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■ Page 1
Editorial
(1100 signes)

Des rites en évolution
(par Calixte Dubosson)
Depuis trente-cinq ans que je suis prêtre, l’évolution
des rites autour de la mort est la plus forte et la plus
significative dont je suis le témoin. Pas toujours dans
le bon sens en vérité. Ne faut-il pas revoir aujourd’hui
nos pratiques discutables qui contribuent à occulter un
évènement qui nous concerne tous un jour où l’autre ?

■ Pages 2-5
Eclairage
(6500 signes)

Rites à la carte
(par Thierry Schelling)
Le baptême de leurs nouveaux-nés est demandé par des
parents qui ne pratiquent pas ; des enterrements sont
célébrés en présence de non-croyants ; confirmer est
souvent synonyme de « enfin le KT, c’est fini ! »… La
forme se perpétue mais le contenu est souvent inaccessible, et pour cause. Comment réagir ? Rigorisme
ou adaptabilité ad libitum ? Car l’humain a besoin
de rites…

Tobit : enterrer les morts
■ Page 6
Ce qu’en dit la Bible (par François-Xavier Amherdt)
Déporté à Ninive en Assyrie, le Galiléen Tobit se fait
(2000 signes)
un point d’honneur de « récupérer » les corps de ses
compatriotes exilés et tués pour les enterrer, selon les
rites de leurs pères. Cette pratique de « fossoyeur clandestin » lui vaut d’être dépossédé de ses biens par les
autorités assyriennes (Tobie 1, 16-20). Procurer une
sépulture rituelle digne constituera ensuite dans la
tradition chrétienne l’une des « 7 œuvres de miséricorde ».
■ Page 7
Le Pape a dit…
(2000 signes)

■ Page 8
Eglise 2.0
(2000 signes)

Exigence et ouverture
(par Thierry Schelling)
Pour les sacrements d’initiation, François est cohérent
et exigeant : ils doivent être préparés, vécus et déployés
dans le temps. Autrement, ils ne sont que des « happenings » qui s’évaporent au cours de notre croissance
humaine... Idem pour la variété de rites en Eglise : outre
les orientaux – arménien, chaldéen, copte, byzantin,
etc. –, François ouvre la possibilité d’un rite amazonien
comme expression d’une expérience locale d’Eglise
qui s’est développée non pas comme une lubie, mais
comme le fruit d’un chemin historique et sociétal.
Comprendre la liturgie et les sacrements
(par Chantal Salamin)
Sacrements, sacramentaux, bénédictions, célébrations,
rites, etc. sont là pour l’être humain, mais encore faut-il
que ce dernier le sache. Ce mois-ci, découvrons-les
à travers les enseignements et propositions du site
liturgie.catholique.fr, édité par le Service National de la
Pastorale Liturgique et Sacramentelle de la Conférence
des évêques de France.

Informations utiles
• Les résumés sont destinés à faciliter le
choix des rédactions qui souhaitent reprendre l’un ou l'autre article.
• Le nombre de signes indiqué s'entend
espaces compris.

■ Page 9
Jeunes

Jeux et réflexion
(par Marie-Claude Follonier,
Calixte Dubosson et Pascal Ortelli)
Dans cette rubrique créée à six mains, vous retrouverez
chaque mois des jeux, de l’humour, mais aussi une
réflexion liée à une question d’enfant ou d’ado sur la
religion.

■ Pages 10-11
Small talk…
(4300 signes)

… avec Dominique de Buman
(par Myriam Bettens)
Après quatre législatures au Conseil national, Dominique de Buman a pris sa retraite politique en 2019.
Le « retraité à mi-temps » évoque des mandats professionnels correspondant à ses convictions, des engagements politiques qui lui tiennent à cœur et un « C » qui
disparaît…

■ Page 12
Au fil de l’art
religieux
(2000 signes)

Christ Glorieux, cimetière de Massongex (VS)
(par Amandine Beffa et Jean-Claude Gadmer)
Représenter un Christ Glorieux dans un cimetière peut
surprendre. On serait tenté de dire que ce n’est ni le
lieu ni le moment pour un cours de théologie et qu’on
préférerait un Christ qui pleure avec ceux qui pleurent.
Et pourtant…

■ Page 13
Sur la Via Jacobi
(2000 signes)

Romont-Moudon
(par Pascal Ortelli)
Après avoir longé la Glâne, cap sur la Broye où par
un chemin de crête, nous entrerons dans le canton de
Vaud avec un arrêt à la Maison rouge de Lucens pour
visiter le musée Sherlock Holmes, avant de rejoindre
Moudon avec son Vieux Bourg et son arsenal.

■ Page 14
■ En famille
■ (2000 signes)

Parrain et marraine, pour quoi faire ?
(par Bénédicte Drouin-Jollès)
La mission de parrain ou marraine dans l’Eglise catholique est plus qu’une reconnaissance affectueuse,
elle est aussi un engagement.

■ Page 15
Nourrir le corps
et l’esprit
■ (2000 signes)

La Maison bleu ciel
(par Myriam Bettens)
La Maison bleu ciel est un espace de spiritualité chrétienne ouvert aux « chercheurs spirituels ». Au centre
de Genève, elle se définit comme un rassemblement de
personnes qui partagent des démarches d’approfondissement spirituel, dans la joie de l’échange.

■ Page 16
En librairie
(2000 signes)

Parutions en exergue
(par Calixte Dubosson
et la librairie Saint-Augustin)
Chaque mois, avec le concours des libraires SaintAugustin, nous vous proposons une petite sélection
de livres, revues, CD, DVD, etc. qui méritent l’attention en raison de la valeur de leur contenu ou de leur
originalité.

• Articles en rouge figurant dans
le Cahier romand A4 de L'Essentiel

• Délai de remise des textes et photos :
1er mars 2021. Merci !

• Les journaux A4 peuvent reprendre
librement les rubriques qui ne sont pas
contenues dans le Cahier romand.

• Pour toute autre information,
contactez le secrétariat : tél. 024 486 05 25
e-mail : bpf@staugustin.ch

