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Chère Lectrice, cher Lecteur,

Beaucoup l’ont expérimenté : l’ar-
rivée d’un enfant dans un foyer 
chamboule tout et vient aussi per-
turber nos « vertueuses habitudes 
spirituelles ». Ces derniers temps, 
il m’a été difficile de rejoindre 
la communauté pour la messe 
dominicale. Ainsi, j’expérimente 
le manque. Bien sûr, j’avais déjà 
goûté à des abstinences eucha-
ristiques proposées durant des 
semaines de jeûne de Carême, 
mais la démarche était autre. 
D’abord parce que volontaire, 
ensuite parce qu’elle n’excluait pas 
la fréquentation de la célébration, 
où je trouve aussi, grandement 
même, ma nourriture dans la 
table de la Parole. 

Quelle joie, donc, de retrou-
ver l’assemblée de l’Eglise ! Et 
notamment pour chanter le Sei-
gneur ! J’ai été profondément 
émue d’entonner un « Gloire à 
Dieu » entraînant, que j’ai plaisir 
à vocaliser depuis mon enfance. 
Que cela était beau et bon ! Beau 
d’abord, au-delà des perfor-
mances vocales des personnes 
présentes, car chanter la gloire 
de notre Seigneur – son poids, 
selon l’étymologie, sa présence, 
est toujours une joie ; et parce 
que chanter à plein poumon fait 
du bien autant au corps qu’à  
l’âme !

Evoquer ce chant permet un lien 
avec un répond de l’assemblée 

qui me touche particulièrement : 
« Pour la Gloire de Dieu et le salut 
du monde ». Prononcé juste avant 
la prière eucharistique parfois de 
manière automatique, l’on oublie 
la profondeur de cette alliance 
renouvelée avec le Seigneur, nos 
sœurs et frères en humanité, ainsi 
que notre « maison commune ». 
En effet, nous prions pour offrir 
le sacrifice de toute l’Eglise, com-
prenant celui de nos vies appor-
tées à la table du Pain et du Vin, 
fruits de la terre et de notre tra-
vail. 

Je suis très reconnaissante pour 
cette invitation dominicale qui 
me permet ad minima une vraie 
bouffée d’oxygène dans ma vie 
à l’écoute du Seigneur avec mes 
sœurs et frères dans la foi. La 
liturgie de la messe me nourrit et 
m’offre de renouveler mon oui à 
Dieu. J’en mesure la chance.

Gloire à toi Seigneur ! Merci de 
nous permettre de vivre notre 
quotidien forts de ta présence 
à nos côtés et pour le salut du 
monde auquel Tu nous fais par-
ticiper.

A nos chers religieuses, prêtres et 
religieux du canton, je souhaite 
d’ores et déjà une belle fête de la 
présentation de Jésus au temple, le 
2 février, instituée par saint Jean-
Paul II « Journée mondiale de la 
Vie consacrée ». Merci à chacune, 
chacun, d’être signe tangible de la 
présence de Dieu !

Prochaine parution : 
mars 2023
Vos informations et nouvelles 
sont à commu niquer à :  
myr.bettens@gmail.com  
ou à :  
ECR, Vie de l’Eglise à Genève, 
rue des Granges 13,  
1204 Genève.
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U Depuis sa création, en 1989, Franciscans International (FI) se 
sert du plaidoyer pour combattre et réduire les violations des 
droits humains. L’ONG considère le plaidoyer comme un outil 
pour faire entendre les voix des populations marginalisées. 
Elle s’appuie sur un large réseau de franciscains, travaillant 
avec les secteurs les plus vulnérables dans environ 160 pays.

PAR MYRIAM BETTENS 
PHOTOS : FRANCISCANS 
INTERNATIONAL (FI) 

Franciscans International est une 
organisation non gouvernementale 
qui joue un rôle consultatif auprès 
des Nations unies. Elle a été fondée 
en 1989 et s’engage pour la protection 
de la dignité humaine et la justice 
environnementale. L’organisation 
sise à Genève possède deux autres 
sièges : à New York et à Bangkok.

Le progrès et le succès sont des 
affaires compliquées et requièrent un 
travail de longue haleine ainsi que de 
la patience. De nombreux petits pas 

sont nécessaires pour réussir à faire 
avancer une cause. De ce point de 
vue, Franciscans International en 
sait quelque chose ! Entre la collecte 
d’informations sur place et ensuite, 
la recherche de soutien auprès des 
diplomates des différents pays, ce 
lobbying complexe doit tenir compte 
des sensibilités, des nationalités et 
aussi des intérêts économiques en 
jeu.

A l’image du Bénin, pays dans 
lequel Franciscans International a 
pu faire abolir une terrible tradition 
selon laquelle les enfants présentant 
certaines caractéristiques à la nais-
sance étaient sacrifiés, autrement 
dit : tués. Ces « enfants-sorciers » 
causeraient ainsi du tort à la famille 
et doivent être éliminés pour pro-
téger la communauté. La Famille 
Franciscaine au Bénin a entrepris de 
sauver les enfants en danger immé-
diat en apportant un changement 
systémique et en éradiquant com-
plètement cette pratique. Ils se sont 
rapidement rendu compte qu’ils 
auraient non seulement besoin du 
soutien des communautés locales, 
mais également d’exercer une pres-
sion sur le Gouvernement. 

Grâce à son statut consultatif, Fran-
ciscans International a pu soutenir 
les Franciscains du Bénin en docu-
mentant les cas et porter le sujet 
devant l’ONU. Grâce à ce plaidoyer, 
d’autres états membres ont appelé à 
l’action. Cette pression a notamment Logo de la publication fêtant les trente ans d’activités de FI à l’ONU.
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conduit l’Assemblée Nationale du 
Bénin à adopter un nouveau Code 
de l’Enfant, en 2015. Celui-ci prévoit 
des dispositions spécifiques pour 
protéger les nourrissons accusés de 
sorcellerie et punissant l’infanticide 
rituel, crime spécifique, d’une peine 
de vingt ans de prison. Le travail des 
Franciscains au Bénin et à Genève 
a été salué par l’UNICEF comme 
un exemple de collaboration entre 
les organismes locaux et internatio-
naux. Fonds des Nations unies pour 
l’enfance relevait dans un rapport 
paru en 2019 que « le remplacement 
croissant de l’infanticide par l’aban-
don est considéré comme le résultat 
des travaux de Franciscains-Bénin ». 
Bien que l’abandon apporte aussi 
son lot de défis, les bébés survivent, 
et les Franciscains déploient tous les 
moyens possibles pour les aider. 

« Dans la tradition franciscaine, 
l’idée du caractère sacré de la per-
sonne humaine est fermement 
établie. Lorsque vous essayez de 
communiquer cette conviction à 

d’autres – croyants et non-croyants 
– la revendication du caractère 
sacré a souvent été traduite dans le 
langage de la dignité humaine. II 
y a une dignité innée dans chaque 
personne qui n’est pas le résultat du 
statut social, de la productivité éco-
nomique ou du pouvoir politique. 
C’est la conséquence du simple fait 
d’être une personne humaine. Pour 
donner un contenu plus spécifique à 
la revendication du caractère sacré 
de la personne ou de la dignité 
humaine, le langage contemporain 
des Droits de l’Homme a évolué afin 
de mettre de la chair sur le sque-
lette de la dignité. Protéger et pro-
mouvoir les droits de l’homme est 
une façon moderne d’exprimer la 
conviction franciscaine que chaque 
personne est sacrée parce qu’elle est 
une création de notre Dieu aimant », 
concluait Kenneth R. Himes OFM, 
professeur de théologie au Boston 
College, dans une publication célé-
brant les trente ans de l’engagement 
de l’ONG sur la scène internationale.Les meurtres se sont mués en abandons, une avancée majeure pour l’UNICEF.

Franciscans International a mené  
de nombreuses campagnes d’information 
au Bénin pour éradiquer les meurtres 
rituels d’enfants.
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… de partage en un clic ! 
L’application mobile Too 
Good to Go met en rela-
tion les professionnels 
des métiers de bouche 
avec les utilisateurs afin 
de leur proposer des in-
vendus à prix réduit 
pour éviter que cette 
nourriture ne passe à la 
trappe. Elle collabore 
aussi avec des associa-
tions et organisations à but non lucratif afin d’aider les plus démunis. Vous 
pouvez soutenir la Pastorale des Milieux Ouverts en faisant un don via l’appli-
cation. La Pastorale des Milieux Ouverts intervient auprès des populations 
marginalisées du canton et en dehors de toute protection sociale. Il suffit de 
télécharger l’application sur Apple Store ou Google Play. Plus de renseigne-
ments auprès d’Inès Calstas, ines.calstas@cath-ge.ch

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR, PLATEFORME INTERRELIGIEUSE DE GENÈVE (PFIR)

… de sagesse(s) d’enfants
Des capsules vidéo, à visionner sur le site de la Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR), ont 
été produites avec l’objectif de susciter l’intérêt des plus jeunes pour les questions de spiritua-
lité et de religion. Un dialogue entre enfants provenant de différentes communautés de la PFIR 
et qui aborde avec leurs mots et leur sensibilité ces thématiques. A voir sur : interreligieux.ch/
wp/paroles-denfants/ La PFIR se tient également à disposition pour l’animation d’ateliers autour 
de la spiritualité. Pour davantage d’informations : info@interreligieux.ch


