
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 : 
26 juillet 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 : 
Moins pour plus

■  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

Immunisé ou vacciné ? 
(par Calixte Dubosson)
La pandémie de coronavirus a pris de court toute 
l’humanité. Il a fallu réagir, et vite. Les gestes barrières 
(distanciation et désinfection des mains) ont tout de 
suite été mis en place pour éviter une contamination. 
Au détriment peut-être de la prévention, qui, elle, est 
plus que jamais nécessaire. 

Moins pour plus
(par Myriam Bettens)
Le Tokimeku cela vous dit quelque chose ? Pas de doute, 
vous êtes passé à côté du phénomène Marie Kondo, la 
papesse du rangement minimaliste. Accrochez-vous, 
car vous pourriez bien devenir un adepte de cet art à 
la fin de ce dossier. Plaisanterie mise à part, la Japo-
naise à succès n’a rien inventé, car le renoncement à la 
possession de biens matériels pour se mettre à la suite 
du Christ existe depuis bien longtemps dans l’Eglise.

La sobriété et le lion (1 Pierre 5, 8-9a)
(par François-Xavier Amherdt)
C’est un des textes priés à l’office des complies, le mardi 
soir : « Soyez sobres, soyez vigilants : votre adversaire, 
le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la re-
cherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. » 
La tempérance, l’une des quatre vertus cardinales, ne 
vaut pas que pour la sobriété de consommation : elle est 
associée à la foi et à la vigilance, elle permet de concen-
trer nos forces pour tenir têtes aux plus redoutables 
ennemis.

Pragmatisme
(par Thierry Schelling)
Le leitmotiv du pape François, « une Eglise pauvre pour 
les pauvres », lancé il y a huit ans, pouvait sonner un 
peu naïf, voire comme une politesse feutrée de salon 
vatican… Force est de constater qu’en bon jésuite, 
François a été pragmatique, prônant moins d’autoré-
férentiel pour plus de périphérique. Comme il l’avait 
promis !

Zéro déchet Suisse  
(par Chantal Salamin)
Laissons-nous secouer par zerowasteswitzerland.ch 
qui fait tout pour nous inspirer et nous soutenir à 
réduire nos déchets, parce que recycler ne peut être 
qu’une solution secondaire. Le premier choix ne doit-il 
pas être pour chacun d’apprendre à éviter au maxi-
mum tout déchet non organique ?

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 Eric Jaffrain
(par Myriam Bettens) 
Tout s’achète, tout se vend, le marché suffit à fixer la  
valeur d’un objet. Quelle place la foi peut-elle encore 
occuper dans le domaine économique ? Pour y ré-
pondre, Eric Jaffrain, consultant en marketing non 
marchand, propose de revenir à la logique du don, à 
l’origine de la vie et de la communauté.

Vitrail du couronnement de la Vierge par 
l’Enfant Jésus, basilique Notre-Dame, Genève 
(par Amandine Beffa et Jean-Claude Gadmer)
Le vitrail de la chapelle de la Vierge est un résumé de 
toute l’histoire biblique, du péché originel au terrasse-
ment du serpent des origines.

Lausanne – Saint-Prex 
(par Pascal Ortelli)
Arrivé à Lausanne, le chemin suisse de Compostelle 
longe les rives du Léman jusqu’à Genève. A Vidy, en 
plus des ruines romaines à découvrir, la Via Jacobi 
croise la Via Francigena. Il y a là tout un symbole !  
Cap sur le temple de Saint-Prex, une église romane 
du XIIe siècle, étape incontournable du pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle avec, en son chœur, 
deux chapiteaux sculptés de coquilles… Saint-Jacques.

Enfants : quelles activités de rentrée ?
(par Bénédicte Drouin-Jollès)
Chaque rentrée est l’occasion de choix et de discer-
nements pour équilibrer l’emploi du temps des plus 
jeunes : où les inscrire et pourquoi ? Des activités ex-
trascolaires judicieusement choisies apportent beau-
coup. Petite liste des points essentiels. 

Expérience monastique… virale
(par Myriam Bettens)
Le coronavirus affecte la santé mentale et psychique 
des Suisses. Les propositions « bien-être » se déclinent 
à l’infini et le public est preneur. Certains préfèrent se 
tourner vers un temps de retraite dans une congré-
gation religieuse. L’Abbaye de Hauterive propose aux 
jeunes hommes de 18 à 35 ans, de vivre l’expérience 
monastique durant cinq jours. A défaut de rester  
cloîtré chez soi…

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.


