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* Nous vous invitons à utiliser sans modération la prière de Bolivie, 
à remplir soigneusement la carte-réponse ci-contre, de même que 
le bulletin de versement. Grand merci pour votre participation.

cHèRE LECTRICE, CHER LECTEUR,

C’est par les échanges que nous apprenons, que nous nous 
enrichissons les uns les autres. L’Église vit du partage entre les chré-
tiens de tous les continents. Cette année, c’est au tour de la Bolivie 
d’être au centre de la campagne Missio.*

En Bolivie, nous avons rencontré de nombreux croyants passion-
nés par le Christ et qui dès lors s’engagent. Car pour eux en effet, la 
foi et l’engagement pour le prochain, dans l’Église et dans la société, 
sont indissociables.

Ce n’est pourtant pas toujours simple, ni en Bolivie, ni en Suisse : 
un engagement en politique ou dans les affaires pousse souvent « soit 
à jeter les valeurs chrétiennes par-dessus bord, soit à se laisser aveu-
gler par le pouvoir », comme le disent aussi les évêques de Bolivie. 
« Cela va à l’encontre de l’enseignement du Christ : Il n’en est pas 
ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi 
vous, qu’il soit votre serviteur (Marc 10, 43) ».

Nous vous remercions chaleureusement pour votre précieux 
soutien et votre généreuse solidarité !

Diacre Martin Brunner-Artho, Directeur

ACTION DE SOLIDARITÉ 
DES MESSAGES, DES PRIÈRES ET DES DONS



Federico Parapaino 
cultive avec sa femme 
et leurs deux enfants 
un champ de fruits 
et de légumes à 
l’extérieur du village, 
pour leur propre 
consommation. 
Afin de joindre les 
deux bouts, ils se 
débrouillent avec du 
travail occasionnel et 
la vente de sucreries 
et de DVD.
Les enfants devront 
bientôt aller à l’école 
secondaire de Santa 
Cruz, et ce n’est pas 
bon marché !

PASSIONNÉS PAR LE CHRIST 
NOUS NOUS ENGAGEONS !

Federico Parapaino est actuellement président du conseil de paroisse 
de San Antonio de Lomerío (région de Chiquitanía en Bolivie). Alors 
qu’il était à l’école secondaire, il s’engageait déjà pour la paroisse. 
Aujourd’hui, il participe à l’animation des messes en jouant de la 
guitare. Il décrit combien la recherche de catéchistes est ardue, parce 
que ce travail, très souvent non rémunéré, n’attire pas beaucoup de 
monde.
D’entente avec le Père José, prêtre Fidei Donum sud-coréen, le conseil 
de paroisse a mis cette année la pastorale de la famille au cœur du 
travail paroissial. Cette décision a été inspirée non seulement par le 
contexte difficile d’une société devenue très mobile, mais aussi par 
l’étude du document « Evangelii Gaudium » (La Joie de l’Évangile) du 
pape François.



MESSAGE DE BOLIVIE                                          
AUX CATHOLIQUES DE SUISSE

Sr Cilenia Olga Rojas a écrit un message à 
l’attention des catholiques de Suisse pour le 
Dimanche de la Mission universelle. Elle di-
rige à La Paz le Centre des Œuvres pontificales 
missionnaires de Bolivie (Obras Misionales 
Pontificias) qu’on nomme en Suisse Missio.
Voir le message intégral sur www.missio.ch

« L’engagement des laïcs, qui va 
croissant en Bolivie, donne à 
l‘Église vitalité et souffle nou-
veau. Nous ne devons pas avoir 
peur des problèmes, mais nous 
devons chercher des réponses. 
Parfois, ce n’est pas tout simple. 
Nous sentons beaucoup de vents 
contraires. Cependant, rien ne 
peut entraver la proclamation de 
la Bonne Nouvelle ! Ce dont le 
monde d’aujourd’hui a besoin, ce 
sont de bonnes nouvelles.
J’essaie de voir le positif en tout ; 
les pessimistes sont perdus ! Ils 
n’ont pas compris ce que signi-
fient résurrection et Pâques : la 
vie, la joie, l‘enthousiasme. 
Vouloir voir le positif ne signifie 

pas être naïf, ni oublier nos 
propres insuffisances.
Le monde d‘aujourd‘hui offre une 
multitude de possibilités pour 
vivre bien et heureux. Je suis 
convaincue qu‘il n‘y a pas de plus 
grande joie, pas de plus grand 
bonheur, que de vivre une vie en 
plénitude dans la foi et en Dieu. 
Et c’est merveilleux de pouvoir 
partager cette foi entre frères et 
sœurs.»
                         Sr Cilenia Rojas





MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 
PRIÈRE DE BOLIVIE

Dieu notre Père, créateur de la vie et de l’Histoire,
nous te rendons grâce pour le don merveilleux de la fraternité,
pour la communion entre tes enfants 
qui cherchent à construire ensemble 
un monde nouveau, de solidarité et d’amour.

Jésus, toi l’Envoyé du Père, apprends-nous à dire OUI
à l’amour, à la solidarité, à la miséricorde,
à la mission d’annoncer à tous ta Parole.

Que ton Esprit fasse de nous d’authentiques disciples missionnaires,
capables de vivre et d’annoncer la joie de l’Évangile.

Que la communion entre l’Église de Suisse et celle de Bolivie
soit un signe visible de ton amour et de ton engagement
pour le bonheur de tous dans le monde.

Bénis nos familles et nos communautés,
accueille nos rêves et nos espoirs.

Que Marie notre mère, première missionnaire, 
nous aide sur notre chemin.

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pr
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UN GRAND MERCI POUR 
VOTRE MESSAGE !
Indiquez en quelques mots – 
profonds, amusants, poétiques, 
concrets, imagés... – ce que vous 
inspire la question ci-contre. 
Nous transmettrons avec plaisir 
vos messages aux catholiques de 
Bolivie, avec l’aide de Sœur Cilenia ! 
Glissez votre carte dans une boîte 
Missio ou dans une boîte aux 
lettres à notre adresse.

PASSIONNÉS PAR LE CHRIST 
NOUS NOUS ENGAGEONS !

Vers quel engagement 
ma passion pour le 
Christ me pousse-t-elle ?
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