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Edito
Par l’abbé Canisius Oberson

« Le règne de Dieu est parmi vous »
Lc 17,71
Au début d’une nouvelle année

est

pastorale, il est important de nous

nous »,

redire le sens de ce que nous fai-

germe et se développe au cœur

sons lorsque nous allons rendre vi-

de notre humanité. C’est là que

site à une personne malade ou

se révèle déjà le salut de Dieu,

âgée,

à

appelé à se déployer en éternité.

l’hôpital. Écouter l’autre qui con-

Pourquoi est-ce ainsi ? À regarder

naît un difficile passage de sa vie,

l’évangile, nous constatons que

lui manifester notre tendresse et

Jésus n’est pas venu pour fonder

notre compassion, ce n’est pas

une nouvelle religion qui pourrait

accomplir un devoir, fut-il reli-

prétendre à être meilleure que les

gieux.

preuve

autres. Jésus était juif et pratiquait

d’humanité. Au point que même

sa religion. Il en a, c’est vrai, criti-

l’athée peut faire aussi bien que

qué les dérives – par exemple

nous, chrétiens. La seule diffé-

celles du légalisme et du ritua-

rence, c’est que nous savons que

lisme – avec force. Il a révélé le

nos gestes d’humanité ont valeur

visage d’un Dieu qui a choisi de

divine, valeur d’éternité. Ils mani-

n’établir avec l’humanité que

festent que le « le règne de Dieu

des liens d’amour et de miséri-

dans

C’est

un

home

faire

ou
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parmi
qu’il

corde. Cette position critique de

premier peut se résumer en ces

Jésus lui a valu une opposition fa-

mots : tu te dois à l’autre. Fraterni-

rouche

té, réconciliation, paix sont les

qui

l’a

conduit

à

l’exclusion de la croix.

signes de ce Royaume de Dieu

Jésus n’était pas prêtre comme

qu’il a annoncé et qu’il est lui-

ceux du Temple. Il a parlé de

même. Nous sommes son corps

Dieu comme de son Père et notre

appelé à le continuer.

Père. Il a guéri les corps en signe

C’est ainsi que nos visites prolon-

de la guérison totale qu’il venait

gent l’action de Jésus et permet-

apporter, il a pardonné, réconci-

tent au Royaume de Dieu de

lié. Sa seule invitation à ce qui est

grandir parmi nous. À chacune, à

devenu un rite, c’est « faites cela

chacun, je souhaite la joie du

en mémoire de moi » (cf. 1 Co 11,

service de l’Évangile.

23-25). Mais son appel pressant et
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Reflets de la rencontre de formation
du 17 juin 2014 à Peseux
Par Marie-Lise Dick
Notre invité du jour Bernard Miserez

puissions faire

nous parle ou plutôt fait re-

amour.

vivre la RESURRECTION dans notre

Le Christ, parce qu'il était aimé de

groupe fidèle et passionné.

Dieu inconditionnellement, a ré-

Parler de la résurrection c'est

vélé que tout ce qu'il a vécu du-

d'abord accepter de ne pas

rant son passage sur la terre,

comprendre!

c'était pour faire vivre l'autre, le

La résurrection c'est un creux dans

plus pauvre dans tous les sens du

le rocher qui nous renvoie à nos

terme.

vies, c'est un moyen
de vivre et de faire
vivre notre foi.
Elle est À croire, À déchiffrer… Pour voir ce
que ça fait.

exister l'autre par

Cette vie de résurrec-

Et pour nous au-

tion qui nous est offer-

jourd’hui

te

manifeste

maintenant

nous

cela se
par

garde libre face à la

l'énergie

qui

nous

mort

porte les uns vers les
autres, cette vie de

C'est le déclic des croyants, ce

résurrection qui nous est offerte

n'est pas après la mort qu’elle

nous garde libre face à la mort, et

nous parlera,

nous renforce dans notre humani-

mais elle est pour

nous maintenant, pour que nous

té.

soyons en état de vie et que nous
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La résurrection, ce n'est pas un

que Dieu est toujours présent

acte miraculeux, une happy end

comme un veilleur pour nous sou-

d'un homme au destin incroyable,

lever d'une vie en abondance.

non, c'est la vie de Dieu manifesté

Forts de cette force, nous

aux

vons nous décentrer pour aller à

hommes,

pour

que

nous

pou-

ayons un regard plein d'espé-

la rencontre de tous,

rance sur chacune de nos propres

nos croyances, nos idées fixes, nos

histoires.

principes et transmettre

On existe parce qu'on est aimé,

plus forte que nous, que tout.

l'amour ne s'additionne pas, il se

Car Dieu me contient en Lui, il

multiplie

et il me donne d’être,

m'espère, il veut se révéler en moi

me fait advenir moi-même parce

si j'accepte de mourir à moi-

que je suis aimé. Oui, par la force

même. Je suis rempli de la force

et l’amour de la résurrection,

de sa résurrection, je suis transfor-

j'existe et je peux côtoyer le petit,

mé par son amour et je peux oser

le pauvre, aussi pauvre que moi

le mystère de la communion de

dans ce monde, le petit en mi-

vie avec mes frères.

sère , en découragement, en dé-

La

pression , en solitude etc.….

dépasser
une vie

mort ne peut pas briser ou

empêcher cela, à partir du matin

Alors dans la rencontre, la résur-

de Pâques, nous avons un éclai-

rection se reconnaît dans les mots

rage qui peut ouvrir un chemin de

dans les gestes et dans la qualité

vie: Soyons parfait comme mon

de la relation.

Père est parfait.. dit Jésus , en

Elle

n'est plus une surprise, c'est

grec on peut traduire: soyez ac-

une force de vie qui donne à voir

complis dans l'amour! Accomplis

Page 5

dans l'amour pour les autres…

C'est en cela que nous serons re-

Quel programme!

connus disciples et témoins de sa

ET comment Dieu est-il parfait ? Sa

Résurrection.

perfection c'est de continuer à

Pas simple de faire taire mon ego

aimer chacun dans ce qu'il est,

dans l'humilité, mais il semble bien

quoi que l'on fasse, qui que nous

que se soit l’unique moyen de

soyons. Atteindre donc sa perfec-

devenir enfant du Père pour ap-

tion c'est manifester que Dieu

prendre à DONNER… Même si

nous aime en le partageant de la

l'autre ne m'aime pas…

même façon: on n’est pas bon ou

On le sait bien L'amour n'est pas

mauvais, mon frère ne l'est pas

toujours échange, dès que nous

non plus, on se fiche de savoir si

sommes face à la

on pratique plus ou

Et comment Dieu est-il

parole de Dieu qui

parfait ? Sa perfection

fait

c’est de continuer à

l'Amour

aimer chacun dans ce

POINT (sans condi-

qu’il est.

tion sans attente)

moins ou si on fait le
bien ou le mal ; ce
n'est pas cela la perfection de Dieu.
Les relations humaines

jaillir
se

la

vie,

donne

Le plus beau mot

sont difficiles et Dieu seul donne

d'amour n’est pas « Je t’aime »

la force d'aller vers l’autre. Aimer

mais c’est dire à l’autre: Je tente

fait ainsi partager, multiplier la vie

de t'aimer malgré tout et je veux

de Dieu car Il

croire que tu m'aimes aussi, que

n'a pas d'autres

moyens de le faire connaître qu'à

tu es capable de m'aimer aussi…

travers l'amour que nous nous

C'est dur mais c'est ainsi.

donnons les uns aux autres.
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Rien ne viendra à bout de la fidélité de Dieu, sa Gloire devrait se

Merci Bernard, quelle qualité de

lire à travers moi, à travers c'est à

présence tu nous offres à chaque

dire dans mon JE et c'est cette

fois, quelle joie de te retrouver …

force là, cette essence là qui res-

Merci et sûrement à une pro-

suscitera avec celle de mes frères

chaine rencontre de la pastorale

en humanité.

de la santé.
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Formation des nouveaux bénévoles
Par Cathy Fauguel et Françoise Currat
de rencontrer d’autres person-

« Et si vous veniez me rencon-

nes.

trer » ? Titre un peu perturbateur

Trois groupes qui

pour le flyer qui lançait la campagne

d'intérêt,

ne peuvent

grandir que les uns avec les

d'encourage-

autres.

ment à tout un chacun, à devenir
bénévoles au service de la pasto-

Et pour grandir, il ne suffit pas de

rale de la santé.

dire « y a qu’à », il faut se mettre
en route.

Notre réflexion de départ était
que dans notre démarche, il y

Ensemble, dans la même optique,

avait trois identités, trois groupes.

avec de préférence une petite
caisse à outils qui ne demande

 Le service de la pastorale de

qu’à être complétée.

la santé, organe structurel et

Visiter une personne nous engage

organisationnel
 Les personnes à visiter, que ce

personnellement. Il est important

soit à domicile ou dans les

de discerner ses propres motiva-

établissements

tions, avec la liberté d’accepter

médico-

ou non un mandat en connais-

sociaux.
Les personnes qui désirent

sance des besoins et de la mission

et/ou que nous pouvons inciter

spécifique du service de la pasto-

à devenir bénévole, qui ont du

rale de la santé, mais aussi de re-

temps et surtout l’envie, le désir

connaître, d'accueillir la personne
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visitée avec son histoire de vie, ses

pondu à notre appel. Trente per-

questions, ses besoins.

sonnes qui, dès la première soirée,

Donc, cette petite caisse à outils

ont formé une équipe, des liens se

comprenait cinq soirées, animées

sont tissés. Les échanges fusaient,

par différents intervenants, sur les

la confiance était installée.

thèmes de la visite, la commu-

Un groupe était né. C'est dans la

nication, l’accompagnement et

joie et la bonne humeur que nous

la spiritualité, la personne âgée et

nous sommes rencontrés chaque

la

lundi soir et c'est par une messe et

vieillesse,

le

bénévolat.

éclairage biblique complétait le côté pratique
de cet apprentissage.

Un

Visiter une personne
nous engage personnellement

Notre sollicitation a reçu

un moment de convivialité

de trente personnes qui ont ré-
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du

commun que c'est
terminé cette forma-

tion, cuvée 2014.

un bel écho, et ce n’est pas moins

hors

Découverte de la Pastorale de la Santé
Par Marlyse Bulliard, une participante
Tout d'abord je fus intriguée par les

Nous avons été accueillis chaleu-

papillons mis au fond de l'église. Le

reusement par Françoise Currat et

titre était accrocheur mais on ne

Cathy Fauguel qui nous ont ainsi

savait pas exactement quel était la

mis à l'aise.

signification profonde du message.

Le premier thème, LA VISITE, déve-

Etait-il un appel de l'Eglise à être

loppé par Madame Claudine De-

plus présent dans notre commu-

kens fut pour moi une vraie ouver-

nauté catholique, à fréquenter plus

ture. Car riche de ses très nom-

assidûment les lieux de culte?

breuses années d'expérience au-

Et bien non ! C'était une invitation

près des malades et des personnes

de la pastorale de la santé à de-

âgées, Madame Dekens a répon-

venir visiteurs dans les homes et à la

du avec simplicité et efficacité à

maison.

toutes nos questions. Elle m'a ainsi
donné l'envie de répondre oui à

Après mûre réflexion, je me suis ins-

l'appel des gens isolés, malades ou

crite au cours de base, avec mal-

handicapés.

gré tout, quelques doutes.

2ème thème :

Lundi 20 janvier, je me suis rendue

LA COMMUNICATION.

au Faubourg de l'Hôpital, en me

Retour à la case départ. Madame

demandant bien qui serait là. Les

Ott-Rudaz qui est une excellente

participants nombreux, je dois dire,

conférencière m'a fait douter, au

venaient des quatre coins du can-

plus profond de moi, de l'écoute

ton.

que je pouvais avoir à l'égard des
autres.
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3ème thème : L'ACCOMPAGNEMENT
ET LA SPIRITUALITE
La

rencontre

Jeannerat,

avec

prêtre

avait pour objet la gratuité et le
don, donné par Nicolas Blanc, for-

Dominique

aumônier

CHUV fut magnifique,

mateur, fut ardu. Ce cours me

au

semblait plutôt destiné à des étu-

empreinte

diants en théologie qu’à notre as-

de beaucoup d'humanité et de foi

semblée pleine de courage et de

sans ostentation. Son expérience

bonne volonté.

personnelle face à la maladie lui a

Le dernier volet de cette instruction

ouvert un horizon différent, plus à

fut la célébration d'envoi avec la

l'écoute des gens fragiles et de

remise des attestations le 5 avril

leurs familles.

2014 en l'église Saint Etienne de

4ème thème :
LA PERSONNE AGEE ET LA
VIEILLESSE.

Colombier. Cérémonie solennelle
empreinte de beaucoup d'émo-

La doctoresse Yolanda Espolio, gé-

tions à la suite de laquelle nous

riatre, a su répondre à beaucoup

avons partagé un moment de

de questions sur l'état de santé de

convivialité et d'amitié au cercle

nos aînés. Ce fut intéressant et ac-

catholique de Colombier.

cessible à tous. Elle a également

Bien sûr,

été le miroir de notre propre vieil-

mes sentiments et ressentis.

lesse ce qui est un peu déconcer-

Un grand merci à Cathy et Fran-

tant.
5ème

ce texte ne reflète que

çoise ainsi qu'à Canisius pour leur

thème : LE BENEVOLAT

travail et leur dévouement à la

Ce thème fut surtout instructif et

cause de la Pastorale de la Santé.

nécessaire à l'engagement futur de

Merci également à tous les partici-

chaque participant du cours.

pants auprès desquels j'ai trouvé

Par contre, l'éclairage biblique qui

l'amour fraternel dans le Christ.
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Impressions, par Françoise Trageser, une participante
Ma première impression en tant que participante fut l’accueil chaleureux
des responsables et la sympathie des participants, autant de personnes
motivées et motivantes. Un climat de convivialité s’est instauré dès les
premiers contacts.
Je garde

aussi l’impression d’un cours très bien structuré, offrant une

perspective globale sur les spécificités de cet engagement bénévole. J’ai
été particulièrement frappée par l’ampleur et la profondeur de cette
courte formation, qui m’a semblé toucher l’essentiel.
L’équilibre harmonieux entre d’une part la partie théorique et pratique et
d’autre part la partie réservée à la spiritualité a aussi retenu mon attention. Les intervenants m’ont paru très compétents et qualifiés, aussi bien
les spécialistes des différents thèmes que les prêtres pour le domaine de la
spiritualité.
En conclusion, ce cours m’a apporté le sentiment d’être intégrée dans un
groupe homogène de personnes généreuses, ouvertes d’esprit et portées
par leur foi chrétienne. Il m’a apporté aussi un sentiment de sécurité et de
confiance bien appréciable face aux tâches qui m’attendent. De plus, il
m’a permis d’acquérir de précieuses connaissances théoriques et pratiques, en particulier sur le thème de la communication et sur celui de la
gérontologie. Finalement, grâce à une approche nouvelle de certains
passages bibliques, ce cours a ravivé ma foi chrétienne, auparavant parfois un peu teintée de scepticisme. Munie de tous ces « outils » et empreinte de sérénité, je me sens prête à être à l’écoute des personnes que
je serai appelée à visiter.
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" Si on sait écouter"
par Dominique Lude

L'histoire se déroule dans les couloirs d'un service de médecine à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Un
infirmier vient à ma rencontre.

Et lui de me répondre avec un

Comme je porte (et c'est récent)

sourire malicieux :

un tablier blanc comme les autres

-

membres du Personnel de l'Hôpi-

" Mais oui, si on sait écouter"… J'ai

tal Neuchâtelois, l'infirmier m'in-

trouvé cette réponse tellement

terpelle :

spirituelle que j'avais envie de

- ah mais dis-donc, tu as changé
de look! Nous avons donc une
nouvelle doctoresse sur l'étage
maintenant!

vous la partager, car pour nous,

Et moi de lui répondre:

et frères rencontrés lors de cha-

- mais oui tu vois! Et figure-toi
que j'ai même un stéthoscope
sur moi,

cune de nos visites.

ajoutai-je en tirant mon chapelet

coup de profondeur, qu'elle invi-

de ma poche et en l'agitant sous

tait à la réflexion et qu'elle valait

ses yeux, et… ça marche, tu sais!

bien une bonne homélie… en plus

« mais oui, si on sait écouter ! »

visiteuses, visiteurs, et aumôniers,
l'écoute est primordiale, l'écoute
de Dieu et l'écoute de nos sœurs

Oui vraiment, j'ai trouvé que cette
répartie de l'infirmier avait beau-

court
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évidemment!

Conseil pastoral cantonal de la Santé
PASTORALE DE LA SANTE : pastorale-sante@ne.ch

Responsable cantonale de la pastorale de la santé
Catherine Fauguel

Grand`Bourgeau 89

079 639 75 54

Pastorale-sante@ne.ch

2126 les Verrières

032 720 05 62

Rédaction de Rencontre et mise en page
Eliane Devincenti

Trois-Portes 33

eliane.d@net2000.ch

2000 Neuchâtel

032 730 49 52

Agentes pastorales
Cécile Blandenier

La Champey 8

032 853 15 94

j.blandenier@net2000.ch

2056 Dombresson

Marie-Lise Dick

Prés-Verts 12

marie.lise@gmail.com

2300 La Chx-de-Fonds

Dominique Lude

Rue Chasseran 10

079 559 50 37

dominique.lude@ne.ch

2056 Dombresson

032 853 13 35

Rosemarie Piccini

2019 Chambrelien

032 855 17 06

rpiccini@sunrise.ch

Champs-Carrés 7

076 446 91 52

Laura Zwygart

Avenue de la Gare 51

032 730 64 76

eln_zwygart@bluewin.ch

2000 Neuchâtel

079 417 66 39

032 926 56 81

Prêtre référent de la pastorale de la santé
Canisius Oberson

Senet 14

curecathstaubin@hispeed.ch

2024 St-Aubin
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032 835 14 13

Rencontres de formation par secteur
Secteur Neuchâtel ville
Répondante : Laura Zwygart, 032 730 64 76
Jeudi 20 novembre

14h30

Neuchâtel, Vieux Châtel 6

Secteur Montagnes
Répondante : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81
Mercredi 15 octobre

18h00

Home les Arbres

Lundi 20 octobre

19h00

COD, Numa-Droz 65,

Dimanche 2 novembre

10h00

Animation de la messe des défunts

Secteur Ouest District de Boudry et Peseux
Répondante : Françoise Currat, 032.846.25.62
A définir
Secteur Ouest, région Val-de-Travers
Répondante : Anne-Marie Niederhauser, 032 861 19 10
Mercredi 26 novembre

14h00

Fleurier, cure

Secteur Est, région Val-de-Ruz
Répondante : Cécile Blandenier, 032 853 15 94
Mardi 18 novembre

19h30

Lundi 8 décembre

Noël des Aînés

Secteur Est, région Entre-deux-Lacs
Répondante : Manuela Manzoni, 032 751 41 87
A définir
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Informations et agenda
Jeudi 30 octobre Prochaine rencontre cantonale de formation
Le Docteur Gremaud nous proposera un éclairage
sur un grand défi de notre temps avec comme titre :
« Le suicide assisté – Etat des lieux et enjeux pour
notre société ». Cette formation s’inscrit dans le
cadre du nouveau thème annuel, « les réalités sociales de notre époque »,
 14h00 à 17h00 sous l’église de Peseux.

Rappel :

« Rencontre » peut être envoyé par courrier élec-

tronique. 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
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