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Éditorial 
 

Bas les masques 

 Nous attendons tous le moment où nous 

pourrons enfin nous libérer de nos masques ; il 

coupe le souffle, embue mes lunettes, met une 

barrière incroyable entre les membres de notre 

propre famille. Pour le moment, le masque est 

une barrière nécessaire mais intolérable qui 

rompt la communication. Comme célébrant, 

parler en chaire à de multiples visages masqués m’est très pénible. Qu’est-

ce qui se cache derrière tous ces visages scellés Donc bas les masques. Que 

revienne le temps d’avant où l’on pouvait se rencontrer sans masque.  

 Vivre sans masque ?? Terrible question ! Vivions-nous auparavant 

sans masque, sans barrière ? Étions-nous sans masque ?  Nous rêvons de 

ces visages d’enfants lumineux, tournés vers nous, tout donnés et tout 

accueil. Il n’y a pas d’arrière-pensée, calcul sournois. Puis vient l’âge des 

lézardes dans les liens familiaux, avec les parents, frères et sœurs, les petits 

mensonges. C’est si difficile d’être toujours vrais. Des moments où le 

couple vit l’usure du quotidien, les habitudes et les non-dits. « La vérité 

vous rendra libres » dit le Maître. S’il faut étendre nos questionnements et 

chercher autour de nous, n’avons-nous pas raison de nous montrer 

suspicieux, pour le moins prudents. Sans me hasarder sur le terrain de la 

politique ou du commercial où la réalité est souvent ailleurs qu’en surface. 

Sans pour autant se faire prendre pour des "complotistes". Et même dans 

l’Eglise ou la découverte de trop de scandales nous étreint le cœur. On peut 

rencontrer lors d’offices des visages fermés, des regard fuyants qui sont 

des masques douloureux. Que cache-t-on ?  

 C’est un rêve qui transcende ce temps qu’on souhaite exceptionnel 

et qui va nous inviter à une interrogation libératrice. Jésus avait des paroles 

très fortes contre toute forme d’hypocrisie. Il dit aussi « Celui qui fait la 

vérité vient à la Lumière pour que ses œuvres soient manifestées » 

 Vivons dans la vérité avec l’espoir de jeter nos masques pour vivre 

en enfants de LUMIERE. 
 

P. Bernard Rey-Mermet 
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BOLIVIE 
 Autobiographie du P. Jean-Marie Queloz 

 La publication de ses mémoires a reçu un excellent écho tant des 

ANCIENS qui l’ont connu à Matran que des lecteurs de LETTRE. Nous ne 

pouvons que nous réjouir du rayonnement de ce merveilleux confrère. Les 

Anciens du collège et la mission rédemptoriste de Bolivie lui redisent leur 

reconnaissance. – Vous pouvez commander l’autobiographie chez : 

jose.balmer@rega-sense.ch 

 

 La Bolivie perd un grand soutien 

 Le Père Anton Schönbächler, supérieur à Baden, est décédé 

brutalement le 5 novembre 2020, à 75 ans. 

Début octobre 2020, lui qu’on connaissait 

plein d’allant et joyeux confrère, venait 

d’accompagner le P. Lang atteint du covi-19 et 

qui décède en une semaine. Dans la semaine 

suivante, P. Toni tousse légèrement et pense 

que c'était la grippe. Testé positif, les 

médecins ont dû rapidement le mettre en coma 

artificiel et l'intuber. Après deux semaines, P. 

Toni est sorti du coma et a pu respirer de 

manière autonome. Mais la situation s'est 

détériorée à nouveau, et il s’éteint le 5 novem-

bre ; une surprise énorme et profonde tristesse pour tout son entourage.  

 P. Toni était une personne très serviable et toujours positive et 

heureuse. Il avait une mémoire extraordinaire et connaissait en détail les 

dates et les histoires de la famille et des confrères. Il était également très 

consciencieux et précis. Ceci – et le fait qu'il soit le plus jeune Rédemptor-

iste de Suisse à se voir confier de nombreuses tâches – a probablement 

contribué au fait qu'il a souffert du fardeau du travail ces dernières années. 

Mais, aussi consciencieux que soit Toni, il s'est frayé son chemin : il a 

conservé sa gaieté́ et son humour. «Seigneur, tu m'as donné cinq talents. 

Vous voyez, j'en ai gagné cinq autres. » 

 Anton Schönbächler est né en 1944. La vocation au sacerdoce était-

elle déjà placée dans le berceau du petit Anton? Parce que la famille vivait 

dans l'ancien presbytère d'Aarau. Il y est né le 9 avril 1944, le premier de 
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six enfants. Puis, la famille s’établît à Hergiswil (NW)...peu de temps avant 

la canonisation du frère Nicolas de Flue. Son père, Anton, était horloger 

mais la famille Schönbächler est liée à ce saint par la mère Lina, qui était 

une descendante du frère Nicolas à la 17e génération. 

 Le jeune Toni entre au Collège St-Joseph de Matran, et en 1964 il 

fait sa Matu au Collège St-Michel. Après son année de noviciat à Loèche 

avec le P.Dolle, il entre à la faculté de Théologie à Gars am Inn en Haute- 

Bavière. Ordonné prêtre en 1972, il avait déjà fait une année de pastorale à 

Viganello, paroisse confiée aux Rédemptoristes. Il y restera jusqu’en 1979, 

très engagé dans la pastorale des jeunes. Toni sera parfait trilingue avec 

l’italien et le français.  

 En juin 1979, il a été appelé 

à Mariawil / Baden, où il a travaillé 

dans la pastorale des paroisses 

environnantes et a pris en charge la 

procure missionnaire pour la 

Bolivie. Apparemment, ses supéri-

eurs ont reconnu le Père Toni 

comme travailleur aussi conscien-

cieux que précis dans la tenue des 

comptes - peut-être un héritage de son père, l'horloger. En tant que 

procureur, il a visité la Bolivie quatre fois et a eu un aperçu de la vie, des 

joies et des besoins du peuple et du travail des confrères. Le P. Toni a 

également entretenu et soutenu les contacts avec les confrères du Brésil. 

Cet engagement pour la mission était sa joie et sa fierté.  

 De 1979 à 1996, le Père Toni a participé à de nombreuses missions 

populaires Suisse alémanique. À partir de 1980, il a également été chef de 

pèlerinage des pèlerinages de Lourdes. Le 200e pèlerinage - en bon 

comptable, il les a comptés précisément – c’était en 2019. Le dernier, 

prévu pour 2020, a été annulé en raison de Covid19.  

 Dans la communauté de Baden, il est plusieurs fois supérieur et en 

ces derniers temps, un intendant, voire cuisinier pour ses confrères devenus 

âgés. En raison de la pénurie de pasteurs, ses engagements en paroisse se 

multiplient. De plus, il est devenu économe provincial en 2002 et, après la 

fondation de la province de St. Klemens, économe régional de Suisse et 

administrateur de la fondation Œuvre St. Klemens. Enfin, à partir de 2008, 

il a été délégué de la Province de Saint-Clément et membre du Conseil 
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régional suisse. Tout cela montre à quel point le Père Toni était engagé et 

actif. Il en avait plein les mains. En tant que recteur de la communauté de 

Mariawil, il était également responsable de ses confrères âgés - certains 

d'entre eux vivent déjà dans des maisons de retraite. Il a su vraiment 

prendre soin d'eux. visite à ses frères et sœurs et à son père âgé - il avait 

102 ans - ainsi qu'en jouant au volleyball et à la gymnastique au Baden 

City Gymnastics Club.  

 Mais les charges s’accumulent. Début octobre, le Père Lang rentre 

grippé d’un ministère ininterrompu à 90 ans. Cela s’avère être le covi et 

P.Toni l’accompagne jusqu’ à son décès. Toni est atteint à son tour et 

décède le 5 novembre. Son départ brutal ouvre une large brèche dans sa 

communauté de Baden et de tristes regrets dans l’entourage, dans la 

province et en Bolivie. Ses confrères, ses amis la mission de Bolivie lui 

rendent un hommage ému et chaleureux. 
 

BOLIVIE : Renouvellement des vœux 

Le 2 février, 13 séminaristes et deux frères candidats ont confirmé leurs 

vœux dans l'Église du Perpétuel Secours de Tarija. Ce rendez-vous est une 

tradition parmi les confrères de Bolivie car le 2 février est la  

 

Journée mondiale de la vie consacrée. Provincial P. Boris Calzadil a dit 

dans son sermon que ce jour est le jour de toutes les personnes qui 

comprennent la vie comme un don et veulent la vivre non seulement pour 

elles-mêmes mais aussi pour les autres; le jour de tous ceux qui voient le 

bien et veulent l'aimer. Dans l'ordre, le renouvellement des vœux renforce 

la convivialité comme dans une grande famille. Le renouvellement signifie 

aussi : nous sommes confrontés au nouveau défi, aux nouvelles situations 

de la Congrégation, de l'Église et de la société. Et nous nous ouvrons à la 

nouvelle lumière qui brille vers nous par la foi. 
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Rome : Le Cardinal Tobin, rédemptoriste  

 nommé à la congrégation  des évêques 

 Le Pape François a nommé le 4 mars le cardinal Joseph W. Tobin 

de Newark, New Jersey, comme membre de la Congrégation pour les 

évêques, le bureau qui conseille le pape sur la nomination des évêques 

dans le monde. C’est une responsabilité essentielle pour l’avenir de 

l’Eglise. 

 Le cardinal Tobin est un 

rédemptoriste né en 1954 à Detroit, 

aîné de 13 enfants. Pendant ses 

études théologiques, il obtient un 

Master en Éducation religieuse et en 

Théologie (1979). Il est vicaire, puis 

curé et vicaire épiscopal de Détroit. 

En 1990, il devient curé de la 

paroisse de St Alphonsus à Detroit (Illinois). 

 Elu au chapitre général de 1997, il est nommé supérieur général des 

rédemptoristes (près de 5.500 membres dans le monde) pour deux périodes 

(1997-2009). A ce titre, il a participé à plusieurs organismes généraux, 

surtout des ordres religieux. En 2005, participant à un synode des évêques 

à Rome, il a passé une semaine dans un groupe de discussion en langue 

espagnole qui comprenait l'archevêque de Buenos Aires, qui devint plus 

tard le pape François et qui nommera Tobin cardinal.  

 Tobin a passé 2010 à prendre un congé sabbatique, se forme en 

plusieurs séminaires. Il parle anglais, espagnol, français, italien et 

portugais. Le 2 août 2010, Tobin a été nommé secrétaire de la 

Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie 

apostolique et archevêque titulaire d'Obba.  

 Tobin a été informé de sa nomination deux semaines avant son 

annonce. Il a rappelé: « Je peignais la maison de ma mère en Ontario 

lorsque le téléphone a sonné. La voix à l'autre bout dit que c'était le 

cardinal Bertone, et ma première pensée fut que c'était une farce… Je 

pensais que c'était peut-être l'un des Rédemptoristes qui s'amusait. »° Mais 

rapidement, j'ai réalisé que c'était vraiment Bertone, et il a dit que le Saint-

Père le voulait. Ma première réaction a été de lui dire que spontanément, 

je pourrais lui donner les noms de cinq personnes beaucoup plus qualifiées 

que moi pour faire ce job. J'étais complètement sérieux à ce sujet. Mais le 
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cardinal Bertone a dit non, c'est ce que veut le Saint-Père. Il a dit que je 

pourrais prendre une semaine à dix jours pour y réfléchir. 

 Lorsque Tobin est arrivé à la Commission pour les affaires 

religieuses, il effectuait déjà une visite - une 

inspection critique des ministères et de 

l'organisation des 341 instituts de religieuses 

apostoliques aux États-Unis. Rome se montrait 

soupçonneux, mais son rapport visait à 

reconnaître la "profondeur de la colère et de la 

douleur" manifestée lors de la visite, affirmant 

qu'elle illustrait la nécessité d'une "stratégie de 

réconciliation" avec les religieuses. Rome a 

publié son rapport en avril 2012-. Tobin aurait été 

mécontent à la fois de cette ré-interprétation et du 

refus de le consulter avant de le publier. « Le défi 

est de reconnaître la diversité des dons et la pluralité des églises et le seul 

esprit qui nous unit. Et je pense que c'est l'aventure d'une vie. » Tobin 

quitte la Congrégation romaine. 

 De suite, en 1912, il est nommé évêque d’Indianapolis, Le 9 

octobre 2016, le pape François a annoncé que Tobin serait nommé 

cardinal. Le 9 novembre 2017, il le fait membre du Conseil Pontifical de 

la Culture.  Mais le 7 novembre déjà, le pape François a nommé Tobin 

archevêque de Newark, une ville qui, comme Indianapolis, n'a jamais été 

dirigée par un cardinal. Là déjà, il se fait remarquer par ses positions anti-

Trump et sa contestation de la lettre de dénonciation de l’ancien Nonce, 

Mgr Carlo Maria Viglin. 

 Le 4 mars 2021, le pape François a nommé le cardinal Joseph W. 

Tobin de Newark, membre de la Congrégation pour les évêques, ce 

bureau qui conseille le pape sur la nomination des évêques dans le monde 

entier. Cette congrégation est dirigée par le cardinal canadien Marc 

Ouellet, son préfet.  

 Ses compétences sont très étendues et fondamentales pour l’avenir 

de l’Eglise. Les nonces du monde entier mènent la première recherche de 

prêtres aptes à la fonction d'évêque et transmettent leurs noms à la 

congrégation qui après enquête, les propose au pape. La Congrégation 

conseille également le Pape sur la création de nouveaux diocèses ou 

conseille les conférences épiscopales sur leurs travaux et organise les 
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visites «ad limina» que les évêques font régulièrement au Vatican et 

d’autres activités au plan, etc…C’est dire l’importance primordiale de ce 

poste pour l’orientation future de l’Eglise. Nous prions pour lui. 
 

Cardinal Tobin :  Déclarations fermes et audacieuses. 
 Plusieurs sujets très pointus font de grands débats dans l’Eglise 

actuelle. Par exemple l’attitude de l’Eglise Catholique aux USA face à 

l’administration Trump, la place des femmes dans l’Eglise, LGBT et 

autres. Voici quelques positons on ne peut plus fermes… et délicates ! 

 Le 25 août 2018, l'archevêque Carlo Maria Viganò, ancien nonce 

apostolique aux États-Unis, a publié une lettre décrivant une série 

d'avertissements au Vatican concernant des allégations d'inconduite 

sexuelle par le cardinal de l'époque Theodore McCarrick, un prédécesseur 

de Tobin à Newark. Viganò a affirmé que McCarrick avait "orchestré" la 

nomination de Tobin comme archevêque de Newark. Tobin a dénoncé la 

déclaration de Viganò pour "erreurs factuelles, insinuations et idéologie 

effrayante". Tobin révèle les dérives sexuelles du cardinal McCayrrick et 

dénonce deux prêtres soupçonnés d’inconduites sexuelles. 

 Tobin est un ardent défenseur de 

l'acceptation accrue des migrants aux 

États-Unis. En mars 2017, il a accom-

pagné Catalino Guerrero, 59 ans, à son 

audience d'expulsion. Le mois de mai 

suivant, Tobin a appelé les dirigeants 

catholiques à résister aux positions 

d'immigration de Donald Trump, disant: 

"il faut vraiment croire qu'il faut infliger 

de la cruauté à des innocents pour choisir 

de soutenir les politiques que nous avons vues ces derniers mois."  

 Tobin a été un partisan de l'augmentation du rôle des femmes 

dans l'Église catholique. Dans une interview au New York Times publiée 

le 22 décembre 2017, Tobin a déclaré qu'il "comprenait la consternation" 

parmi les femmes qui se trouvent frustrées de ne pas être autorisées à 

devenir prêtres. Interrogé sur la possibilité d'un cardinal féminin, il a 

répondu: "Peut-être que ma théologie n'est pas assez sophistiquée, mais je 

ne crois pas qu'il y ait une raison théologique convaincante pour laquelle le 

pape ne pouvait pas nommer une femme cardinale."  
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 Prise de position sur les homosexuels – LGTB 

 Tobin a accueilli un "pèlerinage" de catholiques gays et lesbiens et 

de leurs familles dans la cathédrale de son archidiocèse en 2017. Dans une 

interview avant la messe, Tobin a déclaré: "Le mot que j'utilise est 

"bienvenue ". Ce sont des personnes qui ne se sont pas senties les 

bienvenues en d'autres endroits. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, nous 

lisons un passage qui dit que vous devez être en mesure de "rendre compte 

de votre espérance". Et je prie pour que ce pèlerinage pour eux, et 

vraiment pour toute l'Église, soit une raison d'espérer. Tobin a ensuite été 

interrogé sur la langue dans le Catéchisme de l'Église catholique qui se 

réfère à l'homosexualité comme «intrinsèquement désordonnée». Tobin a 

répondu: "Eh bien, je ne les appelle pas" intrinsèquement désordonnés "... 

« C'est un langage très malheureux. Espérons que finalement ce langage 

sera un peu moins blessant. » 

 Il veut «inviter les dirigeants de l'Eglise à exercer un ministère avec 

plus de compassion, et en rappelant aux catholiques LGBT qu'ils font 

autant partie de notre église que n'importe quel autre catholique. " 

 

ROME : Hommage à s. Alphonse de Liguori 
  Un avocat devenu défenseur des plus humbles 
 En 1871, il y a 150  ans, saint Pie IX déclarait Docteur de l’Église 

saint Alphonse de Liguori. À l’occasion de ce jubilé, le pape François a 

envoyé une lettre au supérieur de la Congrégation du Très Saint 

Rédempteur, le Père Michael Brehl. Il a mis à l’honneur le fondateur de 

leur ordre, le présentant comme un «modèle en matière de rayonnement 

missionnaire» et comme un «maître de la miséricorde». 

 En matière de théologie morale, dont saint Alphonse a été le 

rénovateur, «la seule connaissance des principes théoriques ne suffit pas», 

a affirmé le pape. Il a souligné combien le saint avait opéré dans sa vie une 

conversion progressive en se faisant le défenseur acharné de la réalité qui 

dépasse toute idée. 

 «L’annonce de l’Évangile dans une société en mutation rapide 

exige le courage d’écouter la réalité», a martelé le pontife. Ce que le 

«Doctor Zelantissimus” a compris, explique-t-il, c’est que la théologie 

devait «entrer dans une relation vivante avec les membres du peuple de 

Dieu», avec une «option préférentielle pour les pauvres». 
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 Un avocat devenu défenseur des plus humbles. Notre saint est le 

patron des confesseurs, des 

moralistes, des théologiens ainsi que 

de la ville de Naples. Il fonde en 1732 

la Congrégation des rédemptoristes, 

une congrégation dévouée à l’action 

missionnaire qui s’oppose au 

rigorisme au sein de l’Église. En 

1762, nommé évêque, il met en 

pratique ses convictions en matière de 

service des pauvres et de miséricorde, non sans se fâcher avec le Saint-

Siège qui reconnaît maintenant son actualité. 

 

CONGO : De belles réalisations ! 
 Nous recevons de bonnes nouvelles au sujet des travaux des 

Rédemptoristes au Congo. Beaucoup a pu être réalisé grâce à votre 

solidarité et vos dons. Vous pouvez donc vous réjouir avec les gens de ces 

succès. Merci beaucoup !  

La construction de l'école St-

Mugagga à Kinshasa, dont nous 

avions fait la publicité dans la "Lettre 

à nos amis'' en juin 2020, progresse. 

Grâce à des dons, le projet a pu 

démarrer. La population du quartier 

pauvre attend avec impatience 

l'ouverture de l'école pour 500 enfants à l'automne. 

L'église de Nsona a un nouveau toit. Une tempête avait emporté le 

vieux toit. Maintenant, la 

communauté du village peut se 

rassembler à nouveau au sec 

pour la prière. 

La maternité et la 

pédiatrie de Mbanza Ngungu, 

que certains d'entre vous ont 

contribué à financer, ont 

désormais leur propre eau. Un forage profond avec une pompe y a 

contribué. Auparavant, les pénuries d'eau étaient à l'ordre du jour. 
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A Kimpese, le P. Benjamin utilise 

l'atelier de menuiserie de la communauté 

pour former 20 jeunes chômeurs en menu-

iserie. Avec l'aide de deux travailleurs 

qualifiés, ils 

acquièrent 

des compé-

tences avec 

lesquelles ils pourront gagner leur vie. Le P. 

Benjamin a également organisé un cours 

d'apiculture. Après les cours, les hommes et 

les femmes reçoivent l'équipement néce-

ssaire et des ruches pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris.  
 

Nouveau projet : Rénovation de l'hôpital 
 Dans le petit hôpital de Miyamba, les médecins et les infirmières - 

douze personnes - se consacrent aux petits et grands patients avec un 

dévouement exemplaire. C'est le seul centre de santé dans une zone de 30 

kilomètres, où environ 14 000 per-

sonnes vivent de la petite agricul-

ture. La clinique est le point de 

contact et porteur d'espoir pour de 

nombreuses personnes dans le 

besoin. Plusieurs services sont 

offerts: médecine interne, obstétri-

que, pédiatrie, chirurgie et labor-

atoire. 60 lits sont disponibles. En 

plus des murs, le toit doit être rénové et un système photovoltaïque doit 

fournir l'électricité dont le besoin est urgent. Le temps passé depuis la 

construction de l'hôpital en 1974, en plus du climat chaud et humide, ont 

fait des ravages sur le bâtiment. Comme il n'a été que peu rénové entre-

temps, une rénovation totale est désormais absolument nécessaire. L'état du 

bâtiment est pathétique et diminue les grands efforts du personnel. Les 

gens souffrent de maladies causées par le climat tropical et les conditions 

précaires de leur vie quotidienne. 

 L'hôpital appartient aux Rédemptoristes congolais, qui gèrent 

également la paroisse locale et des projets sociaux: une école de couture 

pour les femmes, une pisciculture, une porcherie, etc.  
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 Les Pères n'ont pas les fonds nécessaires pour rénover la clinique. 

Une campagne de collecte - également grâce à vous, cher lecteur - devrait 

rendre le projet possible. Dans un 

premier temps, la rénovation du 

bâtiment extérieur et intérieur ainsi 

que de la toiture est prévue; en 

plus l'installation de panneaux 

solaires. Comme il n'y a pas 

d'électricité dans le village, un 

ancien générateur fournit de 

l'énergie à l'heure. Mais l'essence 

doit être apportée du Congo Brazzaville voisin et coûte cher. Pour 

beaucoup, le fonctionnement de l’hôpital dépend de l’électricité. Les 

Rédemptoristes locaux manquent de moyens; l'État n'aide pas. Par la suite, 

en fonction des possibilités financières, les équipements médicaux de 

l'hôpital devraient également être progressivement remplacés. Mais c'est la 

musique du futur. 

 Les cas de maladies graves et compliqués sont transférés à l'hôpital 

de Mangembo, à 55 km. Cela se produit à pied ou en moto car il n'y a pas 

de route entre les deux endroits. De plus, les deux hôpitaux ne disposent 

pas de clinique externe. Faire du bon travail avec des moyens simples est le 

défi de l'équipe médicale et 

infirmière. Le coût du projet est de 

33 000 francs: 25 000 pour la 

rénovation du bâtiment et 8 000 

pour le système photovoltaïque. Le 

Père Hugues Matondo, curé de 

Miyamba est responsable du 

projet. Il espère que le projet 

pourra bientôt être réalisé. Le 

personnel de la clinique et la 

population attendent également avec impatience un service de santé propre 

et rénové.  Est-ce que vous les aidez ? Ce serait jouette. 

Dons pour la rénovation de l'hôpital aux comptes «Lettre à nos amis» 

ou «Mission de Bolivie» avec mention" Congo-Hôpital" 

Veuillez trouver les indications des comptes à la dernière page de la 

LETTRE. – Merci d’avance!  
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NIGERIA 

 Rencontre inter-régions : une richesse  
 Enfin autour de la table en ce 19 mars, fête de saint Joseph. ! En 

effet, notre vice- Province ne peut réunir ses responsables de régions 

missionnaires que par video, Covi oblige ! Aujourd’hui, les confrères sont 

venus pour une journée de partage 

des expériences du travail accompli 

dans leurs domaines respectifs de 

pastorale. C'était aussi l'occasion de 

vivre une «expérience de vie 

partagée» avec les frères. Une même 

table : table de l'Eucharistie, la table 

de réunion et la table du repas 

partagé… Ces réunions ont été une 

magnifique occasion pour le conseil 

de connaître de première main les expériences des confrères, ainsi que 

d'être présent en termes concrets aux efforts missionnaires des confrères. 

Nous espérons que ces engagements aideront le conseil à prendre des déci-

sions apostoliques plus réfléchies et s'assurera que les confrères travaillant 

dans différents endroits, aient le soutien et les prières de toute l'unité. 
 

INDONESIE 

 Trois jeunes confrères formés pour la mission 

 Dans la province Saint Clément, en Allemagne, des jeunes 

étudiants indonésiens achèvent leur formation et sont ordonnés prêtres 

pour poursuivre leur mission soit en 

Allemagne soit en Indonésie. «Toutes 

les choses que nous apprenons, tant la 

philosophie que la théologie, nous 

conduisent à devenir d'excellents 

missionnaires. C'est pourquoi nous 

sommes Rédemptoristes », a déclaré 

le P. Kimy.  

 De nombreux confrères ont participé à la messe d'envoi pour la 

mission. Dans son message, le provincial a prié pour que tous les confrères 

vivent toujours avec un zèle apostolique à la suite de saint Alphonse sur les 

traces du Christ Rédempteur. «Tout missionnaire Rédemptoriste doit avoir 
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la passion de poursuivre l'œuvre qui lui a été confiée avec dévouement et 

engagement. Je vous encourage tous à aller de l'avant et à le faire », a-t-il 

déclaré. 

 Je vous souhaite tout le meilleur pour vos œuvres missionnaires. 

Que la bénédiction du Tout-Puissant soit toujours avec vous et la 

compagnie de la Mère du Perpétuel Secours vous accompagne dans votre 

voyage missionnaire. 
 

VIET-NAM 
 Mission J’Rai.  300 adultes baptisés à Pâques 

 Lors de la veillée pascale 2021, la mission rédemptoriste de la 

minorité ethnique J'Rai dans la province de Gia Lai, a accueilli avec joie 

300 adultes à baptiser. La zone de 

mission J'Rai a été créée en 1969 

lorsque les trois premiers mission-

naires Rédemptoristes ont été "jetés" 

dans la forêt en tant qu'étrangers 

parmi les J'Rai Montagnard sans abri, 

sans sac d'argent ni canne. Lors de la 

veillée pascale de 1976, les 12 

premiers catéchumènes de la minorité ethnique J'Rai ont été baptisés. 

Depuis, la mission J'Rai a commencé à prospérer dans plus de 100 villages, 

avec environ 300 à 400 catéchumènes 

baptisés chaque année. Actuellement, la 

zone missionnaire de J'Rai est divisée 

en 3 centres d’évangélisation composés 

de 40 000 catholiques et environ 10 000 

catéchumènes pour la plupart pauvres. 

Cette zone de mission est assurée par 

25 Rédemptoristes profondément 

intégrés dans la culture J'Rai. Ils vivent parmi le peuple J'Rai, parlant et 

prêchant dans la langue J'Rai.  

 Festival des sports à l'Académie St Alphonse  

 Saigon, le samedi 16 janvier 2021, l’Académie de Sant’Alfonso a 

organisé le festival du sport pour célébrer le Nouvel An lunaire 2021, 

l’année du bœuf. Cet événement a également été l'occasion de consolider la 

relation fraternelle entre les étudiants de l'Académie de Sant 'Alfonso. En 
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plus des séminaristes Rédemptoristes, il y a aussi de nombreux frères de 16 

autres Congrégations qui étudient dans cette académie. 

 Les frères ont participé à différents types de sports tels que le 

football, le badminton et le tennis de table. Ils ont joué dans un merveilleux 

esprit de fraternité. Nous croyons que ce festival sportif encouragera les 

séminaristes à grandir dans la vie spirituelle et académique et à s'entraîner 

à avoir un corps physique sain pour devenir des missionnaires 

enthousiastes. L'Académie Saint Alphonse est un séminaire organisé par 

des Rédemptoristes au Vietnam qui propose un programme académique en 

théologie et en philosophie à plus de 100 étudiants de 16 congrégations de 

l'archidiocèse de Saigon. 

 Jeunes en mission 

 À l'initiative des Rédemptoristes, un groupe de 40 jeunes a 

apporté des dons et de la solidarité aux villages du district de Nà Rí, au 

nord-est du pays l'une des zones les plus touchées par le COVID-19. 

Le Nouvel An lunaire est une occasion de prière et de solidarité pour 100 

millions de Vietnamiens, y compris la communauté catholique, mais cette 

année vient juste au moment où la pandémie de COVID-19 est à nouveau 

en hausse. 

 Une quarantaine de jeunes du groupe missionnaire Rédemptoriste 

de Hanoi sont un exemple de cet esprit. Accompagné par deux Pères et de 

deux Sœurs, le groupe s'est rendu dans certains villages du district de Nà 

Ri, à environ 200 kilomètres de la capitale. 

 Les jeunes ont préparé 100 bánh trưng (gâteau de riz carré) qu'ils 

ont distribué à Na Rì avec autant de coffrets cadeaux avec riz, pâtes, sauce 

de poisson et chandails. Ils ont   également  apporté  une  citerne contenant 

5 000 litres d'eau potable et un forage, grâce à certains bienfaiteurs qui ont 

fait don de 80 millions de dồng vietnamiens (3 500 dollars) pour ce projet. 



 16 

 Les jeunes ont appris les 

besoins des personnes qui vivent 

dans la région; mais ils ont aussi 

appris la solidarité, partageant leur 

joie avec des frères et sœurs qui 

vivent dans des conditions diffi-

ciles, surtout dans le froid hivernal. 

 Tout en étant conscients 

que la situation pandémique est 

très dangereuse dans certaines 

provinces du nord du pays, ils ont néanmoins voulu rejoindre cette 

périphérie pour partager nourriture, vêtements et l'espoir qu'un nouveau 

printemps arrivera bientôt au pays du Vietnam. 
 

THAÏLANDE 

 Un témoin plein d’admiration 
 Luigi Butori, membre du Mouvement des Focolari vit en 

Thaïlande. Il a découvert les missionnaires rédemptoristes à travers la 

paroisse du Saint Rédempteur à Bangkok. Le Saint Rédempteur a gardé ses 

portes ouvertes tout au long de la période pandémique, en respectant 

scrupuleusement les mesures recom-

mandées par le gouvernement et les 

autorités sanitaires. Alors que de nom-

breuses autres églises ont fermé, les 

Rédemptoristes ont également continué 

leurs ministères sociaux et autres servi-

ces pastoraux, en maintenant toutefois 

les mesures et restrictions sanitaires. 

 M. Butori donne également un bref historique de la présence des 

missionnaires rédemptoristes dans toute la Thaïlande et de la façon dont ils 

ont servi dans des lieux et des circonstances très difficiles. Il conclut par un 

merveilleux commentaire. « Je n'ai jamais rencontré Saint Alphonse, mais 

je le vois vivant en vous [Rédemptoristes] » Lire cet article et entendre 

de nombreuses histoires similaires du monde entier est très encourageant 

car nous sommes témoins du Rédempteur en solidarité pour la mission 

dans notre monde blessé! - Que Dieu vous bénisse en tout dans le Christ 

notre Rédempteur,  P. Michael Brehl, Supérieur général 
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BRESIL : Engagement social 
 Malgré la pandémie et les inégalités sociales, le CAS - Centre 

d'assistance sociale des Rédemptoristes, - célèbre un autre bilan annuel 

réussi. Les huit centres d’assistance sociale ont continué d’aider et de 

soutenir les bénéficiaires et de continuer à fournir des services sociaux de 

qualité. 

 Avec l'arrivée de la 

pandémie, il était nécessaire 

de réinventer le mode de 

travail des personnes, en 

gérant des laboratoires et des 

programmes à distance, en 

ligne et via des vidéos en-

registrées. Pour renforcer le 

lien avec les familles, des 

brochures d'activités éducatives, récréatives et de santé émotionnelle ont 

été créées. La vie sur les réseaux sociaux faisait partie du quotidien des 

salariés, afin qu'ils soient plus proches des bénéficiaires. La valeur du 

chèque-repas a été augmentée pour répondre aux besoins des familles. 

 Dépassant les attentes pour 2020, compte tenu du scénario actuel, la 

SAE a desservi en moyenne 1 341 bénéficiaires, soit 1060 familles, 465 

enfants et jeunes, 654 adultes, 222 personnes âgées. 

 La Province de Sao Paulo, a toujours été engagée dans les questions 

sociales, à la recherche de nouvelles façons d'amener les gens à 

expérimenter la présence aimante de Dieu dans leur vie. Pour contribuer à 

l'amélioration de la qualité de vie des familles en situation de vulnérabilité 

et de risque social, il dispose de 8 Centres d'Assistance Sociale,  

 Nous proposons un travail responsable et engagé, une relation basée 

sur le droit à la citoyenneté et la dignité de la personne humaine. Par 

conséquent, la Congrégation poursuit et maintient cet engagement de 

prendre soin, d'accueillir et d'écouter les personnes en situation de 

vulnérabilité, de risque et de pauvreté. 
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MATRAN : Frère Charles Elsasser: 65 ans de profession 

 Le 15 mars, jour de la fête de St. Clément, le Frère Charles Elsasser 

aurait pu fêter ce grand anniversaire. Mais il a préféré la plus grande 

discrétion au cœur de la 

messe. Le Fr. Charles a dit: 

«Nous avons célébré mes 65 

ans de profession ici dans un 

silence total, mais avec une 

grande gratitude envers le 

bon Dieu et notre bien-aimée 

Congrégation. Ce faisant, je 

constate chaque jour que mes 

jours sur terre se terminent 

lentement et que les sym-

ptômes de la vieillesse aug-

mentent, mais que la joie de 

vivre peut aussi perdurer ». Félicitations!  

 La vie des trois « vaccinés » Charles, Kylian et Bernard se poursuit 

chaque jour avec la seule rencontre quotidienne à l’eucharistie et les repas 

en chambre. Octogénaires soignés avec vigilance sous l’œil de ces dames, 

ils ont la chance d’être accompagnés de deux charmants voisins qui 

règnent sur les deux ailes du château: le jardin et la menuiserie. 

 Les Anciens se souvien-

nent du grand jardin, sous la 

houlette des Frères Pascal, 

Antoine et Othmar, avec des 

auxiliaires. Depuis des années, 

c’est un jardinier professionnel, 

Eric Perret qui y travaille avec 

précision, compétence, et assi-

duité malgré son grand âge. Il 

nous gratifie de belles garnitures 

de fleurs en toute saison sans oublier nos tombes près de l’église. 

 Autre aile, autre merveille où se sont distingués à la menuiserie les 

Frères Tarcisius et Kilian et autres pour raboter, fignoler tous les meubles 

du collège et dans toutes les maisons de la province. C’était une belle ruche 

dont le merveilleux outillage fait la joie d’une mission à Madagascar.  

 
De droite à gauche : Fr .Charles Elsasser, Fr. 

Kilian Steiner, P. Alfons Dolle, Fr. Pius Fuchs,  

P. Albert Breitenmoser 
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Et c’est Roland Aeby, excellent 

menuisier du village qui visait ce 

local bien mieux placé que son 

ancien atelier. En peu de temps, il a 

tout remodelé avec goût et per-

fection. Sa femme Chantal dit qu’il 

s’y sent "encore mieux qu’à la 

maison". Roland et Eric font une 

paire bien agréable et complice. 
 

SIBERIE : Mission intense sur un vaste espace  

Nous visitons la lointaine paroisse rédemptoriste de Kemerovo, en Sibérie. 

En parcourant de larges et longues routes 

sibériennes et en rencontrant des gens, 

nous pouvons expérimenter leur vie 

simple et leur hospitalité et ressentir la 

soif de la Rédemption, du précieux don de 

Jésus qu'il offre à tous. Les Rédemp-

toristes sont arrivés en 1993 et vivent dans 

4 communautés en Russie (Orenburg, 

Orsk, Kemerovo et Togliatti) et une communauté au Kazakhstan. Les neuf 

Pères de la province de Varsovie travaillent dans des paroisses répandues, 

principalement en langue russe, dirigent des missions et des retraites 

paroissiales, publient des livres et d'autres publications et collaborent avec 

l'Église orthodoxe dans le domaine œcuménique. 
 

Amicale des Anciens de Matran 
 Certains d'entre vous ne savent peut-être pas que l'Association des 

anciens existe toujours et que les nouveaux membres sont toujours les 

bienvenus. Sur plus de 300 adresses écrites, environ 100 sont des membres 

enregistrés. Dès que la situation épidémiologique le permettra, nous 

envisagerons à nouveau des réunions. Nous sommes toujours heureux 

d'accepter les dons qui sont utilisés conformément à l'objectif statutaire. Je 

vous rappelle que nos communications ne seront envoyées que par e-mail. 

Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez nous indiquer votre adresse e-

mail. Je suis la personne de contact avec cette adresse e-mail: 

silvan.brigger@auxiliaris.ch   Merci pour ton aide! 

 Silvan Brigger et Jean-Pierre Fournier 
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www.humano.ch 

La nouvelle page Web vous offre des informations sur l’œuvre St-

Clément des Pères Rédemptoristes Suisses et les projets en Bolivie et au 

Congo RDC. Vous y trouverai également d’anciennes éditions de « Lettre 

à nos amis ». Une page avec introduction et 9 exemples de projets est tenue 

en français, les autres pages sont en allemand. 

 
 

 
 

LETTRE A NOS AMIS No 125 – Juin 2021 

Adresse  Lettre à nos amis / Rédemptoristes 

 Route de l’église 9, CH-1753 Matran 

Rédaction P. Bernard Rey-Mermet, Matran 

 
Pour vos dons : 

soit Compte : Lettre à nos amis, 1753 Matran, CCP 17-877-4 
 IBAN : CH74 0900 0000 1700 0877 4 

soit Compte : Œuvre St-Clément, 5400 Baden, CCP 50-182-9 

 IBAN : CH78 0900 0000 5000 0182 9 

 Avec la mention : Bolivie, Congo, malades, messes… 
 

 


