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■  Pages 10-11  |  Small talk… (4300 signes)
… avec Mgr Charles Morerod  
(par Myriam Bettens) 
Lorsqu’il n’y a plus que le vide dans notre existence comme dans le 
tombeau du matin de Pâques, nous touchons peut-être là au vrai mys-
tère de la Résurrection… celui d’une présence qui pourtant soutient 
encore et fait avancer. Avec l’humour qui le caractérise, Mgr Charles 
Morerod nous parle de l’espérance radicale que porte Pâques.

■  Page 12  |  Au fil de l’art religieux (2000 signes)
Peinture murale, Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption, Romont 
(par Amandine Beffa et Jean-Claude Gadmer)
Parmi les œuvres extraordinaires de la Collégiale de Romont se trouve 
un décor peint du XVIIe siècle. Il représente une descente de croix 
qui nous invite à méditer cet « entre temps » entre la mort et la Résur-
rection.

■  Page 13  |  Paroles de jeunes, parole aux jeunes (2000 signes)
(par Michel Staszewicz)
A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands profitent de cet 
espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Au tour du 
Vaudois Michel Staszewicz de prendre la plume. 

■  Page 14  |  Merveilleusement scientifique… (2000 signes)
Les végétaux connectés
(par Pierre Guillemin)
Cicéron montre que le terme religio (religion) vient de legere (cueil-
lir, ramasser) ou encore religere (recueillir, récolter). Ainsi la religion 
oriente, guide et ordonne les relations homme-nature : nature et reli-
gion sont liées. Mais la religion et la nature ne sont rien sans le vivant : 
les dernières recherches scientifiques sur les végétaux nous indiquent 
qu’ils possèdent un langage, une communication qui en fait des êtres 
vivants à part entière faisant partie intégrante du monde religieux.

■  Page 15  |  Saint aujourd’hui (2000 signes)
Un symbole de réunification
(par Myriam Bettens)
C’est un pays meurtri par près de 60 ans de guerre civile que le pape 
François a visité lors de son voyage apostolique en 2017. Lors d’une 
rencontre de prière, il a exhorté la Colombie à la réconciliation et a 
honoré la mémoire de Pedro Maria Ramirez Ramos. Ce prêtre, mort 
à cause de sa foi, fait partie des huit millions de victimes du conflit.

■  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)
La place du mort
(par Nicolas Maury)
D’aucuns pensent que ce qui définit une civilisation est la place qu’elle 
fait à la mort. Une société qui confine ses mourants dans des chambres 
aseptisées peut-elle réellement prétendre être la « civilisation phare » 
du monde actuel ?

■  Pages 2-5  |  Eclairage (6500 signes)
Mortellement vôtre
(par Myriam Bettens)
Parler de la mort est peu plaisant. Tellement peu qu’elle a été reléguée 
en marge et confiée à des personnes qui savent s’en occuper sans trop 
faire de bruit. Le Covid l’a ramenée sur le devant de la scène et avec 
fracas. Ne serait-il pas temps de lui redonner sa place au sein de notre 
société. Au sein de la vie ?

■  Page 6  |  Ce qu’en dit la Bible (2000 signes)
Mourir pour le Seigneur (Romains 14, 7-8)
(par François-Xavier Amherdt)
« Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. » 
D’une part, sous le regard de Dieu, vie et mort sont inséparables. Nous 
mourrons inéluctablement, mais c’est pour rejoindre le Christ Ressus-
cité. D’autre part, nul ne meurt ni ne vit pour soi-même. Notre mort 
ne peut être cachée, car elle concerne nos proches et notre Sauveur.

■  Page 7  |  Le Pape a dit… (2000 signes)
« Méditer sur sa mort »
(par Thierry Schelling)
Alors que son prédécesseur vient de décéder, « méditer sur sa mort 
est un exercice des plus enrichissants », assure François. Un exercice 
propre (mais pas exclusif) à la Compagnie de Jésus… S’habituer à l’iné-
luctable permet de « mourir en paix ».

■  Page 8  |  Carte blanche diocésaine (2000 signes)
(par Céline Ruffieux, représentante de l’évêque à Fribourg)
Chaque mois, L’Essentiel propose aux Evêques des diocèses de Sion 
et Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Maurice 
et à leurs représentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix. 
Céline Ruffieux, représentante de l’évêque pour la partie francophone 
du canton de Fribourg, est l’auteure de cette carte blanche.

■  Page 9  |  Jeunes et humour
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.

• N’oubliez pas la possibilité offerte d’utili-
ser les photos prises par les journalistes 
de cath.ch, via une commande préalable 
au secrétariat de Saint-Augustin.

• 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 mars 2023. Merci !

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

Informations utiles

Thème central : 
Mortellement vôtre


