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Edito 

Par Canisius Oberson

« Et si vous veniez me rencontrer ? » 

 

Cette question, nous la voyons 

posée sur les papillons mis à dis-

position, en vue de trouver de 

nouveaux visiteurs et visiteuses, 

dans nos homes ou à la maison. 

Je voudrais simplement souligner 

trois éléments de cette « cam-

pagne de recherche », comme 

on dirait en entreprise. Première-

ment remarquons une inversion 

d’importance dans ce que nous 

visons. Dans nos groupes d’Église, 

l’habitude consiste le plus sou-

vent à se dire : il faut absolument 

que nous trouvions du monde 

pour renouveler le groupe ! Dans 

ce cas la préoccupation est sur 

nous, sur notre fonctionnement, le 

fait de recruter de nouvelles 

« bonnes volontés », en sachant  

 

les difficultés 

d’une telle 

opération. Ici, 

le point de 

départ n’est pas le manque de 

bénévoles, mais notre mission : 

rejoindre les personnes, isolées le 

plus souvent du fait de leur âge, 

de leur handicap, et qui ont une 

attente. Aux personnes que nous 

appellerons pour devenir visi-

teuses, nous ne dirons plus 

d’abord : « Nous avons besoin de 

toi pour étoffer notre groupe », 

mais : « Des personnes attendent 

une visite, attendent que d’autres 

viennent les rencontrer, leur mani-

fester la solidarité humaine, leur 

dire la sollicitude de la commu-

nauté chrétienne, partager avec 
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elles un moment de recueille-

ment, la Parole ou le Pain de 

vie ». 

Deuxième élément à souligner : 

c’est nous toutes et tous qui 

sommes appelés à transmettre 

l’appel des personnes qui atten-

dent une visite, et pas seulement 

aux responsables de la pasto-

rale ! Nous avons la chance que 

la responsabilité de la pastorale 

de la santé dans notre canton est 

assumée par une laïque, nous 

nous rappellerons d’autant plus 

facilement que c’est l’ensemble 

de l’Église, peuple de Dieu, qui 

est chargé de diffuser l’appel du 

Christ au service de l’Evangile. 

Enfin, et vous le savez aussi, être 

envoyé au nom de l’Église ne va 

pas sans un minimum de forma-

tion et de temps passé avec Jé-

sus, à l’exemple des premiers dis-

ciples.  

Ainsi « équipés » de notre humani-

té et de notre foi, nos commu-

nautés chrétiennes seront à 

même d’assumer leur présence 

auprès de leurs membres parmi 

les plus fragiles. 

 
 
 
 
 

 
PROCHAINE FORMATION CANTONALE : 
Avec Mme Marie-Dominique Minassian 

Thème : la miséricorde 
MARDI 22 OCTOBRE 2013 à 14h 
SALLE PAROISSIALE DE BOUDRY. 
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Formation cantonale des bénévoles. 

Peseux le 19 juin 2013 
Par Marie-Lise Dick 

 

Nous avons vécu cet après-midi 

en communion de prières et en 

mémoire de l’abbé Roger Noir-

jean, en reconnaissance de toute 

son œuvre en faveur de la pasto-

rale de la santé. 

Afin de donner une 

vue d’ensemble de 

nos groupes de bé-

névoles à notre 

évêque, après 

l’accueil et l’entrée 

en célébration, nous 

avons pris un temps 

de présentation de chaque 

groupe et de leurs engagements 

respectifs.  

Notre évêque nous remercie 

d’abord pour notre accueil et 

précise que le canton de Neu- 

 

châtel est le canton dans lequel il 

a visité le plus d’équipes pasto-

rales jusqu’à aujourd’hui. Il nous 

remercie pour ce que l’on fait et 

nous dit que, s’il est sûr que le Sei-

gneur nous le revaudra, il sait aussi 

que notre récompense nous est 

déjà acquise par le 

plaisir qui nous ha-

bite dans nos visites 

et accompagne-

ments. 

Pour introduire sa ré-

flexion sur les rites, il 

constate qu’ils ne sont plus évi-

dents pour tous, et que si le rite 

semble inutile pour certain, il faut 

pourtant se rendre à l’évidence 

qu’il est nécessaire pour vivre et 

qu’il fait partie de la vie humaine. 

Si Dieu est spirituel, 

l’homme a besoin de 

rites car nous ne som-

mes pas de purs esprits 
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Si Dieu est spirituel, l’homme a be-

soin de rites car nous ne sommes 

pas de purs esprits. Bien sûr que 

Dieu pourrait entrer en contact 

avec nous sans rite, mais nous 

sommes des humains et s’il faut 

une dimension matérielle dans 

notre relation à Dieu c’est uni-

quement pour nous… Dieu peut 

faire sans, il n’est pas limité à ces 

moyens-là mais il les choisit car ils 

sont adaptés à nous.  

Les sacrements, avec les rites, font 

des parallèles avec des éléments 

de la vie humaine. A la base si 

nous voulons parler de spirituel 

nous le faisons de manière hu-

maine et nos connaissances hu-

maines, nos découvertes et notre 

évolution, commencent par la 

connaissance de nos sens. Pour 

parler de Dieu, j’utilise les mots qui 

viennent de mon existence et 

Dieu utilise ces mots là, il prend 

des images de la vie quotidienne  

 

 

parce que c’est ceux-là que je 

connais. Le christianisme n’est pas 

uniquement une religion spiri-

tuelle. Si la matière était quelque 

chose de mauvais, le Christ ne se 

serait pas fait homme. Dieu res-

pecte le corps humain et les sa-

crements respectent Dieu fait 

homme. Nous sommes son Corps ! 

Nous ne nous contentons pas de 

le recevoir …   

Le Concile Vatican II parle des 

sacrements  en disant : ils ont pour 

fin de sanctifier les hommes, 

d’édifier le Corps du Christ afin de 

rendre un culte à Dieu … Un des 

aspects du rite c’est la répétition, 

Ne négligeons pas les rites et 

les sacrements en négligeant 

les réalités matérielles, en pen-

sant que nous pourrions seu-

lement rencontrer Dieu dans 

nos pensées et dans nos 

cœurs 
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et c’est en répétant que nous fai-

sons les choses de manière natu-

relle, nous aurons alors plus de 

chance de grandir dans la dé-

couverte des signes…  

Toute notre vie, par différents as-

pects des rites, peut être touchée 

par le Christ qui a donné sa vie et 

est ressuscité pour nous. 

Les rites ont ce but là, que l’on soit 

en contact avec lui et si ce n’était 

pas grâce à lui, alors ces choses-

là effectivement n’auraient pas 

de sens. Le signe est le moyen de 

l’union intime avec Dieu et de 

l’intimité avec tout le genre hu-

main… Voilà ce que nous sommes 

censé manifester ensemble… 

Nous devons montrer ensemble 

que Dieu est avec nous… Emma-

nuel.  

Quand nous rencontrons quel-

qu’un dans une visite pastorale, 

nous savons toujours que le Christ 

nous a précédés. Nous devons 

donc être le signe et l’unité de 

tout le genre humain. Les rites ap-

partiennent à tout le peuple de 

l’église. Il y a autre chose que 

nous dans le signe, il y a tous les 

chrétiens du passé et du pré-

sent… On n’est jamais seul, nous 

avons un rôle actif de médiation 

de l’Église : intermédiaire entre 

Dieu et les hommes. Nous ne le 

faisons pas sans lui, mais il nous 

prend avec lui, il envoie ses 

apôtres et ses disciples… Il nous 

faut annoncer la foi c’est la mis-

sion de tous les baptisés… 

Si personne ne me dit que Dieu 

est mort et ressuscité comment 

vais-je le croire… ce rôle que nous 

avons, nous le retrouvons dans la 

constitution… il y a des églises 

partout pour dire que le Christ est 

avec nous jusqu’à la consomma-

tion des temps et poursuivre son 

accomplissement jusqu’à 

l’extrémité de la terre… 

Malheur à moi si je ne prêchais 

pas l’Evangile car je priverais 
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quelques personnes de quelque 

chose de beau… Nous manifes-

tons le Christ en vivant la vie chré-

tienne bien plus qu’en prêchant  

et un signe ou un rite vaut tout au-

tant parfois qu’un prêche, mais en 

vivant les rites propres aux êtres 

que nous rencontrons… C’est 

notre rôle de vivre ces rites, même 

si nous ne savons pas à quoi servi-

ra ce signe… 

Je ne dois pas me juger ni juger 

l’autre dans cet échange de pra-

tique de rite ou sacrement, mais 

confier à Dieu son efficacité …  

Lorsque des personnes expriment : 

« j’ai laissé tomber tout cela (la  

foi), mais maintenant je me pose 

des questions »,  ils font  sûrement 

référence à ce qu’ils ont reçu 

quelque part à cause de quel-

qu’un….  

 

Parfois quand quelqu’un cesse la 

pratique c’est peut-être de notre 

faute….  Si on essaye de faire 

quelque chose dont on n’a pas le 

charisme, ça  ne passe pas… Ce 

n’est pas nous qui donnons la 

croissance et le fruit mais on peut 

aider à faire sortir de la terre. 

Nous devons donc être sacre-

ment, c’est-à-dire signe de 

quelque chose qui fait du bien 

mais peut être devons-nous être 

discret et jauger quel rite nous 

pouvons dispenser sans 

s’acharner…  

Conclusion : 

Les rites il y en a dans toute la vie 

humaine et nous sommes faits 

comme cela. Dieu entre en rela-

tion avec nous en tenant compte 

de ce que nous sommes, il nous 

parle humain en quelque sorte, il 

nous parle humain pour nous faire 

découvrir davantage, et si on 

pense aux rites on peut penser 

aux sacrements pris au sens large. 

Toute l’église est sacrement, elle 

en est constituée. Nous pouvons 

manifester la présence du Christ 
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là où nous sommes  Nous sommes 

le corps du Christ…on 

doit pouvoir le voir 

quand on nous voit… 

Ce qui veut dire que 

nous sommes sacre-

ment, mais comme 

ce n’est jamais réalisé, parce que 

nous sommes toujours tellement 

inférieur à ce que nous annon-

çons, nous avons toujours la pos-

sibilité de progresser 

dans notre vie. Ce qui 

n’est pas un petit ob-

jectif et ce n’est pas 

lassant… on a toujours 

à découvrir, évoluer…  

 

 

 

Question :  

1. Qu’elle est notre responsabilité 

de personne et de commu-

nauté ?  

Réponse de Ch.Morerod : Faire 

découvrir ce que nous croyons 

comme d’un air que nous respi-

rons, acquérir une expérience na-

turelle, ce n’est pas d’abord 

quelque chose dont on parle mais 

c’est quelque chose que l’on vit 

et c’est cela notre responsabilité 

de communauté. Montrer que 

c’est beau, que ca vaut la peine 

et faire envie…  

 

La vie de nos communautés bien 

organisées, c’est une bonne 

chose mais, si le « trop organisé » 

empêche de vivre quelque chose 

qui soit naturel, alors attention ! La 

structure ne doit pas devenir or-

ganisationnelle…. La structure im-

plique la liberté des personnes, il 

faut que nous y adhérions de 

l’intérieur  et que nous le compre-

nions ! Car s’il s’agit d’un signe 

mort comme une statue de 

marbre, ce ne sera pas un rite, 

pas un sacrement, mais quelque 

chose de mort posé là… Comme 

Toute l’Eglise est sa-

crement, elle en est 

constituée. 
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une bible posée sur une étagère 

et qui n’est jamais ouverte, qui 

devient du papier imprimé aussi 

longtemps que  nous ne l’ouvrons 

pas pour entrer en contact avec 

ce qu’il y a dedans et nous laisser 

transformer. Même la 

parole de Dieu est 

chose morte à ce 

moment-là… Pour 

qu’il y ait un signe ef-

fectif et que les 

communautés puis-

sent jouer un rôle de sacrement, il 

faut qu’il y ait une vie à l’intérieur 

et que ceux qui y sont compren-

nent de quoi il s’agit. Le connais-

sant toujours mieux, ils pourront le 

vivre naturellement et le faire sa-

voir aux autres… 

En ce qui concerne la pratique du 

sacrement dans les communau-

tés,  si on pensait que le sacre-

ment produit tout son effet sim-

plement parce qu’il est donné, 

même à quelqu’un qui ne croit 

pas, ce ne serait pas vrai !  Mais 

de la même manière, si nous pen-

sons que par le simple fait qu’il y 

ait une communauté bien organi-

sée les gens vont croire,  ce n’est 

pas plus vrai ! Il faut qu’il y ait une 

vie intérieure, et c’est 

seulement dans ce 

cas là que nous pou-

vons être un signe et 

jouer notre rôle de sa-

crement. Ceci étant 

dit c’est une belle exi-

gence pour nous. Car si nous nous 

renouvelons sans cesse dans notre 

foi, dans notre espérance et notre 

charité alors notre communauté 

chrétienne peut devenir plus 

qu’un signe et peut être que la 

croissance peut venir… mais il y a 

toujours une part de mystère ! 

Acceptons-le. 

2. Question : L’Église  semble être 

la grande pourvoyeuse de rite 

dans un monde dans lequel la 

question de Dieu  ne vaut même 

Le plus dur : « OUI 

peut-être », mais sû-

rement le plus inté-

ressant. Courage 
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pas d’être posée,  dans un climat 

d’indifférence massive,  alors nos 

rites vont rejoindre sans doute des 

gens qui ont une expérience de 

foi. Mais le risque n’est-il pas de 

pourvoyez des rites culturels ou 

de passage sans « accroches » de 

la foi…Comment trouver les mots 

de ce monde pour rétablir le cou-

rant pour que nos rites deviennent 

signifiant ?  

Réponse de Ch Morerod : Les rites 

demeurent mais les liens avec 

l’Eglise nous échappent, c’est 

vrai. Nous devrions pourtant pou-

voir manifester quelque chose de 

bon et c’est un défi. On parle 

souvent à des gens qui ne veulent 

plus en apprendre davantage et 

qui sont convaincus qu’ils savent 

déjà tout sur l’Eglise et sur la Foi 

alors  que souvent ils n’en savent 

rien ou pas grand chose ! En effet, 

il est difficile de trouver les bons 

mots à leur adresser puisque ils ont 

une vision de la vie et des types 

d’activités complètement cons-

truits autre part et en dehors de 

l’Eglise. Le plus dur « OUI peut 

être » mais sûrement le plus inté-

ressant…  Courage ! 

 

 

Après la pause nous célébrons l’Eucharistie et nous nous quittons à 17h, en 

nous remerciant mutuellement et nous donnant rendez-vous pour 

l’automne… avec un autre thème… 
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Conseil pastoral cantonal de la Santé 

PASTORALE DE LA SANTE : pastorale-sante@ne.ch 

 

Responsable cantonale de la pastorale de la santé 

Catherine Fauguel 

CatherineFauguel.PastSante@ne.ch 

Grand`Bourgeau 89 

2126 les Verrières 

079 639 75 54 

032 720 05 62 

Rédaction de Rencontre et mise en page 

Eliane Devincenti 

eliane.d@net2000.ch 

Trois-Portes 33 

2000 Neuchâtel 

032 730 49 52 

Agentes pastorales 

Cécile Blandenier 

j.blandenier@net2000.ch 

La Champey 8 

2056 Dombresson 

032 853 15 94 

Marie-Lise Dick 

marie.lise@gmail.com 

Prés-Verts 12 

2300 La Chx-de-Fonds 

032 926 56 81 

Dominique Lude 

dominique.lude@ne.ch 

Rue Chasseran 10 

2056 Dombresson 

079 559 50 37 

032 853 13 35 

Rosemarie Piccini 

rpiccini@sunrise.ch 

2019 Chambrelien 

Champs-Carrés 7 

032 855 17 06 

076 446 91 52 

Laura Zwygart 

eln_zwygart@bluewin.ch 

Avenue de la Gare 51 

2000 Neuchâtel 

032 730 64 76 

079 417 66 39 

Prêtre référent de la pastorale de la santé 

Canisius Oberson 

curecathstaubin@hispeed.ch 

Senet 14 

2024 St-Aubin  

032 835 14 13 
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Rencontres de formation par secteur 

Secteur Neuchâtel ville 

Répondante : Laura Zwygart, 032 730 64 76 

Jeudi 5 décembre 14h30 Neuchâtel, Vieux Châtel 6 

Secteur Montagnes 

Répondante : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81 

Lundi 30 septembre 19h00 COD, Numa-Droz 65 

Samedi 2 novembre 18h00 Notre-Dame de la Paix, animation 

de la messe de commémoration des 

défunts 

Secteur Ouest District de Boudry et Peseux 

Répondante : Françoise Currat, 032.846.25.62 

Jeudi 19 novembre 14h00 Peseux, salles sour l’église 

Secteur Ouest, région Val-de-Travers 

Répondante : Anne-Marie Niederhauser, 032 861 19 10 

Mercredi 18 septembre 14h00 Fleurier, cure 

Secteur Est, région Val-de-Ruz 

Répondante : Cécile Blandenier, 032 853 15 94 

mardi 17 septembre 19h30  

Secteur Est, région Entre-deux-Lacs 

Répondante : Manuela Manzoni, 032 751 41 87 

A définir   

 


