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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 
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librement les rubriques qui ne sont pas 
contenues dans le Cahier romand.

• Délai de remise des textes et photos : 
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Thème central : 
Raconte-moi ton Eglise !

■  Pages 10-11  |  Small talk… (4300 signes)
… avec Daniel Pittet
(par Myriam Bettens) 
Le pape François a accepté de mettre autour de son cou une petite 
croix en bois d’olivier. Une belle avancée dans le soutien au projet de 
Daniel Pittet. Bien avant le geste significatif du pontife, plus de cent 
mille croyants avaient déjà plébiscité ce projet, une initiative visant 
à soutenir les chrétiens de Bethléem privés du tourisme à cause de 
la pandémie. Un bout de Terre sainte à porter sur soi.

■  Page 12  |  Au fil de l’art religieux (2000 signes)
Médaillons, église Saint-Julien de Matran (canton de Fribourg) 
(par Amandine Beffa et Jean-Claude Gadmer)
L’église de Matran accueille d’exceptionnels médaillons en huile sur 
bois. Ils sont les témoins de l’art pictural du XVIIIe siècle en Suisse.

■  Page 13  |  Sur la Via Jacobi (2000 signes)
Saint-Prex – Gland
(par Pascal Ortelli)
Nous poursuivons le long du Léman pour une nouvelle étape lacustre 
et toute vaudoise avec une halte obligée à Rolle au château et à l’île de 
La Harpe, sans oublier l’église catholique Saint-Grat, l’un des premiers 
édifices néo-gothiques du canton.

■  Page 14  |  En famille (2000 signes)
Parent d’un enfant différent
(par Bénédicte Drouin-Jollès)
Il est des difficultés que ceux qui ne sont pas concernés peinent à 
imaginer, dont celle d’être parent d’un enfant différent, à cause du 
handicap ou de la maladie. 

■  Page 15  |  Nourrir le corps et l’esprit (2000 signes)
Le haras d’Einsiedeln
(par Myriam Bettens)
Lorsqu’on évoque Einsiedeln, on pense à la « vierge noire » et son 
importante dévotion ou encore au pèlerinage à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Saviez-vous que le terme « Einsiedeln » est aussi utili-
sé pour qualifier une race de chevaux exclusivement élevés dans le 
couvent de cette commune ? Visite guidée du haras d’Einsiedeln… au 
grand galop !

■  Page 16  |  En librairie (2000 signes)
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’attention en raison de la valeur de leur contenu ou de 
leur originalité.

■  Page 1  |  Editorial (1000 signes)
Travail sur les sources
(par Pascal Ortelli)
Jésus est-il contemporain de Napoléon ? Lorsque j’enseignais la re-
ligion à des élèves de secondaire, j’étais frappé de leurs lacunes 
chronologiques. L’histoire de l’Eglise, souvent le parent pauvre de 
la théologie, revêt aujourd’hui une importance capitale pour la nou-
velle génération souvent en manque de racines. Les initier à un travail 
sérieux sur les sources pour éviter de succomber aux fake news, voilà 
un défi stimulant à relever. 

■  Pages 2-5  |  Eclairage (6500 signes)
Une Eglise qui se raconte
(par Thierry Schelling)
Il y a la grande histoire de l’Eglise et il y a la locale, sujette de re-
cherches souvent menées par des amateurs passionnés par leur 
« coin d’Eglise ». Pour faire à la fois de la théologie, de l’économie, de 
la politique, de la sociologie, de la spiritualité, rien de mieux que de 
lire une Histoire des Papes ou L’Histoire Universelle des Missions ca-
tholiques. Avant de s’intéresser à sa paroisse, son église, son diocèse, 
son pays.

■  Page 6  |  Ce qu’en dit la Bible (2000 signes)
Depuis les Actes, l’histoire de la Parole
(par François-Xavier Amherdt)
Dans le prolongement des évangiles, le livre des Actes des Apôtres 
présente la Parole de Dieu comme l’acteur principal de l’histoire du 
salut (Actes 12, 24). L’Esprit du Seigneur en déploie les potentialités 
en un dynamisme irrésistible, entre ombres et lumières de l’Eglise.

■  Page 7  |  Le Pape a dit… (2000 signes)
Histoires de Pape
(par Thierry Schelling)
On dit que Jean XXIII, connaisseur de l’histoire de l’Eglise et des 
Conciles, aurait pris deux décisions en conséquence : s’appeler Jean 
(pour contrecarrer l’interruption, à cause d’un antipape, des papes lé-
gitimes nommés Jean) et convoquer le Concile de Vatican II… D’autres 
pontifes ont relu l’histoire du catholicisme pour consolider les acquis 
face au monde inamical…Mais tous se sont inscrits dans la Grande 
histoire de l’Eglise.

■  Page 8  |  Eglise 2.0 (2000 signes)
40 ans du Centre écologique Albert Schweitzer (ceas.ch)  
(par Chantal Salamin)
Découvrons, à travers son site, les activités de cette ONG en faveur 
du développement durable en Afrique et en Suisse. Notamment 
les événements liés à cet anniversaire : exposition photos, pièce de 
théâtre, etc.

■  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.


