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Comment les rites nous aident-ils 

à entrer en relation avec Dieu ?  
Par Rosemarie Piccini, Aumônier en milieu psychiatrique

Dimanche matin à 09.30 heures, 

Paul* tire fidèlement la corde de 

la cloche avec régularité et 

assiduité ; du petit clocher émane 

un tintement clair qui rappelle à 

tous les patients et résidents du 

site de Perreux qu’aujourd’hui 

c’est : « Le Jour du Seigneur ». Les 

participants arrivent 

à la chapelle, 

certains 

joyeusement, 

d’autres avec un 

brin d’excitation. Au 

son du violon qui les 

accueille ils se saluent et 

s’installent dignement et 

respectueusement. La musique 

méditative nous invite au 

recueillement et nous rappelle 

que c’est le Christ qui nous 

rassemble. 

La célébration est rite de 

passage ; elle 

nous permet de 

passer d’un 

avant à un 

après. Nous pouvons nous 

demander : quelle motivation 

nous a fait prendre le chemin de 

la chapelle ? Qu’est-ce qui nous a 

mis en route ?  

Une faim spirituelle, le 

désir profond d’une 

vraie rencontre, ou 

encore un dialogue 

authentique de 

cœur à cœur ?  

La célébration dominicale permet 

aux résidents d’entendre la Parole 

de Dieu et de partager le pain de 

Vie. Un dialogue va s’ouvrir au 

cours duquel chacun pourra 

s’exprimer et dire, avec des mots 

simples et vrais, en quoi cette 

La célébration est rite 

de passage ; elle nous 

permet de passer d’un 

avant à un après. 
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Parole de vie est bienfaisante 

pour lui-même et ses frères.  

Cette Parole va soutenir les 

patients dans les événements 

qu’ils traversent. Comme la 

lumière s’infiltre dans la moindre 

brèche, la Parole  va éclairer leurs 

blessures, leurs infirmités, leurs 

souffrances psychiques pour que 

Jésus les panse et y dépose son 

amour.  

Ce don de l’Amour de Dieu 

intimement lié au 

contre-don de notre 

vie, telle qu’elle est, 

avec nos lumières et 

nos ombres, nous 

transforme au plus 

profond de nous-

mêmes ; nous passons 

de la peur à la 

confiance, de la tristesse à la joie, 

du non sens à l’espérance.  

Le rite établit ainsi un lien très 

étroit entre le croyant, la 

communauté rassemblée et le 

Christ. A la fin de la célébration, 

nous ne sommes plus comme 

avant, quelque chose en nous a 

changé : la Vie du vivant irrigue 

tout notre être et nous pouvons la 

transfuser aux frères dans le 

besoin. 

Dans ce milieu hospitalier de la 

santé mentale la semaine est bien 

remplie : groupes thérapeutiques, 

travail en atelier, rencontres de 

réseau et avec le personnel 

soignant.  

La célébration du 

dimanche est un 

rite qui permet 

d’arrêter le temps, 

d’ouvrir une 

parenthèse dans le 

temps qui s’écoule 

– le chronos – pour 

vivre un véritable temps liturgique, 

comme pour renouveler ce que le 

temps a usé. Nous passons du 

temps chronologique au temps 

de Dieu – le kaïros. C’est le 

Comme la lumière 

s’infiltre dans la moindre 

brèche, la Parole va 

éclairer leurs blessures, 

leurs infirmités, leurs 

souffrances psychiques  
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moment favorable où le cœur est 

ouvert pour se laisser ensemencer 

par la Parole. 

A l’issue de la célébration les 

patients et les résidents sont 

conviés à partager un moment 

de convivialité autour d’un café-

parole. Au cours de cette agape 

les participants s’expriment avec 

spontanéité, c’est le signe que la 

parole circule librement. Ainsi la 

table du pain de l’amitié devient 

un rite qui prolonge celui de la 

table du pain de Vie. 

Cette année, avec l’aide de 

différents intervenants, nous 

aborderons plus en détails le 

thème des rites. Nous verrons que 

les rites ne sont pas réservés au 

contexte religieux mais sont 

également très répandus dans la 

vie sociale, telles les 

manifestations sportives ou les 

festivals musicaux. 

 

*nom d’emprunt 
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Un après-midi avec 

Dieu 
Par Julie A. Manhan 

Il était une fois un petit garçon qui 

voulait rencontrer Dieu.  Comme il 

savait que ce serait un long 

voyage pour se rendre à Sa 

maison, il remplit sa valise de 

petits gâteaux et de six bouteilles 

de limonade, et il se mit en route. 

Trois pâtés de maison plus loin, il 

vit une vieille dame.  Assise dans 

le parc, elle fixait quelques 

pigeons.  Le garçon s'assit près 

d'elle et ouvrit sa valise.  Il 

s'apprêtait à prendre une 

limonade lorsqu'il remarqua l'air 

affamé de la vieille dame.  Il lui 

offrit donc un gâteau.  Elle 

accepta avec reconnaissance et 

lui sourit.  Son sourire était si joli 

que le garçon voulut le voir 

encore.  Il lui offrit donc une 

limonade.  Elle lui sourit de 

nouveau.  Le garçon était ravi!  Ils 

restèrent ainsi tout l'après-midi à 

manger, sans dire un seul mot. 

Lorsque le soir tomba, le garçon 

se rendit compte qu'il était très 

fatigué et se leva pour partir.  

Cependant, au bout de quelques 

pas à peine, il se retourna, courut 

vers la vieille dame et la serra 

dans ses bras.  Elle lui fit alors son 

plus beau sourire. 

Peu de temps après, lorsque le 

garçon franchit la porte de sa 

maison, son regard joyeux étonna 

sa mère.  Elle lui demanda: « 

Qu'as-tu fait aujourd'hui qui te 

rende si heureux?»  Il répondit: 

«J'ai déjeuné avec Dieu. » Mais 

avant que sa mère puisse 

répondre, il ajouta: «Tu sais, elle a 

le plus merveilleux des sourires!» 

Entretemps, la vieille dame, 

rayonnante de joie elle aussi, 

retourna chez elle.  Frappé de 

l'expression paisible qu'elle 

arborait, son fils lui demanda: 

« Maman, qu'as-tu fait aujourd'hui 

qui te rende si heureuse? »  Elle 

répondit: «Au parc, j'ai mangé des 

gâteaux avec Dieu.»  Mais avant 

que son fils puisse répondre, elle 

ajouta: « Tu sais, il est beaucoup 

plus jeune que je ne le croyais .» 
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Reflets de la rencontre de formation 
« Le Grand âge dans la Bible » 

Par Marie-Lise Dick 

 

 

Pour notre 3ème rencontre de 

formation cantonale, le 5 juin 

dernier, nous recevions avec 

bonheur le Frère Michel Fontaine, 

Dominicain.  

Comme chaque année au mois 

de juin, nous avons construit notre 

rencontre en y incluant 

l’Eucharistie. 

Beau moment de célébration au 

cours de laquelle chacun de  

nous, symbo-

liquement, a 

pu, déposer 

en offrande 

une pierre, représentant tout le 

poids de notre engagement 

auprès des personnes âgées.  

Le frère Michel nous présente 

d’abord la Parole (2 Tm 4,7), 

comme parole de vie…  

Elle nous parle à nous-mêmes 

dans notre rapport au grand âge, 

pour mieux accompagner celles 

et ceux qui nous accueillent au 

travers de leur réalité. 

La qualité de notre 

accompagnement dépendra 

surtout de notre capacité à saisir 

son sens et sa valeur, sur le plan 

humain et sur le plan de la foi. En 

« Jusqu’au bout j’ai tenu !...Je 

me suis bien battu !...(2 Tm 4, 7)  

était le titre de la conférence 

qui concluait ainsi le thème 

général de l’année 2011-2012 : 

La vieillesse 
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M. Fontaine retient quatre 

axes autour de la manière 

dont la Bible nous parle de la 

vieillesse : 

1. Lien entre vieillesse et la 

valeur donnée à la vie 

2. Relation entre parent-

enfant et abondance de 

la vie 

3. Dieu s’inscrit dans 

l’histoire de nos 

générations 

4. Le projet de Dieu 

s’appuie sur la fragilité 

 

fait ces deux plans se nourrissent, 

se confrontent et s’enrichissent 

mutuellement.  

Il y a dans la Bible (l’Ancien 

Testament et Nouveau Testament) 

une vision de l’homme et de la 

femme, une conception propre 

qui aide le croyant à entrer dans 

le mystère de l’humanité.  

On parle d’une anthropologie 

biblique qui nous paraît 

importante de retrouver : la Bible 

a une perception globale de 

l’être humain et non une 

perception fragmentée : corps – 

esprit –âme. 

Lorsque l’on accompagne 

quelqu’un d’âgé ou non, il est 

important de situer cette 

rencontre, cet accompagnement 

dans une perspective qui ne tient 

pas uniquement à nous (quand 

bien même nous sommes 

essentiels dans cette relation) 

mais à une réalité qui nous 

dépasse, celle du « projet » de 

Dieu.  

Il faut comprendre cela comme : 

La reconnaissance d’une 

précédence (il est avant moi). 

Nous sommes « partenaires » 

avec Lui et avec celle ou celui 

que nous accompagnons, nous 

sommes partenaires en humanité 

d’un même chemin. 
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 Dans la Bible, la vieillesse est 

associée à la valeur que l’on 

donne à la vie. Elle reconnaît 

bien que la vieillesse peut être 

riche d’expériences et de 

sagesse, mais en même temps 

elle reconnaît qu’elle peut 

peser sur celui qui est 

malheureux, usé par l’âge et à 

bout de patience : 

Le grand âge est une 

bénédiction qui a été 

donnée à Abraham : 

« Voici la durée de la 

vie d’Abraham : cent 

soixante-quinze ans. 

Puis Abraham expira, il mourut 

dans une vieillesse heureuse, 

âgé et rassasié des jours, et il 

fut réunit à sa parenté ». (Gn 

25,7-8) 

 La Bible rappelle que la vie 

reste un don de Dieu, la 

relation à Dieu s’inscrit dans 

une histoire de générations en 

lien avec une vie heureuse et 

le sens communautaire et 

familial lié à la vieillesse. 

 Dans la rencontre de Moïse 

avec Dieu dans le buisson-

ardent. Dieu se présente à lui 

par ces mots : « Je suis le Dieu 

de tes pères, le Dieu 

d’Abraham, le Dieu de 

d’Isaac, le Dieu de Jacob » (Ex 

3,6). Dieu lie 

donc son nom 

aux grands 

vieillards nos 

ancêtres, qui 

représentent la 

légitimité et la 

garantie de la foi. L’enfant 

reçoit Dieu à travers ses pères, 

les vieux. 

 Garder toujours à l’esprit que 

ce qui est faible et fragile aux 

yeux des hommes ne l’est pas 

aux yeux de Dieu. La Bible 

parle aussi des fruits que 

portent la vieillesse en 

Ce qui est faible et 

fragile aux yeux des 

hommes ne l’est pas 

aux yeux de Dieu. 



 

 

 

 

 

 

Page 9 

Eglise catholique romaine dans le canton de Neuchâtel 

 

montrant que Dieu peut se 

révéler dans la période de 

sénilité, à un âge marqué par 

les limites, les difficultés et les 

fragilités : 

 « Mais ce qu’il y a de fou dans le 

monde, voilà ce que Dieu a choisi 

pour confondre les sages ; ce qu’il 

y a de faibles dans le 

monde, voilà ce que 

Dieu à choisi pour 

confondre ce qui est 

fort… ». (1 Co 1, 27-29) 

Le dessein de salut de 

Dieu se réalise 

également dans la 

fragilité du corps qui 

vieillit, qui devient 

faible, impuissant. 

Pensons à Sarah et à Abraham ne 

serait-ce que sur un plan 

métaphorique, qui donne 

naissance au peuple élu (Rm 4, 

18-20). De même pour Elisabeth et 

Zacharie qui vont donner 

naissance à Jean-Baptiste. Cela 

veut dire que même lorsque le 

vieillard est marqué par tous les 

signes de la faiblesse, il peut être 

« instrument » passeur de salut ! 

Il nous est Facile alors, de faire le 

lien avec les paroles mêmes de 

Jésus !: 

« Moi, je suis la lumière du monde, 

qui me suit ne 

marchera pas dans 

les ténèbres, mais 

aura la lumière de la 

vie » (Jn 8, 12). 

Cela veut dire, que 

notre foi est 

porteuse de vie et 

de lumière, mais 

cela veut dire aussi 

que notre existence 

humaine est marquée par une 

finitude, une incomplétude : la 

nuit, la mort et les ténèbres 

participent également de ce 

chemin qui nous est proposé. 

C’est dans ce sens que le mystère 
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de Pâques est le rappel du 

mystère de notre humanité et 

qu’il ne serait pas judicieux de le 

limiter au temps liturgique de 

Pâques. Le rythme de notre 

existence est constitutif de ce 

passage de la mort à la vie, des 

ténèbres à la lumière. 

Comme accompagnant, notre 

regard peut devenir celui du 

Christ. Nous nous arrêtons pour 

l’autre, car nous voyons sa 

détresse et sa souffrance dans les 

difficultés liées à la vieillesse et à 

la maladie.  

Nous voulons pour lui un espace 

afin qu’il puisse exister dans sa 

différence et dans sa réalité. 

Quand nous percevons en lui sa 

richesse…nous avons les yeux du 

Christ !!!  

La tâche est immense. Nous 

sommes tous des mendiants de 

lumière.  

En une personne âgée, aussi 

fragile soit-elle, se manifeste les 

œuvres de Dieu… 

 

Merci d’abord à Michel pour son 

témoignage et sa richesse 

d’enseignement. Merci aussi pour 

sa collaboration, sa souplesse 

dans l’organisation (nous avons 

dû changer de lieu pour 

l’Eucharistie, et il a mis, lui aussi, la 

main à la pâte pour m’aider au 

rangement des chaises de la 

salle !!!) Merci… 

Enfin à vous tous, un fraternel 

MERCI pour votre présence et 

votre joie manifeste de vous 

retrouver en équipe cantonale !  

Nous repartons dès cet automne 

autour d’un autre thème : « Les 

rites dans notre vie… », la 

rencontre (qui se prépare déjà) 

aura lieu le 2 octobre… 

Alors à tout bientôt…  
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Conseil pastoral cantonal de la Santé 

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 du Lien et mise en page 

Eliane Devincent 

eliane.d@net2000.ch 

Trois-Portes 33 

2000 Neuchâtel 

032 730 49 52 

Agentes pastorales 

Cécile Blandenier 

j.blandenier@net2000.ch 

Champ-Travers 1 

2054 Chézard-St Martin 

032 853 15 94 

Marie-Lise Dick 

marie.lise.dick@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 

A définir 14h30 Neuchâtel, Vieux Châtel 6 

Secteur Montagnes 

Répondante : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81 

A définir   

Secteur Ouest District de Boudry et Peseux 

Répondante : Françoise Currat, 032.846.25.62 

Jeudi 10 mai 14.00 Peseux, salles sous l’église 

Secteur Ouest, région Val-de-Travers 

Répondante : Anne-Marie Niederhauser, 032 861 19 10 

Mercredi 14 novembre 14h00 Fleurier, cure 

Secteur Est, région Val-de-Ruz 

Répondante : Cécile Blandenier, 032 853 15 94 

mardi 25 septembre 19h30  

Secteur Est, région Entre-deux-Lacs 

Répondante : Manuela Manzoni, 032 751 41 87 

Mercredi 9 mai 14h00 Cressier, Foyer des soeurs 
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Informations et agenda 

 

Mardi 2 octobre  

  14h00 à 17h00  sous l’église de Peseux.  

 

!!! IMPORTANT !!! 

« Rencontre », nouvelle formule pourra, si vous le souhaitez, être 

envoyé par courrier électronique. Si vous désirez à l’avenir 

recevoir « Rencontre » uniquement sous cette forme, merci de 

renvoyer un courriel à eliane.d@net2000.ch. Il pourra aussi être 

consulté sur le site www.cath-ne.ch 

mailto:eliane.d@net2000.ch

