4 p. A9 « III. Et notre Eglise, là dedans ? », 

in : Actes d’AD 2000, Imprimerie Saint-Paul, 
Fribourg, mars 2001.

5 http://www.migratio.ch/fr/qui-sommes-nous/
mission-et-vision

Je suis arrivée en Suisse 
comme Portugaise  
catholique, et je deviens  
de plus en plus  
une catholique portugaise.
Maria Helena de Freitas Guedes

Aucune des communautés n’est absolument « mono-culture ».
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Eglise sans frontières
En novembre dernier, à Palexpo, les plus de 400 agents pastoraux et prêtres du diocèse  
de Lausanne-Genève-Fribourg se sont penchés sur le thème de la pluriculturalité.  
Portugais, Italiens, Sud-Américains et Espagnols, Helvètes, mais aussi Croates, Polonais, 
Camérounais, Togolais, Congolais, Vietnamiens composent la mosaïque diocésaine et pas 
seulement en Romandie. Opportunités ou tensions ?

Un constat : aucune des communautés 
catholiques du diocèse de LGF – paroisse, 
mission, aumônerie, EMS, groupes de 
jeunes, fiancés, enfants de chœur… – 
n’est absolument « mono-culture ». Il y a 
toujours des membres aux origines loin-
taines… ou au moins d’outre-Sarine ! On 
parle de Mission portugaise par exemple, 
mais il faudrait dire « lusophone » car 
s’y retrouvent également des Angolais, 
Cap-Verdiens, Brésiliens. Oui, c’est tou-
jours une histoire de migration, même au 
sein de groupes apparemment unilingues. 
Et nous sommes toutes et tous migrants, 
relisons notre propre histoire de famille.

Un peu d’Helvétie…
La foi chrétienne a été apportée en Roman-
die, en remontant le Rhône à partir de 
Lugdunum (Lyon), par des marchands : les 
premiers épiscopes (ou évêques) à Genève 
sont Romains, issus de la Grande-Bretagne 
ou de Strasbourg ! L’abbé Jacques Rime, 
historien, définit les premiers évêques 
romands comme « des requérants d’asile » ! 
La foi et son témoignage se reçoivent tou-

jours d’un autre, qui plus est « étrange(r) » à 
mon monde : c’est la nouveauté de la Bonne 
Nouvelle !

La Suisse, terre de migrations tant internes 
– les catholiques en pays vaudois sont 
(re)venus s’y implanter d’outre-Sarine 
et d’outre-Alpes –, qu’externes (France, 
Allemagne, Italie majoritairement !) l’est 
aussi par les chiffres : un tiers des catho-
liques suisses sont migrants, et même 
53 % pour le diocèse de LGF ! On y compte 
une septantaine de missions dites linguis-
tiques ! « Problème ou chance ? » ques-
tionne Patrick Renz, ancien président de 
Migratio, l’organisme de la conférence 
épiscopale suisse pour l’accompagnement 
de la migration : « Une chance, of course ! » 
s’exclame-t-il sans ambages. Et on peut 
élargir le discours migratoire : il s’agit, par 
devoir évangélique, d’accueillir l’étranger, 
ou, comme le rappelait Luca Marin, direc-
teur du CIEMI (Centre d’informations 
et d’études sur les migrations internatio-
nales), de « recueillir l’étranger » selon le 
terme grec utilisé par Matthieu (25, 35), 

comme l’on fait d’un hôte, d’un parent, 
d’un ami 1. 

Structures
Jadis pensées comme provisoires, les 
Missions ont été érigées dans les chefs-
lieux cantonaux dès la fin du XIXe siècle 
(à commencer par celles des Italiens) et, 
plus intensément au cours du XXe siècle 
à la suite des grandes guerres : mondiales, 
froide, du Vietnam… Or, les accueillis 
demeurant sur place, y élevant leur famille 
– en 2020, on baptise la troisième généra-
tion ! – et y construisant leur avenir, ces 
Missions doivent devenir fixes dans l’élan 
du Concile Vatican II (Gaudium et Spes 13, 
Lumen Gentium 44, etc.), vers plus d’incul-
turation, et contraignent les autorités dio-
césaines à repenser la pluriculturalité qui 
est constitutive de l’Eglise car « la migra-
tion est un signe des temps » indéfectible 2. 
Désormais, non plus côte à côte, mais 
ensemble !

Ensemble mais…
Dans LGF, AD 2000 3 veut « risquer l’espé-
rance » et faire « route ensemble », et pour-
tant, aucune mention de sa pluriculturalité 
qui caractérise déjà le diocèse alors, si ce 
n’est en ces termes : « Notre diocèse (…) [de 
par] sa complexité culturelle (…) est riche 
d’une diversité qui fait en même temps sa 
faiblesse. » 4 L’interculturel nourrit et peut 

enrichir les communautés locales d’une 
présence active et généreuse… malgré un 
traitement souvent de deuxième classe par 
les « autochtones ». Les années Schwar-
zenbach sont encore dans la mémoire 
des « allophones » les plus âgés, Italiens et 
Suisses-Allemands en tête…

De la tête au cœur
Les termes de « racisme, xénophobie, fric-
tions, malentendus, discours direct et indi-
rect », sont à thématiser, comme le souligne 
la théologienne Sœur Marie-Hélène 
Robert, de l’Université de Lyon, experte 
en dialogue transculturel. « Il convient 
d’apprendre le lexique de l’autre patiem-
ment », renchérit-elle. Et Charles Morerod 
le souligne : mieux qu’un changement de 
structures, une session de style synodal 
veut inviter à un changement du cœur et 
de l’esprit : « La vraie migration est celle de 
la tête au cœur », conclut Jacques Rime. Un 
voyage, parfois périple, une migration, un 
« déménagement » intérieur qui incombent 

tant à l’hôte qu’à l’amphytrion ! « Je suis 
arrivée en Suisse comme Portugaise 
catholique, et je deviens de plus en plus 
une catholique portugaise », témoigne sin-
cèrement Maria Helena de Freitas Guedes, 
agente pastorale à la Mission portugaise du 
canton de Vaud.

Vraiment plus catholique
Catholique, du grec καθολικός, universel, 
« tout embrassant », exige l’ouverture à 
l’autre, « le courage de l’altérité », comme 
aime à le dire le pape François. La Journée 
du migrant, ou le Dimanche des peuples 
sont certes des occasions de se rassembler 
« catholiquement ». Mais ne suffisent pas 
car ponctuelles. Le travail de la commis-
sion Migratio consiste notamment à établir 
« des conditions cadres pour la vie en com-
mun entre personnes d’origine diverse » 5 
dans la durée. Et le fruit d’une telle session 
commence après et d’abord par une prise 
de conscience personnelle, avec confiance 
et humilité – une attitude qui incombe tout spécialement aux responsables d’Eglise à 

tous les échelons. Un travail pastoral et 
humain, donc, qui noue défis et difficul-
tés, entrechoque espérances et freinages. 
Comme le souligne l’experte de saint Paul, 
Chantal Reynier, « les communautés des 
origines étaient fortement mixtes à tous 
les niveaux, cela ne fait pas de doute. » Et 
donc, rien n’a vraiment changé depuis !

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, DIOCÈSE LGF, DR

La foi et son témoignage se reçoivent toujours d’un autre.

Renouveler l’Eglise ensemble
Et en Valais ? Dans sa belle homélie lors de la dédicace de la cathédrale de Sion (13 octobre 2019), Jean-Marie Lovey a invi-
té à construire l’Eglise et à la renouveler, « ensemble, tous, grands et petits, hommes et femmes, jeunes et vieux, laïcs avec 
nos prêtres ». Il manque – à mon sens – un mot sur la pluriculturalité constitutive des communautés catholiques. Car des 
exemples d’interculturel existent : à Martigny, la communauté portugaise est accueillie depuis deux ans dans l’église 
Saint-Michel « pour venir vitaliser de sa présence la messe de 9h30 » et apporte « sa ferveur et son enthousiasme » selon leur 
site web ; la foire de Sainte-Catherine, « incontournable à Sierre » et à l’origine fête de la communauté germanophone ; le 
curé d’Anniviers est également le chapelain de la communauté polonaise ; la commission diocésaine pour le tourisme de-
mande que soient traduits dans les principales langues de nos hôtes des textes de l’ordinaire de la messe et des livres litur-
giques (sites, feuillets à disposition dans les églises…).

La diversité, une chance selon Patrick Renz.

1 Sunagô a donné synagogue, qui passe 
en ekklèsia, l’Eglise dont l’ADN est donc…  
le recueil de l’étranger !

2 Ce sont Pastoralis migratorum cura de Paul VI 
(1969) et Erga migrantes de Jean-Paul II (2004).

3 Rassemblement du diocèse de Lausanne, 
Genève, Fribourg, Neuchâtel de 1997 à 2000 
pour le dynamiser synodalement par la mise

 en œuvre des « attentes et des élans du peuple
 de Dieu » (Préface des Actes).
4 p. A9 « III. Et notre Eglise, là dedans ? », 

in : Actes d’AD 2000, Imprimerie Saint-Paul, 
Fribourg, mars 2001.

5 http://www.migratio.ch/fr/qui-sommes-nous/
mission-et-vision

Je suis arrivée en Suisse 
comme Portugaise  
catholique, et je deviens  
de plus en plus  
une catholique portugaise.
Maria Helena de Freitas Guedes

Aucune des communautés n’est absolument « mono-culture ».
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SOCIÉTÉ

Les chrétiens ne sont pas des clones !
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la  
vérité et la vérité vous rendra libres », a dit Jésus (Jean 8, 31-36). La liberté, c’est pouvoir  
s’épanouir dans sa nature propre, elle n’a rien à voir avec l’uniformisation, la standardi -
sation. L’Eglise s'étend au monde entier et, corps mystique du Christ, elle est composée de  
divers membres, tous différents, ayant chacun leur fonction. L’Eglise, c’est l’unité dans la  
diversité !

PAR MARIE-FRANCE CELIER
PHOTO : BERNA

« Allez par le monde entier ! »
Tel est le dernier message de Jésus à ses apôtres avant l’Ascen-
sion ! « Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à toutes 
les créatures. » (Mc 16, 15) « De toutes les nations faites des  
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint- 
Esprit. » (Mt 28, 19)

L’Eglise n’est donc pas un petit club fermé à pensée unique,  
elle s’étend à l’humanité tout entière ; comme dit le pape Fran-
çois, « le Peuple de Dieu s’incarne dans les peuples de la terre, 
chacun de ses membres a sa propre culture… Le christianisme 
n’a pas un modèle culturel unique… le message révélé… a un 
contenu transculturel » 1. 

L’Eglise, corps mystique du Christ
C’est saint Paul qui explique clairement la notion de l’Eglise, 
corps mystique du Christ. En effet, écrit-il dans l’Epître aux 
Romains (12, 4), « comme nous avons plusieurs membres 
en un seul corps et que ces membres n’ont pas tous la même  
fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en 
Christ, étant tous membres les uns des autres ». Et dans l’Epître 
aux Corinthiens (1 Co 12, 4-11), il précise : « Il y a diversité 
des dons de la grâce, mais c’est le même Esprit ; diversité des 
ministères, mais c’est le même Seigneur ; diversité de modes 
d’action, mais c’est le même Dieu qui, en tous, met tout en 
œuvre. A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien de tous. »

Eglise de tous
Sans diversité des membres, pas de corps ! Sans diversité des 
dons et des missions, pas d’Eglise ! N’est-ce pas merveilleux  
de savoir que chacun de nous a sa place et son rôle dans ce 
monde, selon le désir de Dieu et qu’il est indispensable à la 
réalisation de Son plan ? Et cette Eglise, ce Corps mystique, 
ce sont tous les chrétiens, tous les disciples du Christ, tous les 
baptisés.

Pour finir sur une note humoristique, je citerai cette inno-
cente petite blague à propos des congrégations religieuses 
féminines : « Elles sont si nombreuses, que même Dieu le Père 
ne s’y retrouve pas ! » Remercions-les en tout cas pour leurs si 
nombreux charismes !

1  « La joie de l’Evangile ».
« Jésus hors-piste ». Cette exposition sera itinérante.  
Voir www.evangile-et-peinture.org ou contact@bernalopez.org

Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté.
 Psaume 145, 8
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Apprendre l'allemand  
dans nos deux paroisses francophones
Depuis quatre ans, des cours d’allemand ont lieu chaque semaine dans notre paroisse. Dès le 
début, c’était un projet des deux paroisses francophones de la ville de Berne, et avec le lance-
ment d’un deuxième cours le mardi matin à l’Eglise française, cette initiative est devenue 
plus visible. Les cours sont destinés à des personnes de langue maternelle française.

PAR NICOLE JAKUBOWITZ / PHOTO : MAB

Chaque cours a sa spécificité, même si les niveaux sont simi-
laires. On apprend les notions de base correspondant à A1 et 
A2. Depuis quatre ans, les cours à la paroisse catholique sont 
donnés par Monsieur Streit qui a terminé sa formation d’en-
seignant pendant son engagement chez nous. Sa langue mater-
nelle est l’allemand et sa méthode d’enseignement convient 
bien à des personnes ayant déjà fait des études de langue en 
Europe. Il est avantageux d’avoir des notions de base de la 
grammaire pour suivre ces cours.

Madame Thormann, qui donne des cours à l’Eglise française, 
a développé sa méthode d’enseignement avec des femmes 
migrantes dans le cadre d’un projet en Suisse romande. Sa 
méthode favorise donc l’apprentissage de la langue chez des 
personnes venant de loin, même si ce n’est pas une obligation. 

Les repas « conversation en langue allemande »
Le premier but a été d’inviter des personnes souhaitant pra-

tiquer leurs connaissances de la langue allemande. On s’est 
rendu compte que ce n’était pas évident quand des personnes 
se rencontrent pour la première fois. Souvent le français,  
le suisse-allemand et l’anglais y sont également pratiqués.  
Un jour, on a pu compter treize différentes langues mater - 
nelles représentées autour de la table. C’est donc devenu un 
moment de rencontre de personnes d’origines et d’expériences 
de vie très différentes qui a lieu en principe deux jeudis par 
mois. 

Afin de quand même faciliter la pratique de la langue alle-
mande, nous avons commencé à prévoir un moment après le 
repas pour faire une activité, un jeu de cartes ou un bricolage. 
Pendant ces moments, on insiste pour que l’allemand soit 
parlé… Les prochains repas suivis par une activité en allemand 
auront lieu dès 11h30, les jeudis 2 et 23 avril, 7 et 28 mai, à la  
salle de paroisse de la paroisse catholique. Les vendredis 6 
et 20 mars, la rencontre se déroulera dans le cadre de la soupe 
de Carême, servie de 11h30 à 13h, à la Rotonde du centre 
paroissial catholique.

Repas « conversation en langue allemande » du 23 janvier avec Nicole Jakubowitz (second rang, tout à droite).
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Récollection de Carême
Mardis 3 mars et 7 avril
19h, salle paroissiale
« Auprès de toi est la source de la vie. » 
(PS 36, 10)
Invitation à l’Eau-delà
Réflexions poétiques et bibliques 
sur le thème de l’eau
Abbé Christian Schaller
Marie-Thérèse Williner

Eucharistie avec  
célébration pénitentielle
Samedi 21 mars, 18h 
Dimanche 22 mars, 9h30
Basilique de la Trinité

Adoration  
du Saint-Sacrement
Temps de prière et d’adoration 
en silence
Du jeudi 27 février au 
Jeudi saint 9 avril
Tous les jours, de 15h à 16h
Oratoire (Centre paroissial, 1er étage)

Soupes de Carême
11h30-13h, centre paroissial, 
Rotonde (Sulgeneckstrasse 13)
Vendredis 28 février, 6, 13 et 20 mars
Paroisse de langue française
Notre partage avec le groupe Partage 
et Développement pour :
– Père Germain Belinga  

(Nord-Cameroun)
– Frère Roger Gaïse, Isiro (RDCongo)
– Père Henri Méguézé, 
Mayo-Plata (Nord-Cameroun)
Préparation des légumes la veille à 14h, 
à la salle paroissiale. Invitation à tous et 
toutes.

Journée 
mondiale  
de la 
prière
Lève-toi, prends ta natte et marche !
Vendredi 6 mars
18h, crypte de la Trinité
Liturgie élaborée par des femmes 
du Zimbabwe 

En route vers Pâques
Bienvenue à toutes les personnes 
proches de la pension et retraitées, 
depuis peu ou de longue date !
Mercredi 25 mars
14h30, crypte de la Trinité
Eucharistie avec onction sainte
15h30, salle paroissiale
Goûter de Pâques (sans inscription 
préalable)

Rencontres Teens4Unity
Samedi 21 mars
14h, centre paroissial, 
avec la construction de caisses à savon
Course de caisses à savon 
(Berner Renntage) du 24 au 26 avril
Samedi 16 et dimanche 17 mai
Nuit à la paroisse et pèlerinage parois-
sial à Notre-Dame de Bourguillon

Eucharistie des familles
Dimanche 5 avril
Rameaux et Passion du Seigneur
9h30, basilique de la Trinité
Participation du chœur Saint-Grégoire
Rendez-vous au fond de l’église pour la 
bénédiction des rameaux. Ensuite les 
enfants auront la lecture de la passion 
adaptée pour eux avec des images à la 
salle paroissiale.

Première  
communion
Dimanche 24 mai
9h30, basilique de la Trinité
Eucharistie avec la participation du 
chœur Saint-Grégoire
La célébration sera suivie d’un apéritif 
paroissial. 

Triduum pascal
Jeudi saint 9 avril
Cène du Seigneur  
Célébration bilingue
18h30, basilique de la Trinité
Repas de l’Agneau
19h30, rotonde (centre paroissial)
Participation souhaitée : Fr. 10.–
Vendredi saint 10 avril
Passion du Seigneur
11h, basilique de la Trinité
Chœur Saint-Grégoire
Samedi saint 11 avril
Bénédiction du feu nouveau
21h, parc de la Kleine Schanze
(devant la basilique)
Rassemblement des paroisses
de la Trinité et de langue française
Veillée pascale et Eucharistie bilingue
21h15, basilique de la Trinité
Dimanche 12 avril
Résurrection du Seigneur
Eucharistie 
9h30, basilique de la Trinité

AGENDA / ADRESSES /  HORAIRE

Paroisse catholique  
de langue française
Unité pastorale 
Berne-centre

Au service de l'unité
Christian Schaller, curé
Dominique Jeannerat, 
prêtre auxiliaire
Marianne Crausaz, 
animatrice pastorale
Nicole Jakubowitz, 
assistante sociale
Marie-Annick Boss, secrétaire

Cure et secrétariat
Rainmattstrasse 20, 3011 Berne
031 381 34 16
cure.francaise@cathberne.ch 
www.paroissecatholiquefrancaise 
berne.ch
Secrétariat : 
lundi-vendredi, 8h30-11h30

Centre paroissial et oratoire
Sulgeneckstrasse 13

Conseil de paroisse
Léa Bracher (présidente)
079 830 75 39

Groupements et contacts
Renseignements auprès du 
secrétariat

Eucharisties
Samedi : 18h, basilique de la Trinité
Dimanche : 9h30, basilique de la 
Trinité
En semaine : mardi et jeudi, 9h15, 
crypte de la Trinité

Confessions
A la cure sur rendez-vous
Tél. 031 381 34 16
Après chaque Eucharistie sur 
demande
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Pèlerinage paroissial 

Notre-Dame de Bourguillon/FR
Dimanche 17 mai
« Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! » (Ps 65, 1)

Départs
• Thörishaus-Dorf – Bourguillon (5h de marche)
 6h45 Départ gare de Berne
 7h Départ de la marche, gare de Thörishaus-Dorf
Prendre au préalable contact avec Jean-Marc Chapatte, 
guide de la marche : 079 931 02 01

• Guin/Düdingen – Bourguillon par Tavel (3h de marche)
 8h45 Départ gare de Berne
 9h15 Départ de la marche,
  gare de Guin/Düdingen 
Bienvenue aux teens et au groupe de catéchisme 5e et 6e avec 
leur catéchiste Véronique Rigamonti pour cette marche.

• Fribourg Poya – Bourguillon 
 (2h de marche, avec les familles)
 9h15 Départ gare de Berne
 9h45 Départ de la marche

• Fribourg – Bourguillon 
 (trajet uniquement avec les transports publics) 
 11h15 et 11h34 Départ gare de Berne
 11h48 et 11h55 Arrivée gare de Fribourg
 12h03 Départ bus 127, gare de Fribourg 
  (direction Plaffeien Dorf)
 12h10 Arrivée Bourguillon, La Tour

12h30 Eucharistie 
Chapelle Notre-Dame de Bourguillon
Renseignements pour la voiture-balai : Serge Pillonel, 
076 397 47 70

Après l’Eucharistie 
Apéritif et pique-nique tiré du sac,
en plein air ou au local de l’Accueil des brancardiers

Chapelle Notre-Dame de Bourguillon.

« Je récolte ce que je sème »
Rencontre œcuménique intergénérationnelle

Depuis quelques mois, les paroisses réformée et catholique francophones de Berne partagent 
un projet de réflexion et d’action inspiré par le livre « Oser croire à un avenir », publié en juin 
2019 par la pasteure Marie-Jo Glardon. Après la projection du film « Une suite qui dérange » 
(août 2019), c’est une rencontre intergénérationnelle qui est proposée à tous au début du 
temps du Carême.
POUR L’ÉQUIPE D’ANIMATION : 
ABBÉ DOMINIQUE JEANNERAT
PHOTO : CALENDRIER DU CARÊME 2020 

Rendez-vous est donné à la salle de 
la Rotonde le samedi 14 mars à 10h. 
Après un temps d’introduction, cha-
cun pourra participer à un atelier de 
son choix d’une durée d’une heure. 
Là, le thème du calendrier de l’Action 
de Carême et Pain pour le prochain 
« Je récolte ce que je sème » sera abordé 
sous des angles très divers : politique, 
biblique, créatif, ludique et culinaire. 

Un atelier spécifique sera proposé aux 
enfants, en fonction de leur âge ; les ados 
auront également diverses possibilités de 
participer. Après un temps de mise en 
commun, la rencontre se terminera en 
partageant à 12h45 le repas simple pré-
paré par l’atelier culinaire. 

Quel que soit votre âge, que vous  
soyez seul-e ou en famille, vous êtes les 
bienvenu-e-s ! Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire. Nous attendons une centaine 
de personnes et espérons ne pas être 
déçus ! Je récolte ce que je sème.
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Association des amis des orgues
de l’église de la Sainte-Trinité de Berne
Basilique de la Trinité, Taubenstrasse 6

Récital du Vendredi saint – Vendredi 10 avril, 18h, Maurizio Croci, orgue

Concert spirituel – Dimanche 26 avril, 17h30
Mensemble – Kurt Meier, direction – Maurizio Croci, orgue

Entrée libre – Collecte

PRIÈRE /  CULTURE /  RÉCITAL

Orgue de chœur Fratti.

TEXTE CHOISI PAR LINO DE FAVERI
DESSIN : FRÈRE CHRISTOPHE

Sur la montagne, ton visage change. 
C’est du dedans que vient le changement, de là où le Père te parle, te regarde.
Ce qui apparaît aux yeux des disciples, c’est qu’au fond tu n’es que VISAGE, 
tourné vers le Père, et nous attirant en ta lumière.
Les cœurs purs sont des cœurs sensibles à cette Lumière.
Ils se tiennent dans l’éclairage ultime: dans la vérité (splendide).
Il y avait hier matin, au chapitre, une lumière très douce entre nous:
nous étions « tout regard » à l’écoute les uns des autres : à l’écoute de Toi.

 Frère Christophe Lebreton
Journal de Tibhirine 1993-1996, 13/03/1995 Lundi.

Quelques découvertes intéressantes

CHOISIES PAR MONIQUE BERNAU

Cette année aura lieu le premier « Festival bilingue du livre jeu-
nesse de Berne », aussi appelé « Feschtival », du 16 au 28 juin 
2020. Il se déroulera au PROGR et s’intégrera dans la Fête de la 
Ville de Berne. 

Pour les jeunes et moins jeunes : « Biblissime. Qui a dit que la Bible était incompréhensible ? » 
de Simon Jenkins, éditions MAME. Une présentation brève et humoristique (mais sérieuse) de 
tous les textes de la Bible.

Le thème de la liberté (individuelle, collective, de création…) inspire le choix des neuf films 
présentés en 2020 par « Les Ciné-Débat-Rencontres de Berne » dans le cadre de soirées asso-
ciant convivialité et culture. 

L’exposition « Wildlife Photographer of the Year » présente pour la première fois à Neuchâtel les 
lauréat-e-s du 55e concours international de photographie organisé par le Musée d’histoire 
naturelle de Londres (jusqu’au 5 avril).

La 6e édition 2019-2020 de CinéCivic : Avec la devise : « Le futur entre tes mains. Participe et 
incite les jeunes à voter ! », ce concours veut récompenser des vidéos et des affiches réalisées 
sur ce sujet par des jeunes de 10 à 25 ans domiciliés ou scolarisés dans l’un des quatre cantons 
romands : Vaud, Berne, Valais et Genève. 


