
L’année 2017 fait partie de ces 
moments qui valorisent la Suisse. 
Car nous commémorons les 600 ans 
de la naissance de Nicolas de Flue 
(1417-1487) et les 500 ans de la 
Réforme protestante. Si le saint patron 
de notre pays appartient au patrimoine 
national, l’émergence de la Réforme 
en Allemagne en 1517 a aussi trouvé, 
chez nous, des échos porteurs: Zwin-
gli, Bullinger ou Calvin ont prolongé les 
velléités de changement dans l’Eglise.

Le 1er avril 2017, protestants et catho-
liques suisses ont célébré ensemble, 
à Zoug, ces deux anniversaires. Les 
600 ans de «Bruder Klaus» ont été 
reliés aux 500 ans de la Réforme. 

SI NICOLAS DE FLUE 
APPARTIENT AU PATRIMOINE 
NATIONAL, LA RÉFORME 
DE 1517 A AUSSI TROUVÉ, 
CHEZ NOUS, DES ÉCHOS 
PORTEURS.

Une manifestation conviviale qui a 
notamment vu les responsables 
d’Eglise, le pasteur Gottfried Locher, 
président de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse (FEPS), et 
Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, se 
demander pardon pour les souffrances 
infligées mutuellement durant des 
décennies. Il était impressionnant de les 
voir reconnaître leurs torts respectifs, 
dans l’église de Zoug. Que de vilenies 
les deux confessions se sont fait subir. 

L’époque n’est plus - c’est heureux - 
aux accusations, ni aux revendications. 
Elle est au témoignage. C’est ce que 
vivent, à leur échelle et à leur manière, les 
équipes de RTSreligion et de cath.ch. 
Elles collaborent étroitement au sein des 
magazines religieux du service public. Et 

NICOLAS, UN FRÈRE UNIVERSEL

sur internet, le portail catholique cath.ch 
défend une vision réconciliée et pacifiée 
des rapports avec les réformés. 

Cet été, Hautes Fréquences évoque, 
à la radio, la figure de Nicolas de Flue. 
Ne manquez donc pas ce rendez-vous 
sur La Première, le dimanche entre 
19h et 20h (voir page 3 de ce Bulletin). 
Pour sa part, cath.ch a déjà bien déve-
loppé les aspects de l’année Nicolas 
de Flue. Par le texte, la vidéo et la 
photo, le site met en valeur la vie du 
saint ermite et les événements de 
cette commémoration (www.cath.ch 
➜ dossiers ➜ Nicolas de Flue). Une 
manière pour ceux qui ne peuvent aller 
jusqu’en Suisse centrale de saisir le 
message pacifique du solitaire du 
Ranft, qui a changé le destin de notre 
pays. 
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La bande dessinée de Raphaël Zbinden sur la vie de Nicolas de Flue est sur cath.ch: 
www.cath.ch/newsf/600-ans-de-naissance-de-nicolas-de-flue/

Adhérez 
à l’association 

Cath-Info: 
paroisse, UP, individuel, 

vous êtes 
le (la) bienvenu(e).

Devenez donateur  
(compte postal 

en haut de cette page)

SOUTENIR CATH-INFO

Ce bulletin rend compte des activités du Centre catholique des médias Cath-Info. Il constitue un signe amical aux personnes 
proches et à ceux qui nous soutiennent. Agence de presse et éditeur du portail cath.ch, Cath-Info est aussi partenaire éditorial de 
la RTS et de Médias-pro (Département protestant des médias). La contribution à l’édition de ce bulletin est volontaire.

Bulletin de Cath-Info/cath.ch No 6 – Juin 2017 Tirage : 8000 exemplaires



«FAUT PAS CROIRE» A CHANGÉ DE DÉCOR

Depuis le 13 mai, l’émission Faut 
pas croire, le samedi à 13h25 sur 
RTS Un, a changé de décor: désor-
mais Aline Bachofner reçoit ses invi-
tés sur un banc au pied d’un arbre 
inséré dans un milieu urbain. 

LES MESSES RADIO 
DE L’ÉTÉ

La messe dominicale d’Espace 2, 
le dimanche de 9h06 à 10h02, est 
un rendez-vous fidèle qui trouve, 
l’été venu, des lieux plus inhabi-
tuels:

– 18 juin: église St Maurice-de-
Laques, Mollens (VS)

– 25 juin: basilique Notre-Dame, 
Lausanne

– 2 et 9 juillet: La Pelouse, Bex
– 16 juillet: Abbaye de Saint-Mau-

rice (Semaine romande de 
Musique et de Liturgie)

– 23 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août: 
Hospice du Grand-Saint-Ber-
nard

– 27 août: église St-Jean l’Evan-
géliste, Vuisternens-en-Ogoz 
(FR)

– 3 septembre: Abbaye de Saint-
Maurice

LE 15 AOÛT EN EUROVISION 
Après Le Locle en 2016, c’est au tour 

de la Gruyère d’accueillir une messe 
en Eurovision. Au cœur de l’été, c’est 
de l’église St-Joseph de La Tour-de-
Trême (FR) que sera diffusée le mardi 
15 août, de 11h à 12h, la messe solen-
nelle de l’Assomption, transmise sur 
RTS Un et en Eurovision. 

L’abbé Bernard Miserez, curé de l’Uni-
té pastorale Notre-Dame de Compassion 
à Bulle, présidera l’eucharistie. L’homé-
lie sera prononcée par le chanoine 
Claude Ducarroz. Le chœur paroissial 
dirigé par Pierre-Fabien Roubaty sera 
accompagné par plusieurs instrumen-
tistes et par Vincent Perrenoud à l’orgue. 
Au programme, des extraits d’une messe 
de Mozart et deux chants en patois, dont 
le célèbre Nouthra Dona di Maortsè, 
hymne à Notre-Dame des Marches, 
composé par l’abbé Joseph Bovet.

Emmanuel Tagnard, à g., et Cyril Dépraz, producteurs de «Faut pas croire» avec Aline 
Bachofner, journaliste et présentatrice. (photo J. Berset / cath.ch)

Par son enracinement et son éléva-
tion, l’arbre est un symbole commun 
à toutes les grandes traditions. A la 
fois «arbre de vie» et «arbre à palabres», 
l’arbre de Faut pas croire est également 
un «arbre à questions». Sur chaque 

La nef de la lumineuse église de La Tour-
de-Trême.  (photo B. Litzler / cath.ch)

feuille de cet arbre particulier sera ins-
crite une question de type existentiel, 
profonde ou légère, proposée par le 
public. Les invités de l’émission appor-
teront chaque semaine leur réponse 
dans de petites vidéos posées sur la 
page Facebook de l’émission. 

En effet, nous sommes tous en quête 
de sens. Le fait de se poser des ques-
tions et d’y trouver des réponses est 
un moteur qui soutient notre existence. 
Par ses débats et ses analyses, Faut 
pas croire tente d’apporter du sens en 
décryptant le fait religieux au-delà des 
apparences et du sens commun. 

Le 10 juin, Faut pas croire abordera 
le thème de la permaculture adaptée 
aux relations sociales. Le 17 juin, un 
documentaire intitulé Babel Plaza (réa-
lisé par Jean-Jacques Cunnac) s’im-
merge dans un hôtel d’Athènes qui 
accueille les migrants de toutes ori-
gines. Après la pause estivale, rendez-
vous le 26 août pour une nouvelle 
saison.



Pour les catholiques, il est le seul 
saint suisse. Pour les protestants, il 
a pavé le chemin vers la Réforme. 
Mais qui est Nicolas de Flue, cet 
ermite de Suisse centrale dont l’his-
toire a retenu le nom et dont on fête 
cette année le 600e anniversaire? 
Hautes fréquences lui consacre une 
série de séquences estivales.

Dès le 16 juillet, Hautes fréquences 
diffuse une série de sept volets consa-
crés à Nicolas de Flue (1417-1487). 
Myriam Bettens, Fabien Hünenberger, 
Evelyne Oberson et Sabine Pétermann 
mettront en lumière différentes facettes 
du spirituel canonisé en 1947.

La série livrera les éléments essen-
tiels de la biographie de Frère Nicolas, 
mieux connu outre-Sarine qu’en Suisse 
romande. Comment il fut marié et père 
de dix enfants avant d’aller vivre en 
ermite au Ranft, le vallon voisin. Com-
ment il mena une carrière de juge et 
de magistrat avant de choisir une vie 
d’ascète, s’imposant un jeûne de plu-
sieurs années qui fit sa renommée. 

La série rappellera aussi l’influence 
de cet homme sur le cours de l’histoire 

«BABEL», LA NOUVEAUTÉ DE RTSreligion

LES CHEMINS DU RANFT

Depuis septembre 2016, Babel 
décrypte le monde du religieux et 
du spirituel à l’heure de l’apéro. 
Cette émission de la rédaction 
RTSreligion est diffusée le dimanche 
à 11h sur Espace 2, juste après la 
messe et le culte. 

Babel fait référence à la tour du récit 
biblique. Car les religions et les spiri-
tualités ne vivent pas dans une tour 
d’ivoire. Elles n’échappent pas aux 
tumultes de notre monde. Elles sont 
parfois partie prenante du chaos, par-
fois la voix qui émerge et qui offre une 
voie ou une réponse différente. 

La théologie, l’histoire, la sociologie 
sont autant de clés pour comprendre 
un événement religieux, une question 
éthique ou une tendance du monde 
des croyances. Chaque dimanche, un 
journaliste de Cath-Info ou de Médias-
pro fait appel à un expert pour éclairer 
un sujet religieux ou spirituel. Le 18 juin, Babel reçoit le théologien 

Jean-Yves Leloup pour analyser l’en-
gouement récent pour la méditation. 
Comment comprendre le succès de 
la méditation pleine conscience, de la 
pratique du yoga ou la redécouverte 
de techniques méditatives issues du 
christianisme? Ces pratiques sont-

Evelyne Oberson et Gabrielle Desarzens sont les productrices de «Babel».
 (photo G. Roth / cath.ch)

A votre service

Nouvellement arrivée à Cath-Info, 
Corinne Métrailler (ci-dessus) 
officie au secrétariat le mardi, jeu-
di et vendredi. Elle répond à vos 
demandes au 021 653 50 22. Le 
lundi et le mercredi matin, c’est 
Catherine Cudry qui vous répond.

Demande d’homélies, de CD de 
la messe ou d’une émission, ren-
seignements divers, adhésions à 
l’association Cath-Info, Corinne et 
Catherine vous informent avec le 
sourire. Pour les courriels, passer 
par: secretariat@cath-info.ch.

suisse. Nicolas de Flue à qui l’on prête 
d’avoir convaincu les Confédérés de 
renoncer à une guerre civile en 1481, 
d’avoir permis le rattachement de Fri-
bourg à la Confédération, d’avoir ins-
piré de grands personnages tels que 
le Général Dufour. Une aura de «père 
de la patrie» qui fera l’objet de plusieurs 
tentatives de captation idéologique au 
cours des siècles…

Avec notamment les contributions 
de l’abbé Jacques Rime, auteur de 
Nicolas de Flue ou l’âme d’un pays, 
quinze itinéraires au cœur de la 
Suisse, de Josef Lang, historien et 
co-auteur de la publication commé-
morative Mystique. Médiateur. 
Homme, et de Jean Winiger, comé-
dien et créateur à Fribourg d’un par-
cours autour de la figure de Nicolas 
de Flue.

elles équivalentes, poursuivent-elles 
le même but? 

Babel, qui a succédé à l’émission  
A Vue d’esprit, vous attend sur 
Espace 2 le dimanche à 11h, du haut 
de sa tour, non pas pour s’extraire du 
monde mais prendre un peu de hau-
teur et de recul.



LES VIDÉOS DE CATH.CH SONT SUR YOUTUBE

Le site Youtube.com cumule 
135’000 minutes de visionnage issus 
de cath.ch. A ce jour, il contient 
141 vidéos, fruits des reportages des 
journalistes du portail catholique 
suisse. 

La première vidéo, en janvier 2015, 
est un reportage à Saint-Maurice.  
Mgr Joseph Roduit, aujourd’hui décé-
dé, y explique comment la cave à vins 
de l’Abbaye s’est transformée en écrin 
du trésor abbatial. L’occasion d’abor-
der la dimension catéchétique de ces 
objets: «J’aime dire que celui qui arrive 
ici en touriste devrait repartir en pèle-
rin», disait Mgr Roduit.

Depuis, différents reportages s’y sont 
succédés, courtes séquences tournées 
lors d’événements (jubilés, festivals, 
célébrations liturgiques), recensions 
d’ouvrages filmés ou cours bibliques 
en ligne. 

Parmi les vidéos les plus vues, une 
interview du bédéiste Alain Auderset 
après les attentats de Charlie Hebdo 
en janvier 2015 cumule 13’600 minutes 
de visionnage (226 heures). A noter 
également le succès des cours sur 
l’Evangile de Luc, donnés par la 
bibliste Marie-Christine Varone. Lan-
cés à l’automne 2016, les huit épi-

sodes de 15 minutes chacun ont 
généré 24’500 minutes de visionnage 
(407 heures) par des internautes du 
monde entier. 

Proposer du contenu multimédia 
reste un défi. Mais ce type de réalisa-

tion nécessite, à cause du tournage et 
du montage, un temps bien supérieur 
à la rédaction d’un article. A titre 
d’exemple, 5 heures de tournage et  
5 heures de montage ont été néces-
saires pour les 3 minutes 45 secondes 
d’un des derniers reportages: «Saint-
Jacques-de-Compostelle en Suisse». 
Un investissement chronophage, tou-
tefois nécessaire pour ne pas rater le 
tournant multimédia qui révolutionne 
le métier de journaliste. 

Cath-Info organise, du lundi 25 au 
mercredi 27 septembre 2017, un 
voyage culturel en Alsace avec départs 
de Lausanne et de Fribourg. 

Le pélé de Lourdes est sur cath.ch et sur Youtube. Un reportage vidéo de Grégory Roth qui 
fait parler les médecins de Lourdes. (photo cath.ch)

L’ALSACE ROMANE AVEC CATH-INFO

Le but du séjour est de découvrir 
les plus belles églises romanes d’Al-
sace. Passage à Murbach, à Colmar 
(Musée Unterlinden), puis nuit au 
Mont-Ste-Odile. Le lendemain est 
consacré aux églises de Rosheim et 
de Marmoutier, ainsi qu’à la cathé-
drale Notre-Dame de Strasbourg. Le 
troisième jour, visite de Strasbourg en 
petit train, puis départ pour Ottmar-
sheim, dont l’église octogonale est 
unique en Alsace.

• Lundi: Lausanne, Fribourg, Bâle, 
Murbach, Colmar (repas et Musée 
Unterlinden), Mont-Ste-Odile.

• Mardi: Mont-Ste-Odile, Rosheim, 
Marmoutier, Strasbourg (repas et 
visite de la cathédrale), nuit au Centre 
St-Thomas à Strasbourg.

• Mercredi: Strasbourg (tour en petit 
train), repas sur la route, Ottmar-
sheim, Bâle, Fribourg, Lausanne.

Prix du voyage: 550 francs, compre-
nant le voyage en car, deux nuits en 
chambre double avec petit déjeuner et 
souper (supplément de 50 fr. pour 
chambre individuelle), le Musée Unter-
linden à Colmar, le petit train à Stras-
bourg. 

Renseignements et inscription à 
Cath-Info, avenue de la Gare 5,  
1003 Lausanne. Tél. 021 653 50 22. 
Courriel: secretariat@cath-info.ch

Nombre de places limité à 30 parti-
cipants. S’annoncer au plus vite.

L’Alsace romane, une autre manière 
de visiter cette belle région.

Ottmarsheim: une église octogonale, réplique 
de celle d’Aix-la-Chapelle.

(photo Eric Gaba, Wikimedia Commons, 
CC BY-SA 3.0)


