
Informations utiles
• Les résumés sont destinés à faciliter le 

choix des rédactions qui souhaitent re-
prendre l’un ou l'autre article.

• Le nombre de signes indiqué s'entend 
espaces compris.

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

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

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

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

■  Page 1 
Editorial  
(1000 signes)

■  Pages 2-5 
Eclairage 
(6500 signes) 

■  Page 6 
Ce qu’en dit la Bible 
(2000 signes)

■  Page 7 
Le Pape a dit… 
(2000 signes)

■  Page 8 
  Eglise 2.0 
(2000 signes)

■  Page 9 
Jeunes

Déplacements intérieurs 
(par Mgr Jean-Marie Lovey)
D’étape en étape les « gens du voyage » établissent leur 
camp, à la merci de notre accueil. Mais, paradoxe, eux 
les itinérants s’arrêtent, une semaine durant à l’ombre 
de l’abbaye d’Einsiedeln. L’expérience habituelle de 
leurs déplacements leur a appris à organiser d’autres 
déplacements, tout intérieurs.

Une piété itinérante
(par Myriam Bettens)
Souvent mal aimés, car méconnus, les Yéniches et les 
Sintés ont subi nombre de discriminations durant des 
siècles. En 2016, afin de vaincre les préjugés, le Conseil 
fédéral leur a promis qu’ils seront reconnus en tant que 
minorités nationales sous leurs appellations correctes 
et non plus en tant que « gens du voyage ». Mais la route 
reste longue pour cette population empreinte d’une 
piété hors du commun. 

Tou.te.s en itinérance (Hébreux 13, 14)
(par François-Xavier Amherdt)
« Car nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, 
mais nous recherchons celle de l’avenir » (Hébreux 13, 
14) : « elle se trouve dans les cieux ». (Philippiens 3, 20) 
Celles et ceux dont l’existence est une perpétuelle itiné-
rance nous rappellent à tou.te.s que, même si la terre est 
magnifique, nous y sommes en exil et que notre patrie 
définitive est dans les cieux auprès de Dieu. Les voyages 
des vacances – s’ils peuvent avoir lieu – nous invitent à 
y tendre !

S'ouvrir aux autres
(par Thierry Schelling)
Dans sa dernière encyclique (2020), François liste 
parmi les ombres d’un monde fermé le mauvais traite-
ment des migrants, considérés comme « second class ». 
Or, « une personne et un peuple ne sont féconds que 
s’ils savent de manière créative s’ouvrir aux autres »  
(no 41). C’est le leitmotiv du Pape.

Lourdes autrement… en Suisse ! 
(par Chantal Salamin)
Un pèlerinage interdiocésain de Lourdes autrement… 
et en Suisse ! Après trois pèlerinages annulés en rai-
son du Covid, l’organisation du pèlerinage de juillet 
a décidé de proposer un double pèlerinage. Alors que 
le groupe des Familles et des pèlerins se rendront à 
Lourdes, les équipes d’animateurs-trices des enfants, 
ados et jeunes organiseront des temps forts en cinq 
journées dans cinq cantons à vivre aussi en ligne.

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)

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

■  Page 13 
Sur la Via Jacobi 

  (2000 signes)

■  Page 14 
■ En famille  
■ (2000 signes)

■  Page 15 
  Nourrir le corps 
  et l’esprit 

■  (2000 signes)

■  Page 16 
En librairie 
(2000 signes)

… avec Shafique Keshavjee
(par Myriam Bettens) 
Le dernier ouvrage de Shafique Keshavjee, La cou-
ronne et les virus – Et si Einstein avait raison ? propose 
un autre éclairage sur la crise actuelle en convoquant 
les trésors de sagesse des grandes religions. A cette 
occasion, le pasteur et théologien, nous livre aussi 
son regard sur la pandémie, la grâce divine et la fin 
du (d’un) monde.

Email de la Création, Jean Prahin,  
église Saint-Victor, Ollon 
(par Amandine Beffa et Jean-Claude Gadmer)
Jean Prahin soutenait que l’artiste devait se mettre au 
service de l’art sacré. L’émail qu’il a réalisé sur le thème 
de la Création se contemple Bible en main, comme une 
invitation à la méditation.

Fribourg – Payerne
(par Pascal Ortelli)
Cap cet été sur une variante officielle du chemin suisse 
de Compostelle. Depuis Fribourg, au lieu de remonter 
la Sarine et la Glâne pour rejoindre la Broye, direction 
Payerne, cité de la reine Berthe pour (re)découvrir sa 
collégiale via une descente au fil de l’eau dans le vallon 
de l’Arbogne avec un arrêt obligé à la source « Bonne 
Fontaine », point de départ des aqueducs romains qui 
rejoignent Avenches.

Une année avec saint Joseph
(par Bénédicte Drouin-Jollès)
Il y a quelques mois, le Pape a ouvert une année consa-
crée à saint Joseph, patron des familles et des travail-
leurs. Méconnu, ce grand saint est un soutien parti-
culier pour traverser les périodes troublées.

Monnaie courante
(par Myriam Bettens)
Fini de fouiller ses poches à la recherche de pièces à 
glisser dans le panier de la quête. En 2018, la paroisse 
Saint-François de Sales, à Genève, propose à ses 
ouailles de dégainer leurs smartphones durant la 
messe… mais pour faire un don. Depuis cette propo-
sition innovante de récolter les dons à l’aide de l’appli-
cation La Quête, le paiement sans contact est devenu 
« monnaie courante » !

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


