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EDITORIAL : QUAND LA CORDE DEVIENT UN LIEN
+ Jean Scarcella
AVEC LES JEUNES, PORTONS L’EVANGILE À TOUS
Extraits du message du Pape François pour la JMM 2018
ET LA MISSION CONTINUE… INTERVIEW DU CHANOINE GUY LUISIER
Propos recueillis par Maurice Sessou

vraiment pris corps dans la générosité de vos
réponses et de vos participations ; à tel point
qu’elle est devenue un vrai lien entre nous
tous, entre vous et l’Abbaye, mais aussi avec
nos missions et tous ceux, de cette immense
famille humaine, qui peuvent bénéficier aujourd’hui de votre aide. La corde est devenue
cordée ; et le premier de cordée, c’est le Christ !

A LA RENCONTRE DE SYMPHORIEN : LE BOURGEON D’UNE VOCATION
Père Nicolas Mande
COLLECTE DE SOUTIEN À LA MISSION DU CONGO.
LE SECTEUR NOTRE-DAME DES GLACIERS S’ILLUSTRE
Maurice Sessou
PRÉSENCE DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE AU KAZAKHSTAN
Roland Jaquenoud
L’EGLISE DU KAZAKHSTAN. LA PAROLE AU PÈRE ROMAN
Roman Zamozhnevich
DES NOUVELLES DU FONDS SYMPHORIEN - AIDE AUX PETITS SÉMINARISTES
+ Jean Scarcella

Les enfants
de la colline
de Malandji
vous disent

MERCI !

Vous tenez dans vos mains le second numéro
du bulletin missionnaire de l’Abbaye de SaintMaurice Echo de la Colline. Et nous sommes
fiers de pouvoir vous le présenter ! Pourquoi ?
Parce que nous savons qu’il répond déjà, sinon
à un besoin, du moins à une attente ! Oui, chers
amis, depuis janvier dernier vous avez été si
nombreux à répondre favorablement à nos
demandes et propositions, que nous voyons là
un signe d’intérêt réel de votre part pour nos
missions et pour lequel nous vous remercions
très chaleureusement.
La corde du proverbe africain qui dit qu’au
bout de celle-ci se tisse la nouvelle, comme cité
en exergue de mon dernier édito, cette corde a

Quand nous parlons de la Communauté des
Augustiniens Missionnaires de Saint-Maurice,
à Malandji au Kasaï, du Sikkim ou des steppes
du Kazakhstan, nous citons volontiers le mot
de « Mission ». C’est juste, mais il faut préciser ce que l’on entend aujourd’hui par « mission ». L’idée de la mission comme œuvre de
propagande de la foi dans les pays lointains est
aujourd’hui dépassée, même si elle n’est pas
terminée. La vision est différente, et c’est le
pape François qui donne certainement la meilleure définition de ce terme pour aujourd’hui,
quand il dit : « La mission, animée par l’Esprit
du Seigneur Ressuscité, étend les horizons
de la foi et de la charité jusqu’aux extrêmes
confins de la terre ». La mission touche donc
l’universalité de l’Eglise, la famille chrétienne
dans son ensemble et prend ses racines dans
notre baptême. À la suite de Jésus missionnaire nous continuons son œuvre, cela fait partie de notre être de chrétiens. Comment réaliser cela ? Il s’agit de nous ouvrir, là où nous
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sommes, à l’Eglise universelle, c’est-à-dire nous
rendre capables de tisser des liens par-delà
les frontières, tout d’abord en priant les uns
pour les autres, et aussi en cherchant à nous
comprendre les uns les autres dans nos différences, et encore en partageant les uns avec
les autres. Dans bien des parties du monde
l’Eglise croît, se développe et se rend ainsi solidaire pour chacun de ses membres.
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Le pape François nous dit encore : « Dès les
origines le soutien réciproque entre les Eglises
locales, engagées à annoncer et à témoigner
de l’Evangile, a été un signe caractéristique
de l’Eglise universelle ». Ainsi l’universalité
de l’Eglise peut se manifester et exister réellement par des gestes de solidarité entre les
Eglises locales.

A Malandji au Congo, comme au Sikkim et au
Kazakhstan, on compte sur le partage dans la
solidarité chrétienne entre les Eglises pour la
croissance des plus pauvres d’entre elles. Sans
partir, bible sous le bras et porte-monnaie en
poche autour du monde, nous pouvons être
missionnaires là où nous vivons, en portant
le souci de notre Eglise catholique à travers le
monde. Ainsi nous répondrons aux exigences
de notre baptême à la suite de Jésus, encordés
à son amour.

+ Jean Scarcella
Abbé de Saint-Maurice

Avec les jeunes,
portons l’Evangile à tous
EXTRAITS DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE
MISSIONNAIRE MONDIALE 2018

La foi chrétienne reste toujours jeune quand
on s’ouvre à la mission que le Christ nous
confie.
Chers jeunes, n’ayez pas peur du Christ et
de son Eglise ! En eux se trouve le trésor qui
remplit la vie de joie. (…) Beaucoup d’hommes
et de femmes, beaucoup de jeunes se sont
généreusement donnés eux-mêmes, parfois
jusqu’au martyre, par amour de l’Evangile, au
service de leurs frères. De la croix de Jésus,
découvrons la logique divine de l’offrande de
nous-mêmes (cf. 1 Co 1, 17-25) comme annonce
de l’Evangile pour la vie du monde (cf. Jn 3, 16).
Être enflammés de l’amour du Christ consume
celui qui brûle et fait grandir, illumine et réchauffe celui qu’on aime (cf. 2 Co 5, 14 (…)
La propagation de la foi par attraction exige
des cœurs ouverts, dilatés par l’amour. À
l’amour il n’est pas possible de mettre des limites : l’amour est fort comme la mort (cf. Ct 8,
6). Et une telle expansion suscite la rencontre,
le témoignage, l’annonce ; elle suscite le partage dans la charité avec tous ceux qui, loin de
la foi, se montrent indifférents à elle, parfois
hostiles et opposés. (…)

La mission jusqu’aux extrêmes confins de la
terre exige le don de soi-même dans la vocation qui nous a été confiée par Celui qui nous
a placés sur cette terre (cf. Lc 9, 23-25). J’oserais dire que, pour un jeune qui veut suivre le
Christ, l’essentiel est la recherche et l’adhésion
à sa propre vocation. (…)
Beaucoup de jeunes trouvent dans le volontariat missionnaire, une forme pour servir les
« plus petits » (cf. Mt 25, 40), promouvant la dignité humaine et témoignant de la joie d’aimer
et d’être chrétiens. Ces expériences ecclésiales
font en sorte que la formation de chacun ne
soit pas seulement une préparation pour son
propre succès professionnel, mais développe
et prenne soin d’un don du Seigneur pour
mieux servir les autres. Ces formes louables de
service missionnaire temporaire sont un début
fécond et, dans le discernement vocationnel,
peuvent vous aider à vous décider pour un don
total de vous-mêmes comme missionnaires. (…)
Du Vatican, le 20 mai 2018, Solennité de la Pentecôte.
François

Le chanoine Guy Luisier et les cinq nouveaux aspirants de la Communauté de Malandji.
4
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Et la mission continue…
INTERVIEW DU CHANOINE GUY LUISIER

Père Guy, vous faites régulièrement

l’aller-retour

entre l’Afrique et l’Europe,
entre votre paroisse congolaise et vos paroisses valaisannes. Lorsque vous les

Annoncer l’Evangile en paroles et en actes
quelles que soient les situations diverses des
lieux d’implantation de l’Eglise. Mais pour dire
vrai, par rapport à l’annonce de l’Evangile, je
ne suis pas sûr que ce soit plus difficile dans
un pays en ruine comme la RDC que dans un
pays trop opulent comme la Suisse. Je pense
même de plus en plus le contraire. Et j’admire
la fidélité de mes confrères prêtres, missionnaires dans les paroisses du Valais ou de Vaud,
où si peu de gens sont réceptifs au message
révolutionnaire du Christ. Le grand danger du
christianisme est de devenir un folklore parmi
d’autres, c’est un danger partout, mais dans les
pays riches encore plus.

Une classe de finalistes en train de répéter avant
leurs examens.

quittez, que dites-vous à vos
proches et paroissiens du

Avez-vous l’idée de ce que pensent vos su-

Kasaï ?
Lorsque je quitte le Kasaï
c’est toujours un détachement
difficile pour moi, car je dois
arriver à abandonner pour un
temps (ou peut-être pour touLe chanoine Guy Luisier au milieu de fidèles de la Colline de Majours, on ne sait jamais) les
landji.
beaux projets tant matériels,
sion pour que des élections justes soient orgaculturels et spirituels que notre communauté
nisées rapidement et que la justice règne enfin
met en œuvre. Et c’est d’autant plus déchirant
dans ce pays moribond. Mais cela ne plaît pas
que souvent les paroissiens ne comprennent
au pouvoir. Les marches pacifiques des laïcs
pas pourquoi je pars. Ils savent que je me plais
catholiques sont réprimées. On ne sait pas ce
au milieu d’eux et sont d’autant plus étonnés
que cela va donner au cours de l’année 2018.
quand je leur dis que je pars « en mission » en
Je suis à la fois très inquiet et très fier du dynaEurope !
misme de mon Eglise. Mais c’est vrai qu’il y a
aussi de bonnes raisons de désespérer quand
Quelle est la situation actuelle en Répuon voit le délabrement des infrastructures : les
blique démocratique du Congo ?
routes, les écoles, les hôpitaux, tout va de pire
Au moment où je vous réponds, printemps
en pire…
2018, la situation est difficile à cause d’un

périeurs de la détermination missionnaire

conflit ouvert entre le pouvoir illégitime en
place et l’Eglise catholique. Le président Kabila
devait quitter le pouvoir en décembre 2016. Il
ne l’a pas fait. L’Eglise catholique met la pres6
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Et pourtant la mission continue, pourquoi
donc ?
Parce que c’est la raison d’être des chrétiens !

que vous avez ?
J’ai la chance d’avoir des supérieurs très
ouverts au dialogue et au partage des soucis et autres. Sans cela je ne partirais pas
en Afrique… et je trouverais la vie dans les
paroisses suisses insupportable ! Je sais que
les supérieurs me font confiance et appuient
mes projets même s’ils ne les comprennent pas
tous dans le détail. Cela me donne du dynamisme non seulement pour « tenir le coup »
mais aussi pour aller de l’avant…
Quelles sont les grandes lignes des projets
missionnaires qui vous tiennent à cœur ?
J’ai fait ma carrière professionnelle dans
l’enseignement et tout ce qui tourne à l’éducation me tient à cœur. Actuellement je suis
responsable des 8 jeunes, en formation dans
ma communauté pour devenir prêtres de
Saint-Maurice. C’est un projet passionnant.
J’aide aussi les finalistes (maturistes) à préparer les diplômes d’état. Nous mettons petit
à petit en place des coopératives agricoles et

envisageons l’implantation à moyen terme
d’internats et de collèges près de notre sanctuaire. Quand il y aura un Lycée-Collège de
Saint-Maurice sur la Colline, je serai comblé !
Que souhaiteriez-vous dire à vos parents,
à vos amis et aux lecteurs de l’Echo de la
Colline ?
Il y a une façon intelligente (et évangélique)
d’être humain, c’est de s’intéresser aux « humains lointains ». Ce n’est plus si évident dans
la mentalité « installée » de l’Occident, où le
moindre bateau plein de pauvres miséreux
dérivant en Méditerranée fait craindre le pire
pour son confort…
Or l’homme « humain » est un homme s’il sait
voir « au-delà ». Je remercie tous mes proches
et aussi mes « lointains » lecteurs de l’Echo de
la Colline, pour leur intérêt pour cette belle
mission de l’Abbaye de Saint-Maurice.

Propos recueillis par Maurice Sessou
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A la rencontre de Symphorien
LE BOURGEON D’UNE VOCATION

ans, encore en 6e primaire,
j’ai rencontré un prêtre qui
était venu célébrer dans notre
communauté paroissiale. J’ai
été ému par sa façon de célébrer. Après la messe, je lui ai
demandé ce qu’il fallait faire
pour devenir prêtre. Le prêtre
m’a répondu mais il a insisté
sur le coût de la formation.
Cela m’a découragé car mes
parents cultivateurs n’ont pas
de moyens financiers.
Et alors, comment te retrouves-tu au séminaire à

Père Nicolas : Peux-tu te présenter…
Symphorien : Je m’appelle Symphorien Kankonde. Je suis servant de la messe ici à la paroisse de la colline. Actuellement, je suis au
petit séminaire de Kabwe où se poursuit ma
scolarisation en même temps que mon aspiration au sacerdoce.
Quand est née ta vocation ?
Je dirais depuis ma naissance. A l’âge de 12
8
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présent ?
Une rencontre providentielle
a été déterminante. Trois ans
après la présence des pères
de la CASM, Monseigneur
Jean Scarcella est venu les
voir. Le Père Albert Ndamamba a mobilisé la bande d’enfants dans laquelle
j’étais pour aller le saluer. J’en ai profité pour
m’entretenir avec lui. Je lui ai dit : « J’ai le
désir de devenir prêtre. Seulement que je n’ai
pas les moyens financiers et mes parents ne
peuvent pas me soutenir. Je ne sais comment
faire, Monseigneur. » Monseigneur Jean m’a
rassuré de ses prières et il a ajouté : ‘’Je ne t’oublierai pas ; tiens bon !’’ ». Je suis resté inquiet,
me demandant, si Monseigneur allait se rappe-

Le Petit Séminaire offre un beau cadre d’éducation et de discernement en vue du sacerdoce…
ler de moi, comme c’était devant une foule et
qu’il n’avait même rien pour noter mon nom.
Quelques mois après le retour de Monseigneur
en Europe, les Pères de la CASM m’ont appelé pour m’annoncer que Monseigneur Jean a
trouvé un financement pour ma formation au
petit séminaire ! Je n’ai donc pas été oublié…
Comment trouves-tu la formation au petit
séminaire ?
On dirait que le petit séminaire fait bourgeonner
ma vocation ; un champ où nous sommes bien
protégés, nourris et formés et instruit en vue
du sacerdoce déjà. Au fond, le séminaire nous
apprend plus à aimer les études et la prière.

deux jeunes frères sont venus me rejoindre :
Clément et Casimir. Je suis content pour eux.
Nous avons bien composé et assez travaillé. A
eux de le dire…
Clément : J’ai bien aimé la vie du séminaire,
les études ainsi que toute la formation. A peine
une année passée, je commence à m’exprimer
bien en Français, à lire.
Casimir : Au départ, je pleurais car je n’allais
plus revoir de si tôt mes parents et mes amis.
Mais, arrivé au séminaire, il y a eu bonne ambiance. J’ai aimé, car la formation est bonne.
Je me suis habitué. J’ai commencé par m’exprimer assez bien en français…
Quel est votre mot de fin pour tous ceux

Y a-t-il d’autres jeunes qui souhaitent aller

qui vous soutiennent au fonds Symphorien

au séminaire ?
Bien sûr. J’en connais qui veulent bien me rejoindre ; hélas ! Pas de soutien pour payer leur
scolarisation au Séminaire.

pour votre formation ?
Symphorien, Clément et Casimir : Longue
vie et toutes bénédictions de Dieu dans toutes
leurs activités journalières.

Pour le moment es-tu toujours le seul du

Propos recueillis par le père Nicolas Mande

milieu au séminaire ?
Symphorien : Non, cette année scolaire,
ÉCHO DE LA COLLINE
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Collecte de soutien à la mission
LE SECTEUR NOTRE-DAME DES GLACIERS S’ILLUSTRE

Sans le soutien des fidèles chrétiens, que deviendrait la mission dans l’Eglise ? Le soutien
missionnaire est non seulement une prise de
conscience de la responsabilité de tous et de
chacun à s’engager, mais aussi une expression
élevée de la charité qui nous caractérise. Et
l’Abbaye de Saint-Maurice a toujours bénéficié
du soutien des chrétiens suisses pour engager
et progresser dans les missions qu’elle a entreprises depuis les époques de la mission au Sikkim à aujourd’hui encore.
Au Congo, l’Abbaye est en terre de mission
sur la Colline du Kasaï dans le diocèse de
Kananga. Là, tous les domaines sont à prendre
en compte en commençant par l’évangélisation, l’éducation, la santé, le développement…
Région en proie à des crises politiques, les habitants ont été victimes de la guerre et vivent
sous la menace des factions rebelles au régime
du président Kabila. Ici, sur la colline, tout est
à construire, tout est à initier, tout est à entreprendre, tout est à implanter… Et on s’y attelle
à bras le corps avec courage et persévérance
en comptant sur la Providence divine.
On est particulièrement reconnaissant au Secteur pastoral Notre-Dame des Glaciers (FinhautTrient-Vallorcine), pour ses multiples formes
de soutien et d’engagement pour le Congo. Son
curé, le chanoine Jean-Pierre Liaudat, a mobilisé les chrétiens pour qu’à la fête patronale
de Saint Sébastien, la quête soit faite pour la
mission au Congo. Une patronale d’ailleurs
10
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Les enfants de notre maternelle lors de la journée de clôture.
présidée par le prieur de l’Abbaye, le chanoine
Roland Jaquenoud. La collecte est envoyée au
chanoine Guy Luisier qui représente l’Abbaye
sur la Colline du Kasaï, au Congo.
Mais le Secteur pastoral Notre-Dame des Glaciers n’en est pas à la première. Une association, Les jeunes de chœur, avait déjà, en
décembre dernier, organisé un concert à
Trient pour soutenir la mission au Congo. Le
Père-Abbé, Mgr Jean Scarcella y était présent
afin d’encourager les organisateurs. On pourrait également rappeler que les paroisses du
secteur avaient fait des collectes d’argent pour
financer avec Marie-Jeanne Praz quelques
tables et chaises de l’école maternelle que les
chanoines ont fondée. Et à l’occasion, le secteur bénéficie de la précieuse contribution de
la Paroisse Saint-Bernard du Mont-Blanc en
France avec qui le curé collabore étroitement
dans cette zone frontalière de la Suisse. Sur
tous les généreux donateurs, que descende
une pluie de bénédictions. A notre tour, de
faire quelque chose…
Maurice Sessou

Au nom de tous les villageois de la colline de Malandji, cette famille vous remercie pour votre
généreux soutien.

Un peu d’humour missionnaire
Un père missionnaire est en tournée en brousse et arrive dans un hameau. Il réunit les gens
pour le catéchisme sur la place, tandis que le chef du village écoute distraitement, assis sous
son arbre à distance.
D’abord la leçon aux petits garçons : « Vous connaissez le bon Dieu, où est-il ? » Puis les
petites filles : « Vous connaissez le bon Dieu, où est-il ? » Puis les grands garçons, les grandes
filles, les mamans et les papas, ainsi de suite… Le soir, tout dépité, le vieux chef réunit tous
les anciens du village pour palabrer sur un problème grave : « Là on est mal barrés ! Les
missionnaires ont perdu le Bon Dieu et ils pensent que c’est notre village qui a fait le coup ! »
ÉCHO DE LA COLLINE
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Présence de l’Abbaye
au Kazakhstan
LE CHANOINE ROLAND JAQUENOUD, PRIEUR DE L’ABBAYE DE
SAINT-MAURICE, NOUS PARTAGE QUELQUES MOMENTS DE SA
PRÉSENCE MISSIONNAIRE EN TERRE KAZAKHSTANAISE

Au départ, c’est une histoire de hasard. Mais
en foi chrétienne, le hasard est toujours guidé par la Providence, on le sait bien. On est
le 2 février 2000, jour où les communautés
religieuses du Bas-Valais fêtent ensemble à
l’Abbaye de Saint-Maurice l’année du Grand
Jubilé. Parmi les nombreuses communautés
présentes, il y a les Béatitudes de Venthône.
Les frères et sœurs de la communauté ont
amené avec eux un hôte, un certain Père Thomas Peta, curé d’un petit village perdu dans
la steppe kazakhstanaise appelé Ozernoe,
qu’on pourrait traduire par « le village du lac ».
On chuchote qu’un miracle a eu lieu dans ce
village. A la fin des années trente, quelques
centaines de familles catholiques, victimes
comme des millions d’autres personnes à travers toute l’Union Soviétique de la terreur stalinienne, ont été déportées dans la steppe, à
des milliers de kilomètres de chez eux, dans
des conditions épouvantables. La faim, la soif,
les chaleurs torrides de l’été et le froid glacial
de l’hiver, l’impossibilité de se ressaisir dans
un pays inconnu, devaient avoir raison d’elles.
Or, un 25 mars 1941, à la fonte des neiges, apparaît en bordure du village un immense lac.
Et dans ce lac des poissons. La guerre va commencer (elle débute à l’été 41 en URSS). Grâce
à ce lac, les villageois pourront survivre toute
14
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la période de la guerre et de la répression politique qui suivra. Le 25 mars, c’est le jour de
l’Annonciation. On est catholique. On voit tout
de suite dans ce lac une aide provenant de la
Vierge Marie. Et malgré la violente répression
à l’égard des religions, malgré la propagande
sur les bienfaits de l’athéisme et les méfaits
du christianisme enseignée dans les écoles et
sur les lieux de travail, malgré une persécution religieuse systématique qui dure 50 ans,
on n’enlève pas aux habitants d’Ozernoe une
conviction profonde, murmurée de génération
en génération : « La Vierge Marie nous a sau-

vé de la famine ». L’URSS disparaît en 1991,
le Kazakhstan indépendant octroie à tous ses
habitants la liberté religieuse. L’année précédente, on avait réussi à faire venir de Pologne
un curé, le Père Tomas Peta. Les villageois,
avec leur curé, profitent de la nouvelle liberté
religieuse pour construire une église, et voilà
le petit village perdu dans la steppe devenu
sanctuaire national pour les catholiques du
Kazakhstan.
C’est ce curé qui se trouve « par hasard » à l’Abbaye ce 2 février 2000, amené par les Béatitudes qui viennent de fonder une mission dans
le nord du pays. Nous faisons connaissance et
on commence déjà à rêver, de part et d’autre,
d’un lien entre la toute petite église catholique
du Kazakhstan et l’Abbaye de Saint-Maurice.
D’abord, on y envoie des reliques de saint Maurice et de ses compagnons. Moi-même, je m’y
rends pour la première fois en 2003, pour animer une série de sessions et fonder un institut
pour la formation des laïcs. En 2004, l’Abbaye
a la possibilité de me détacher et de m’envoyer
dans les steppes pour une année. Cette année
se prolongera pendant… 11 ans ! Il faut dire
qu’entre-temps, l’humble curé d’Ozernoe est
devenu archevêque d’Astana (la capitale du
pays), métropolite et président de la conférence des évêques. Ce qui fait que l’Abbaye
collabore sans l’avoir cherché avec les plus
hautes autorités religieuses du pays. Pour ma
part, j’y occupe diverses fonctions, de curé de
campagne à vicaire général, d’aumônier de
prison à professeur au Grand Séminaire. Nous
sommes tellement peu de prêtres qu’il faut un
peu tout faire.
Pendant ces années, j’ai eu aussi l’immense
privilège de me mettre à l’école de ceux qui
avaient gardé la foi sous la persécution du

système soviétique athée. Il y avait ces laïcs
qui se réunissaient en secret pour la prière et
qui posaient sur la table une étole sacerdotale,
exprimant leur profond désir d’avoir un jour
un prêtre dans leur communauté. On gardait
alors dans certaines maisons, caché dans le
plus grand secret par peur des dénonciations,
le Saint-Sacrement, afin que les mourants, qui
n’avaient souvent eu que quelques fois dans
leur vie la possibilité de participer à la Messe
et de communier, puisse recevoir le Corps du
Christ au moins au moment de leur mort. Il y
avait encore ces religieuses, arrivées en secret
dans le pays, qui ont éveillé à la foi, toujours
en secret, des générations de chrétiens. Et puis
il y avait ces prêtres, qui vivaient comme des
vagabonds, qu’on amenait de nuit, qui se cachaient la journée, qui célébraient la nuit suivante mariages, baptêmes, la Messe au petit
matin, et qui partaient ensuite, avant le lever
du jour, de peur que la police politique ne les
attrape.
J’ai eu aussi le privilège non moins grand
d’assister et de participer à la naissance d’une
toute jeune Eglise, qui petit à petit apprenait à
vivre dans la nouvelle liberté religieuse qu’elle
venait de recevoir : ces multiples conversions
de gens qu’avait complètement asséchés la
propagande athée et qui découvraient avec
joie l’espérance unique que donne la foi chrétienne, ces parents amenés à l’Eglise par leurs
enfants nouvellement convertis, ces gens en
recherche qui trouvaient en Jésus leur guide
et leur sauveur.
En 2015, lorsqu’il fut évident que l’on devait
me rappeler à l’Abbaye, s’est tout de suite
posée la question de la continuation de notre
mission dans les steppes. Envoyer quelqu’un
d’autre à demeure là-bas n’était plus possible.
ÉCHO DE LA COLLINE
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au service de la formation des prêtres catholiques non seulement en Asie Centrale, mais
aussi dans une partie importante du Caucase.
Il y a une autre œuvre importante d’évangélisation que nous avions commencée alors que
j’étais encore au Kazakhstan et que nous avons
décidé de continuer : la production de vidéos
chrétiennes. Nous avions constaté depuis
longtemps que l’Eglise avait peine à se faire
entendre dans les médias du pays. Finalement,
nous avons fondé un studio chargé de réaliser
et de diffuser des vidéos chrétiennes en russe.
Dans ce studio travaillent de jeunes cinéastes
catholiques, formés dans d’excellentes écoles
russes de cinéma, et leur travail, largement
diffusé sur la toile russophone, est bien suivi.
Certains de leurs films ont même été diffusés
sur des chaînes russes à grand public. Le principe de ces vidéos est assez simple : elles sont
diffusées sur internet et offertes à la copie en
libre accès. Il s’agit d’évangéliser à temps et
à contretemps, sans aucune restriction liée

Les cinéastes du studio chrétien en
plein travail de production de vidéos
diffusées gratuitement au service de
l’évangélisation dans le monde russophile.
Il fallait continuer autrement. Il fut décidé que
je poursuivrai une activité commencée pratiquement dès mon arrivée au Kazakhstan :
l’enseignement au Grand Séminaire, situé dans
la ville de Karaganda. Dans cette institution,
nous formons les futurs prêtres. Actuellement,
la plupart des prêtres catholiques sont des
16
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missionnaires étrangers. Il faut des prêtres du
pays. C’est ce à quoi nous nous occupons dans
ce Séminaire. En y travaillant, nous n’œuvrons
pas seulement pour le Kazakhstan. Les Eglises
catholiques de Géorgie et d’Arménie y envoient aussi leurs futurs prêtres. Donc par
cet engagement au Séminaire, nous sommes

au droit d’auteur. Il faut donc de l’argent
pour continuer cette œuvre et donner aux
cinéastes le salaire qui leur est dû. Eux-mêmes
se contentent de sommes très modestes, mais
il est nécessaire de trouver ce minimum, afin
qu’ils puissent faire vivre leurs familles.
Une troisième œuvre que l’Abbaye continue
d’assurer, c’est l’aide aux malades. Les prix de
la santé sont très élevés au Kazakhstan pour
les plus pauvres. Il faut donc pouvoir aider
ceux qui ont besoin d’une aide pour l’achat de
médicaments et pour des traitements coûteux
dont ils ne peuvent bénéficier autrement.
L’Eglise du Kazakhstan est une église toute
jeune, toute petite et bien modeste. L’Abbaye
l’a découverte il y a une vingtaine d’années et
depuis lors, elle est restée attachée à ces frères
et sœurs des steppes qui œuvrent pour que la
vie chrétienne s’enracine dans le pays.

Chanoine Roland Jaquenoud
Prieur

Votre intérêt et vote générosité pour la mission au Kazakhstan
nous permettront de poursuivre :
• Enseignement et soutien au Grand Séminaire de Karaganda
• Evangélisation par l’audiovisuel
• Aide aux malades

ÉCHO DE LA COLLINE
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L’Eglise du Kazakhstan
LE PÈRE ROMAN, EN SÉJOUR MÉDICAL À L’ABBAYE DE
SAINT-MAURICE, NOUS PRÉSENTE L’EGLISE DE SON PAYS

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création » (Mc 16,15). Cette « explosion » de la Bonne nouvelle a commencé à
se répandre par le pouvoir du Saint-Esprit dans
tous les coins du monde. Dans sa progression,
il a atteint à un moment donné le territoire
du Kazakhstan moderne. Les premiers témoignages qui font mention de la présence de
missionnaires sur ce territoire remontent au
XIIIe siècle. Sur toute l’histoire du Kazakhstan,
il faut surtout retenir la période soviétique
au cours de laquelle la majorité des chrétiens
furent déportés lors des répressions staliniennes.
Aujourd’hui, le Kazakhstan, qui s’étend sur
18
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plus de 2,5 millions de km2 a une population
d’environ 18 millions de personnes, desquels
26 % sont chrétiens et 1,3 % seulement sont
catholiques. Le territoire du Kazakhstan est
réparti en trois diocèses et une administration
apostolique, ainsi que la délégation apostolique gréco-catholique ukrainienne pour le
Kazakhstan et l’Asie Centrale. Parmi les vastes
steppes du Kazakhstan se trouvent environ 70
paroisses, où exercent leur ministère 80 prêtres
et plus de 100 religieuses. Ce sont surtout des
missionnaires de Pologne, d’Allemagne, de Slovaquie, d’Italie, d’Espagne, etc. Mais il y a aussi
des vocations et un clergé local. Depuis 1998,
l’Eglise au Kazakhstan a fondé son grand séminaire « Marie – Mère de l’Eglise », qui se trouve
à Karaganda où les futurs prêtres locaux sont
formés. Les Carmélites déchaussées et les
sœurs du Saint Rédempteur entourent de leur
prière cette terre et le monde entier.
Etant donné que le territoire est immense,
« mais les ouvriers peu nombreux » (Mt 9, 37),
les prêtres doivent beaucoup voyager pour
rendre visite à tous ceux qui veulent rencontrer le Seigneur dans les sacrements. La catéchèse et la préparation aux sacrements ont
toujours lieu. Dans certaines paroisses, il est
possible d’adorer le Seigneur dans le Saint
Sacrement tout au long de la journée et dans
une paroisse même 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Les jeunes se réunissent souvent dans

les diocèses et une fois par an
pour l’ensemble du Kazakhstan dans le sanctuaire national de « la Reine de la Paix »
à Ozernoe. En été, de nombreuses paroisses organisent
des retraites pour les enfants
où ils peuvent se détendre,
trouver de nouveaux amis et,
bien sûr, apprendre quelque
chose de nouveau sur la foi et
sur Dieu. En outre, il y a aussi
ce genre de rencontres pour
les familles, les hommes, les
femmes et pour les servants
de messe.
Un événement important
dans la vie de l’Eglise au
Kazakhstan e a été la visite
Le père Roman souffre d’une maladie qui l’handicape dans sa
du pape Jean-Paul II en 2001.
mobilité, mais ne lui ôte pas sa bonne humeur. En juin dernier il
Grâce à cela, les fidèles du
visitait Barryland, le musée des chiens du Grand-Saint-Bernard,
Kazakhstan ont ressenti une
avec le prieur Jaquenoud et le chanoine Charles Neuhaus.
unité avec leurs frères et
entre les gens, parce que dans le monde la
sœurs de l’Eglise universelle qui, bien que
question de l’affiliation nationale ou religieuse
composée d’Eglises locales particulières, reste
est plutôt sujette à des conflits, voire même à
une par essence.
des guerres.
Chaque endroit sur terre est unique et, bien
L’Eglise au Kazakhstan va continuer à vivre et
qu’il y ait des similitudes entre les différents
à grandir parce que dans le cœur des gens qui
pays du monde dans les valeurs transmises
vivent la foi, résonnent ces paroles de Jésus :
par la société contemporaine ou par l’Eglise,
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
chacun possède néanmoins des caractérisje suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20) et « Je
tiques et des valeurs qui peuvent lui être spésuis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
cifiques. Par exemple, au Kazakhstan, l’une
monde » (Mt 28, 20).
des caractéristiques essentielles est l’esprit de
fraternité et d’amitié entre des personnes de
nationalités et de religions diverses (en effet, il
Père Roman Zamozhnevich
y a plus de 100 groupes ethniques présents sur
Prêtre du diocèse d’Astana
le territoire). Beaucoup de visiteurs sont surpris par ces relations chaleureuses et amicales
ÉCHO DE LA COLLINE
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Porter ensemble
DES NOUVELLES DU FONDS SYMPHORIEN — AIDE AUX PETITS
SÉMINARISTES

Quand siffle le merle
Chez nous, en Suisse, et précisément dans le
jardin de l’Abbaye de Saint-Maurice, un merle,
comme un habitué, vient année après année
annoncer le printemps par ses chants joyeux
et mélodieux. Certes il est beau d’entendre
ses mélopées admirables et inventives, mais
surtout il est rassurant de savoir qu’elles
annoncent la fin de l’hiver et que la vie va
reprendre tout autour de nous. Un merle qui
annonce une bonne nouvelle, et une bonne
nouvelle qui se réalise. C’est magnifique !
Eh bien, chers amis donateurs du « Fonds
Symphorien », vous êtes un peu ces merles
qui, par vos dons venez annoncer un nouveau
printemps dans la vie des enfants que vous
soutenez. Voici quelques mois, nous lancions
le premier numéro de notre bulletin missionnaire Echo de la Colline – Présence de l’Abbaye
de Saint-Maurice au Kasaï (RDC). Vous lui avez
fait bon accueil et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Le chant de votre
générosité, comme une bonne nouvelle, a été
le héraut qui a poussé ces jeunes enfants à
étudier dans le petit séminaire de Kabwe où
ils ont été placés. Grâce à vous, ils ont pu faire
une première expérience de l’étude et de l’éducation, et surtout reçu l’assurance de pouvoir,
un jour peut-être, répondre à leur aspiration
de devenir prêtres de Jésus Christ.
20
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Ils étaient trois durant cette dernière année
scolaire, trois qui avaient été mis au petit séminaire par les Pères de Saint-Maurice de la
Colline de Malandji avant même que l’on ait
l’assurance d’un soutien financier ; c’est dire
que nous nous sommes livrés à la Providence !
Elle nous a écoutés et s’est manifestée à travers vous, chères marraines et chers parrains
donateurs. Symphorien, Clément et Casimir
ont donc tous les trois terminé plus ou moins
bien leur année scolaire, mais tous les trois
sont heureux et reconnaissants d’avoir pu la
vivre. Vous avez lu leur interview plus haut !
La vie sur notre terre et dans notre création
est ordonnée selon des cycles. Le retour du
merle de l’Abbaye annonce immanquablement
chaque année le retour du printemps, ainsi la
reprise de votre générosité en ce début d’année scolaire annoncera le retour d’une nouvelle année d’enseignement au Petit Séminaire
pour nos trois jeunes protégés, et peut-être l’un
ou l’autre en plus. Parce que vous vous imaginez bien qu’il y en a d’autres qui attendent
leur tour !
Si le chant du merle induit sur notre vie un
sentiment de joie, de bonheur et de force vive,
c’est qu’il nous prépare à éclore des grisailles
de l’hiver et des plaines mortes, pour ressurgir, comme autant de pâques nouvelles, aux

matins des aubes naissantes ! Mon expérience
d’aide, du type de celle qui vous est proposée
ici, montre combien les enfants soutenus et
accompagnés retrouvent goût à la vie d’abord,
s’instruisent ensuite avec volonté et finissent
par obtenir jusqu’à des grades universitaires.
Le chant du merle nous accompagne toute
notre vie, la solidarité humaine et le partage
des biens nous permettent, dans l’indigence,
de retrouver une dignité qui ouvre un avenir
humain certain pour chacun.
Quand les dons fleurissent
Il convient ici de vous informer, chers donateurs, de la situation financière du « Fonds
Symphorien » pour l’année scolaire 2017-2018.
Au départ il n’y avait qu’un seul enfant, Sym-

phorien dont je vous parlais dans le précédent
numéro de notre petit bulletin. Mais très vite
et, comme je l’ai dit, avec la confiance en la
Providence, nous avons envoyé deux autres
enfants au Petit Séminaire de Kabwe. Les résultats de vos dons ne nous ont pas trompés et
nous pouvons soutenir sans problème les trois
enfants de cette année scolaire écoulée.
Dans le dernier numéro de l’Echo de la Colline,
je vous donnais des premiers chiffres concernant la prise en charge des petits séminaristes
sur une année. Après une année d’expérience
il convient aujourd’hui de les préciser un peu
en les revoyant légèrement à la hausse.
Ainsi voici une tabelle qui vous orientera plus
précisément pour vos dons :

Prix estimatif pour une année de soutien à un petit séminariste en US $ (dollars)
Internat (200 $ / trimestre)

600 $

Fournitures scolaires (début d’année)

100 $

Trousseau (début d’année)

100 $

Fournitures scolaires & trousseau (en cours d’année)

150 $

Argent de poche (pour l’année)

50 $

Déplacements

100 $

Soins médicaux (si nécessaire)

100 $

TOTAL

1’100 $

Dons reçus
Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

3’924,86 CHF
(3980 US $)

Frais pour 3 petits séminaristes

3’300.- CHF

Solde en caisse

324.86 CHF

Nous notons que cet argent a réussi à couvrir l’entier de l’année scolaire, commencée en septembre 2017 !
ÉCHO DE LA COLLINE
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Perspectives pour 2018-2019
Nous partons du principe que les dons ne vont
pas diminuer (…au contraire !), et qu’ils vont
commencer au 1er juillet 2018. Sachant que
Symphorien sera désormais parrainé totalement par une famille et qu’une autre annonce
de dons réguliers équivalents à un montant
annuel nous est promis,
je préconise que nous supportions, pour cette
nouvelle année scolaire 2018-2019,
5 petits séminaristes, dont Symphorien.
La période de donations étant plus longue
cette nouvelle année – dès juillet et non plus
janvier – on risque un surplus de fonds que
l’on gardera comme réserve. Cela permettra
peut-être d’envisager un (ou plus ?) enfant parrainé supplémentaire l’an prochain.

nuerez à soutenir cette magnifique action,
votre action au service de l’Eglise de Jésus
Christ au Congo, par le biais de nos confrères
missionnaires sur place à Malandji.
Je ne sais pas siffler aussi bien qu’un merle,
mais le chant de reconnaissance qui sourd au
fond de mon cœur, saura vous dire combien
votre aide nous est précieuse et vous transmettre toute la joie qu’elle nous apporte.
Au nom de Symphorien, Clément et Casimir,
je vous réitère mes remerciements, et je vous
souhaite beaucoup de satisfaction dans cette
œuvre de parrainage qu’ensemble, grande
famille de donateurs, vous formez. Que le Seigneur vous bénisse tous !
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Chers amis, je suis sûr que vous adhérez à mes
espoirs avec enthousiasme et que vous conti-

Abbaye de Saint-Maurice

COUVERTURE

Au sanctuaire de Malandji

SOUTENEZ LE FONDS SYMPHORIEN
Compte Mission de l’Abbaye au Sikkim
1890 Saint-Maurice
CCP 19-1786-5
IBAN CH94 0900 0000 1900 1786 5
BIC POFICHBEXXX
Mention: Fonds Symphorien

Au nom de tous leurs camarades, nos deux petits séminaristes, Clément et Casimir vous remercient de votre généreux soutien.
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Soutenez les missions de l’Abbaye :
• Le Fonds Symphorien
• La Communauté des Augustiniens Missionnaires de Saint Maurice
• La Mission au Kazakhstan
• La Mission du Sikkim
Abbaye de Saint-Maurice
Mission de l’Abbaye au Sikkim
1890 Saint-Maurice
CCP 19-1786-5
IBAN CH94 0900 0000 1900 1786 5
BIC POFICHBEXXX

Pour tant de
générosité :
MERCI !
Nous sommes tes soldats, O Empereur. Mais
avant tout, nous sommes Serviteurs de Dieu.
Nous te devons l’obéissance militaire. Nous
lui devons l’innocence.
Discours de saint Maurice, d’après la Passion des Martyrs
d’Agaune. Autel de la chapelle de Vérolliez.

