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Edito 

Par Abbé Giovanni  

Pastorale de la santé – Genève 

 

Tiramisù 

Même si mon taux de choles-

térol m’interdit quelques dé-

lices, je ne puis résister à me 

laisser aller, en fin de repas, à 

un dernier … remontant : un 

tiramisù ! 

Savoureux, onctueux, parfois 

avec une (bonne) larme de 

liqueur – de l’amaretto, bien 

sûr ! -, de quoi retrouver goût 

à la vie et se réjouir autour de 

la table, entre amis. 

Remontant, Saveur, Goût, Vie 

… 

Des mots qui n’appartiennent 

pas qu’au registre culinaire. 

Nous allons célébrer Pâques 

et, pour les chrétiens, Pâques 

est un excellent … « tira-

misù » ! 

Déjà, étymologiquement : « ti-

ra-mi-sù », « tire-moi-en haut ». 

Pâques est la fête par excel-

lence qui me « tire en haut » : 

elle vient redire ma dignité, 

l’importance de toute per-

sonne et de toute vie. 

A la suite du Christ ressuscité, 

toute notre personne et toute 

notre vie sont orientées vers le 

haut ! 
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Chaque geste qui sent bon 

l’amour, le partage, le don 

de soi, la solidarité, la vie, 

nous « tire en haut » ; autre-

ment dit, nous ressuscite et 

nous en faisons jour après jour 

l’expérience  

Au fond, même sans le savoir, 

combien de « Tiramisù » 

avons-nous déjà dégustés ? 

Et sans avoir d’indigestion… 

Car « la mesure de l’amour, 

c’est d’aimer sans mesure » 

Saint-Augustin

 

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. 

Chaque être peut nous enrichir,  

à condition de plonger en lui  

dans ce qu'il y a de beau, de meilleur,  

de lumineux, de divin. 

 
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard  

de tendresse et de miséricorde  

pour aborder chaque être. 

Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur,  

c'est recevoir une parcelle  

de la lumière du Ressuscité Guy Gilbert   
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Formation cantonale des bénévoles. 

Peseux le 18 mars 2014 
Par Marie-Lise Dick 

  

Notre invité du jour  Giovanni 

Fognini se présente.  

Il est Italien et  arrive à La 

Chaux de Fonds dans sa pe-

tite enfance.  

Il  habite un peu plus tard à St- 

Aubin et fait la connaissance 

de bien des personnes 

encore présentes 

dans notre groupe. Il 

est ordonné à Bevaix 

et se retrouve donc 

en terrain connu parmi  nous. 

Après un passage à Fribourg, il 

part ensuite à Genève où il y 

vit depuis 37 ans. Il est au-

jourd’hui aumônier « à l’usine » 

comme il dit, aux HUG dans 

une équipe 

d’aumônerie très  œcumé-

nique. 

Ce qui est premier est toujours  

la personne qui est malade. 

Ensuite seulement, l’équipe 

d’aumônerie est catholique, 

juive, musulmane etc… mais 

d’abord présente 

et engagée pour 

le malade …  

Cela nous met di-

rectement en lien 

d’humanité les uns aux 

autres…  

Quelle belle introduction à 

notre thème du jour : Jésus-

Christ : Quel HOMME. 

Ce qui est premier 

est toujours la per-

sonne qui est ma-

lade  
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Nous poursuivons ainsi notre 

questionnement de  l’année :  

En quel Dieu je mets ma Foi ?: 

EN UN DIEU FAIT HOMME 

Dans sa propre humanité, 

Giovanni est marqué d’abord 

par la spiritualité de St François 

d’Assise, de frère Roger de 

Taizé, de Enzo Bianchi, du 

Cardinal Martini et aime lire 

(entre autre) Ch. Bobin et 

François Cheng. Il est persua-

dé que lorsqu’on lit des textes 

bibliques, chacun interprète 

en fonction de sa propre hu-

manité, et l’on se laisse alors 

toucher (en cela l’œuvre du 

Père ici-bas fait son chemin) 

par des textes qui font  plus 

spécialement notre quotidien, 

notre parcours de vie et nos 

engagements. 

En l’occurrence tout ce qui 

touche à la finitude, la fragili-

té, la solidarité, la maladie,  

peuvent nous faire  vibrer plus 

particulièrement.  

Pourtant, parler de  l’humanité 

de Jésus n’est pas si simple, 

car le propre de l’homme est 

souvent de douter, même 

ceux qui ont vécu avec lui ont 

eu leurs moments de doute et 

de reniement.   Après sa mort 

beaucoup ont déserté ! 

Vrai Dieu - Vrai Homme, cette 

partie du Credo que nous ré-

citons, parfois sans y penser, 

n’est pas si facile à intégrer 

raisonnablement… Comme  Il 

a fallu  aux disciples l’Esprit 

Saint de La Pentecôte pour les 

remettre en confiance, c’est 

aussi en ce même Esprit qu’il 
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nous faut puiser  pour intégrer 

cette réalité... 

L’abbé Giovanni nous pro-

pose donc un petit parcours 

de plusieurs textes, que les 

évangélistes (avec leurs 

propres sensibilités et leurs ca-

ractères parfois opposés mais 

complémentaires) nous ont 

laissé  à méditer.  

Ce qui m’invite à me deman-

der (commentaires souligné 

MLD) : Dans la parole de ces 

quelques textes , que nous dit-

on de ce Dieu vrai Homme ? 

Et comment je l’intègre dans 

mon ministère ? 

Jean 1  verset 01 à 14  

La Parole, le Verbe n ‘est pas 

seulement restée en Dieu, elle 

est venue sur terre, planter sa 

tente (c’est à dire se poser 

dans quelque chose d’un peu 

fragile), elle s’est fait chair 

pour nous faire comprendre 

que celui qui fait partie de la 

Trinité, vient lui-même sur terre 

nous faire saisir Qui est Dieu… 

En lui était la Vie 

MLD: Jean nous dit rien de 

moins  que la VIE c’est Dieu en 

personne…. 

Luc 4 verset  01 à 13  

Conduit au désert, Jésus est 

tenté… 

Les 40 jours de tentation du 

Christ nous disent l’importance 

de la tentation dans la vie des 

hommes… Elle est continuelle 

pour toute la vie terrestre, car 

Dieu a créé l’homme libre… 

Pas de tentation voudrait dire 

pas de liberté !!! 
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MLD : Sommes–nous cons-

cient, pour nous comme pour 

chaque être humain, que la 

liberté va de pair avec la ten-

tation et que nous sommes 

pour toujours dans notre hu-

manité,  en dualité face à 

elle ?  

Marc 6 versets 30 à 34 

Jésus est saisi de compassion  

envers la foule parce qu’ils 

étaient des brebis sans berger. 

Jésus dans sa grande humani-

té voit la misère, il est pris de 

pitié c’est-à-dire touché  au 

plus profond de son être.  

Il semble  évident que notre 

partage en humanité va se 

jouer au niveau du cœur, des 

tripes, et pas (seulement) au 

niveau cérébral…. Je peux 

alors me questionner  person-

nellement : 

MLD : Où  suis-je touchée 

quand je rencontre une per-

sonne fragile, diminuée, ma-

lade…. ? 

Matthieu 8, versets 14 à 17 

La belle-mère  de Pierre est 

couchée, Jésus lui touche la 

main et la fièvre la quitte. Elle 

se lève et le sert. On présente 

à Jésus  beaucoup de possé-

dés. D’une parole, il expulse 

les esprits et tous ceux qui sont 

atteints d’un mal, Il les guérit, 

pour que soit accomplie la 

parole du prophète Isaïe : Il a 

pris nos souffrances et porté 

nos maladies.  

Une remarque intéressante : 

Jésus passe un tiers de sa vie à 
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table avec ses amis, un autre 

tiers à guérir et soulager… 

MLD : Suis–je conscient (e)  de 

l’importance du partage (du 

temps et du pain)  de la ren-

contre et de l’écoute qui sou-

lage et qui  guérit ? 

Jean 11 versets 32 à 36 

Seigneur ! Si tu avais été ici 

mon frère ne serait pas mort ! 

Jésus fut bouleversé, saisi 

d’émotion, et demanda : « Où 

l’avez-vous  déposé ? » 

Seigneur Viens et Vois ! Alors 

Jésus se mit à pleurer. Et les 

juifs disaient : «  Voyez comme 

il l’aimait ! » 

Jésus exprime et vit ses émo-

tions…  La foi, la confiance au 

Père n’empêche pas les 

larmes, le désespoir… Jésus 

crie, pleure, il est abattu… 

malgré sa confiance totale à 

son Père. 

MLD : Acceptons sans juger les 

expressions de tristesse et de 

découragement, elles sont 

humaines et nécessaires par-

fois pour pouvoir cheminer et 

grandir…. 

Matthieu 26 versets 37 à 42 

Mon âme est triste à mourir, 

que cette coupe passe loin 

de moi, mais non pas comme 

je veux mais comme Tu 

veux…. 

Bien sûr que la volonté de 

Dieu n’est pas de faire mourir 

ses enfants, mais dans 

l’épreuve finale, c’est notre 

humanité qui prend le dessus 

et nos mots nous submergent. 

MLD : Quand l’épreuve est 

trop forte suis-je toujours en 
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contact avec cette certitude : 

Dieu ne veut pas la mort de 

ses enfants… 

Matthieu 27 versets 46 à 50 

… « Mon Dieu pour quoi m’as-

tu abandonné ? » 

Mais Dieu ne répond pas… Le 

silence !!! Rien que le silence 

pour aller au plus profond de 

soi-même ! 

MLD : Dans mon ministère au-

près de ceux qui crient et se 

révoltent, suis–je capable de 

laisser le silence s’installer, sans 

vouloir imposer une réponse, 

pour laisser la personne face à 

elle-même et face à Dieu, es-

sayer de trouver un bout de 

sens et avancer malgré tout ?  

Matthieu 15 versets 21 à 28  

Une cananéenne implore Jé-

sus de sauver sa fille.  

D’abord Jésus répond qu’il 

n’est pas venu pour les païens. 

Puis il dit : 

« Grande est ta Foi, que tout 

se passe comme tu veux ! » 

Dans son humanité Jésus vit 

les rencontres, il découvre sa 

mission, il apprend « sur le ter-

rain » le pourquoi sa venue… 

et il se laisse « convertir »   par 

la Foi d’une femme païenne !  

La solidarité, l’amour humain 

ne s’apprend pas dans les 

livres mais dans la confiance 

renouvelée en l’homme, dans 

la volonté de cheminer avec 

et de se laisser toucher… 

MLD : Cette rencontre de la 

cananéenne, me dit 

l’importance de chercher à 

comprendre le sens de mon 

humanité, dans la rencontre 
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(inopportune parfois) de tous 

mes frères humains…  

 

Nous terminons notre après-

midi, vers 16h par l’écoute 

d’un chant, en remerciant 

chaleureusement Giovanni de 

sa présence amicale,  pleine 

de sensibilité et d’humour. 

Ps : Bien sûr que ce compte-

rendu n’est pas exhaustif… Les 

parties soulignées que je vous 

soumets en toute  simplicité 

sont mes propres interroga-

tions  par rapport à mon minis-

tère.  

J’espère avoir été fidèle à ce 

que Giovanni nous a partagé.  

Je vous en laisse juge, et vous 

remercie pour votre con-

fiance….  

À bientôt pour la suite, le 17 

juin à Peseux de 14 à 17h. 

 

Où donc verra-t-on le Christ 

sinon à travers des communautés rassemblées 

pour célébrer sa mort et sa Résurrection 

et la joie qui en jaillit pour le monde ? 

Seigneur Jésus,  envoie-nous sur les chemins quotidiens ! 

Envoie-nous donner notre bienveillance, 

accorder notre attention, 

engager notre solidarité, travailler pour la dignité, 

prendre du temps pour la prière, et qu'ainsi 

à travers notre existence menée selon l'Evangile, 

apparaisse le Visage du Christ pour nos frères de ce temps !   
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Eucharistie pour vous, mes Sœurs ! 

Par l’abbé Jean-Jacques Martin

  

Eucharistie, c’est–à-dire mer-

ci, actions de grâces pour 

vous mes Sœurs, alors que 

vous allez, après plus de 200 

ans de présence, quitter 

Neuchâtel ! 

Un de vos Evangiles préférés, 

je crois savoir cela, c’est Mat-

thieu 25, 31–46 ! A chacune 

et à chacun de le lire… amis 

lectrices et lecteurs ! 

A la suite de cet Evangile, 

nous savons que nous ne se-

rons pas jugés sur nos idées, 

sur nos connaissances, sur 

notre image de marque, mais 

sur ce que nous aurons fait. 

La présence des sœurs depuis 

200 ans à Neuchâtel répond 

à cela : Vous avez fait…   

 

 

Oui, parce que j’ai besoin 

d’être accompagné, j’ai be-

soin de compter sur quel-

qu’un en qui j’ai confiance, 

sur quelqu’un qui peut en-

tendre ma révolte, quelqu’un 

qui respecte mon silence, 

quelqu’un qui ne me juge 

pas. Ainsi petit à petit je réa-

lise que je suis encore, moi 

aussi, quelqu’un, même si je 

n’ai plus de cheveux, après 

une chimio, même si je suis 

amputé d’un pied, même si 

je dois prendre des remèdes 

jusqu’à la fin de ma vie. Ainsi 

malgré mon handicap, je 

peux remarquer combien 

l’amour des miens m’est im-

portant, combien la senteur 

d’une rose me fait du bien, 

combien la présence des re-

ligieuses est apaisante, com-
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bien la nature est une Bible 

ouverte devant moi, combien 

de ressources se cachent en 

moi. Le moment que je vis est 

toujours habité par une Pré-

sence, celle de notre Dieu, 

discrète, respectant notre li-

berté ; si Dieu arrêtait de pen-

ser à nous, il ne serait plus 

Dieu. Alors vers qui se tour-

ner ? 

Mes sœurs, vous avez la ré-

ponse en vous, par votre vo-

cation d’hospitalières. Ce que 

vous répondez ? Votre pré-

sence !  

Mes sœurs, au fond de votre 

cœur, je suis certain que vous 

vous dites cela : je suis très 

humble, mais rempli de con-

victions. Je continue à temps 

et à contre temps à Lui faire 

confiance, sans tout com-

prendre. Lorsque je fais con-

fiance, je suis sûr de ne pas 

me tromper : ce n’est pas 

rien ! 

Le Seigneur a souvent des in-

termédiaires pour nous ap-

procher, pour nous faire du 

bien, n’est-ce pas mes 

sœurs ? 

Merci du fond du cœur pour 

ces plus de 200 ans de pré-

sence à Neuchâtel et bonne 

route pour chacune d’entre 

vous pour un futur toujours 

rempli de Celui qui nous ha-

bite. Avec l’assurance de 

notre amitié et de notre prière 

pour tout ce que vous êtes et 

continuerez d’être. 
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Prière pour le temps de Pâques 

 

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.  

Être là, comme une espérance : Peut-être allons-nous toucher le 

bord de ta lumière…  

Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi Cette formi-

dable espérance : Peut-être allons-nous aider un homme, très 

loin de nous, à vivre.  

Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, Comme au 

fond du coeur qui aime, N’ayant plus de regard ailleurs que sur 

ce point de feu D’où émerge la vie qui nous change en 

flamme.  

Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.  

Être là avec tous ceux qui nous tiennent à coeur,  

Savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,  

Et que pas un instant n’est perdu.  

Être là, Seigneur, Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. 

Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde  

Dieu d’une vie qui abolira toute mort  

Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous, et entre nous  

Sois avec nous maintenant et pour l’éternité. 

 

Texte de Sœur Myriam, ancienne Prieure des diaconesses de Reuilly 
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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 

Pastorale-sante@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 15 mai 14h30 Neuchâtel, Vieux Châtel 6 

Secteur Montagnes 

Répondante : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81 

Lundi 28 avril  

Vendredi 9 mai 

Dimanche 25 mai 

19h00 

18h00 

COD, Numa-Droz 65, 

Rest. Des Cerisiers (Ass. Gén) 

Onction des malades 

Secteur Ouest District de Boudry et Peseux 

Répondante : Françoise Currat, 032.846.25.62 

Mardi 20 mai 14h00 Peseux, salles sous l’église 

Secteur Ouest, région Val-de-Travers 

Répondante : Anne-Marie Niederhauser, 032 861 19 10 

Mercredi 14 mai 14h00 Fleurier, cure 

Secteur Est, région Val-de-Ruz 

Répondante : Cécile Blandenier, 032 853 15 94 

Mardi 13 mai  Sortie 

Secteur Est, région Entre-deux-Lacs 

Répondante : Manuela Manzoni, 032 751 41 87 

Jeudi 22 mai 14h00 Cressier, Foyer des soeurs 
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UN GRAND MERCI AUX SŒURS 

DE LA PROVIDENCE POUR LEUR 

ENGAGEMENT SANS LIMITES. 

NOUS LEUR SOUHAITONS BONNE 

ROUTE 

 

 

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES 

 


