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Communiqué de presse

Un Jour une Parole
au fil de l’année 2022
Découvrez le nouveau calendrier proposé par les sœurs de Saint-Augustin
via leurs éditions. Pour chaque jour de l’année, des religieuses et religieux de
Suisse romande et de France ont sélectionné un verset biblique tiré des
lectures quotidiennes de la messe. Une courte méditation et une prière
l’accompagnent.
Les recueils compilant les textes quotidiens de la liturgie, tout comme les
calendriers sont nombreux dans les librairies religieuses. À quoi bon un
énième ouvrage ?
Ce nouveau compagnon de route se distingue par son originalité au moins
sur deux points. Premièrement, sa formule courte donne par là même un
« en-cas » bienvenu à la personne qui, au cœur de ses activités, a besoin de
refaire ses forces sans avoir la disponibilité nécessaire pour lire et méditer
toutes les lectures de la messe. Deuxièmement, sa diversité de ton frappe
les esprits. Chaque mois, nous nous laissons accompagner par une
communauté religieuse qui se présente et dont la vitalité spirituelle se dévoile au fil des pages. Comme autant
de témoins, elles reflètent différentes manières d’incarner et de vivre sa foi au quotidien.
« Donner une voix à Dieu » - autrement dit rendre présent son Royaume et l’annoncer par un apostolat au
service de la « bonne presse » - telle est la devise initiale des sœurs de Saint-Augustin dont l’Oeuvre a pris
racine au début du 20e siècle à Saint-Maurice, non loin de sa célèbre Abbaye. Entourées de laïcs, elles
poursuivent aujourd’hui leur mission en Suisse, en Afrique de l’Ouest et en France, en diffusant la Parole,
notamment par les vecteurs de la presse paroissiale, des librairies et l’édition de livres, et ce pour être
« porteur de sens » dans un monde en pleine mutation.
« On gravit alors la voie royale, celle de l’ordinaire des jours. Il y a là un chemin de sanctification commun à tous
les baptisés et qui les rejoint dans leur diversité. Il n’est non plus pas anodin que ce nouveau livre essaime de
Saint-Maurice, une terre fécondée par le sang des martyrs. Comme le rappelle Tertullien, il y a là une semence
de chrétiens. Puisse la louange perpétuée sur le tombeau de Maurice et de la légion thébaine depuis plus de
1'500 ans continuer à ensemencer nos chemins de vie et de foi au fil des jours. »
Avec la participation des moniales dominicaines d’Estavayer-le-Lac, des Filles de la Charité (sœurs St-Vincent de
Paul) à Fribourg, des moniales cisterciennes de la Fille-Dieu à Romont, des carmélites du Pâquier à Bulle, des
moines cisterciens d’Hauterive (FR), des sœurs de Granchamp (Areuse, NE), des sœurs de Saint-Paul de
Chartres (Bienne, BE), des sœurs de Saint-Augustin et des frères capucins à Saint-Maurice, des chanoines du
Grand-Saint-Bernard (VS) ainsi que des moines cisterciens de l’Abbaye de Tamié (Savoie) et des frères de la
communauté de Taizé (Bourgogne).
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