
Séjour annuel 2017 au Togo du père Hugo
Le début de l’année sco-
laire au collège Chami-
nade à Kara

“Je participe au début 
de l’année scolaire, ra-
conte le père Hugo. Le 
personnel enseignant 
est convié à une jour-
née de réflexion spi-
rituelle et à une ses-
sion pédagogique. Les 
nouveaux élèves parti-
cipent à une rencontre 
introduisant à la nou-
velle année scolaire. 
Une semaine avant le 
début des classes, les 
frères organisent une 
après-midi pour les pa-
rents, initiative qui au-
paravant n’aurait jamais 
pu se réaliser, ceux-ci 
n’ayant pas vécu de sco-
larisation.
Le secrétariat du col-

lège Chaminade a pro-
fité de mon aide. Ima-
ginez les billets récoltés 
avec plus de 800 élèves 
payant chacun 80’000 
francs CFA. Les cent 
pensionnaires paient 
280’000 francs CFA cha-
cun par an pour le loge-
ment et les repas. Pour 
la valeur de 2,50 francs 
suisses, un pension-
naire peut se payer les 
trois repas du jour! 

La visite d’une jeune de 
Schlieren, près de Zurich

Une jeune d’origine in-
dienne, paroissienne 
lors de notre activité 
paroissiale à Dietikon, a 
brillamment réussi ses 
études de médecine. 
Elle me rejoint pour une 
courte expérience en 

terre africaine. Clinsy, 
nouvellement diplô-
mée, ne peut rester 
inactive en terre togo-
laise. Elle s’est fami-
liarisée avec la réalité 
africaine dans deux dis-
pensaires tenus par les 
religieuses marianistes. 
Elle a aussi impression-
né par sa disponibili-
té à communiquer, sa 
joie, sa perspicacité, sa 
présence aux prières 
et son souci de rendre 
service. Malgré son peu 
de connaissances de 
la langue de Molière, 
Clinsy a réussi à se faire 
comprendre.

Un pays avec des mani-
festations

Le fait moins réjouis-
sant que j’ai vécu durant 
mes quatre semaines, ce 
sont les troubles poli-
tiques. Dans les grandes 
agglomérations du pays, 
parti au pouvoir et op-
position ont souvent 
organisé dans les rues 
des marches de soutien 
ou de protestation. Ces 
manifestations qu’on 
pouvait éviter n’étaient 
pas de réelles menaces 
pour les touristes parce 
que cela ne concernait 

que deux groupes de 
partis. Il suffisait d’éviter 
les quartiers concernés 
par ces manifestations.
De retour en Suisse, je 
garde un souvenir lu-
mineux de ce séjour 
et j’espère retourner 

au Togo pour fêter les 
soixante ans de pré-
sence marianiste dans 
mon pays d’adoption 
et pour célébrer mes 
soixante ans de vie re-
ligieuse.“

Infor ation
Dans les petites choses du quotidien 
Le pape François a pu-
blié dernièrement une 
lettre, une exhortation 
apostolique, dans la-
quelle il nous invite à 
grandir sur le chemin 
de la sainteté, dans les 
petites choses de la vie.
Cet écrit ne se lit pas, 
il se médite à petites 
doses, en cheminant 
en présence de Dieu et 
à la lumière de l’Esprit 
Saint. Vous y trouve-
rez une nourriture pour 
chaque jour de la vie. 

Prenez-le comme une 
lettre que vous recevez 
de votre amoureux.
«Laisse la grâce de ton 
baptême porter du fruit 
dans un cheminement 
de sainteté,» nous dit 
le pape François. «Per-
mets que tout soit ou-
vert à Dieu et pour cela 
choisis-le, choisis Dieu 
sans relâche. Ne te dé-
courage pas, parce que 
tu as la force de l’Esprit 
Saint pour que ce soit 
possible; et la sainteté, 

au fond, c’est le fruit de 
l’Esprit Saint dans ta vie 
(cf. Ga 5, 22-23). Quand 
tu sens la tentation de 
t’enliser dans ta fragili-
té, lève les yeux vers le 
Crucifié et dis-lui: “Sei-
gneur, je suis un pauvre, 
mais tu peux réaliser le 
miracle de me rendre 
meilleur“ (§ 15)».
Cette invitation trouve 
aussi son écho dans 
deux écrits marianistes: 
Dans une lettre du bien-
heureux Chaminade à 

Adèle de Trenquelléon: 
«Avec  des  sa in tes , 
nous viendrons à bout 
de tout; avec des reli-
gieuses ordinaires ou 
imparfaites, nous ne 
ferons presque rien» 
(Lettre Chaminade n° 
98, le 10 juin 1818).
«Tous unis dans la fi-
délité à la Règle de 
Vie, nous formerons ce 
peuple de saints que, 
selon la tradition, le 
père Chaminade avait 
contemplé un jour à 

Saragosse au pied de 
Notre-Dame del Pilar» 
(José Marìa Salaverri, le 
12 octobre 1983, dans 
la présentation de la 
Règle de Vie des ma-
rianistes).
Alors… bon chemine-
ment sur la route de 
la sainteté, des petites 
choses du quotidien!

Jean-Paul Federneder, sm

Impressions d’un contact avec une autre culture

Lors de mon séjour 
togolais avec le père 
Hugo Schwager et en 
contact avec les reli-
gieuses et les religieux 
marianistes, je n’ai pas 
uniquement appris à 
connaître un pays, mais 
aussi sa culture. Je me 
suis rapidement ren-
du compte des paral-
lèles entre ma culture 
indienne et la leur. 
Lorsque j’ai partagé 
mes impressions avec 
des Togolais, ils m’ont 

fait part de leur admi-
ration pour ma culture 
qu’ils ont approchée 
par l’industrie cinéma-
tographique.
Dans les deux cultures, 
la vie familiale est par-
ticulièrement impor-
tante, mais aussi les 
fêtes, les excursions, 
le vivre-ensemble. On 
vit dans le présent et 
on goûte l’instant. La 
qualité et le rapport 
à la vie me paraissent 
étonnamment bons. 
Chaque semaine, il y 
a de multiples raisons 
pour un repas de fête 
ou pour trinquer. Nous 
pouvons nous inspirer 
de la joie de vivre des 
gens du Togo et de l’In-
de  comme nous pou-
vons leur offrir notre 
prévoyance, indépen-
dance et autonomie.

Clinsy
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Josef Erpen, éducateur dans l’âme
Josef naît le 12 mars 1922 
à Mörel (VS). Après son 
école primaire, il doit 
apprendre le français, 
car il veut entrer dans 
l’hôtellerie. Il fréquente 
dans ce but le collège 
marianiste Sainte-Marie 
à Martigny. Après une 
année là-bas, il désire 
y poursuivre sa forma-
tion. Mais sa mère met 
le holà: «Fini de jouer 
au paresseux, il faut te 
mettre au travail.»
En visite chez eux, un 
marianiste leur raconte 
un drame familial: trois 
de ses frères sont morts 
dans une avalanche. 
Deux autres sont deve-
nus marianistes. Boule-
versée, la mère de Josef 

lui permet de fréquen-
ter le collège une année 
de plus. Ce fut décisif, 
car en 1940, Josef entre 
dans la Société de Ma-
rie. Il y restera plus de 
quatre-vingts ans. Il fré-
quente l’Ecole normale, 
puis enseigne à l’école 
primaire de Brigue. Après 
des études à l’université 
de Zurich, il enseigne à 
l’école secondaire catho-
lique de cette ville, où il 
passe la majeure partie 
de sa vie. Enseignant ef-
ficace, il fait preuve d’un 
grand charisme auprès 
des élèves, des parents 
et des collègues.
La clé de son succès et 
de sa popularité? L’em-
pathie et le tact dans 

les rapports humains, la 
constance dans l’action 
et une attitude positive. 
Sa pédagogie? Un mé-
lange d’imagination et 
de sens pratique. Mé-
diateur habile, doté d’un 
grand sens de l’humour, 
Josef est apprécié de ses 
collègues dont il partage 
les préoccupations.
Il a occupé de nom-
breuses fonctions chez 
les marianistes: direc-
teur de la communauté 
de Zurich, vice-provin-
cial. Il a aimé la vie en 
société, la bonne cui-
sine, un verre de bon 
vin. Il s’est intéressé à 
la nature, à l’actualité. 
Jusqu’au bout, il a lu les 
journaux…sans lunettes.

À la mi-mars 2017, le 
doyen des marianistes 
suisses fête ses 95 ans. 
Ses forces déclinant, 
il ne quitte plus guère 
son appartement zu-
richois. En août, il se 
rend à Sion pour la re-
traite annuelle. Il res-

tera à Sion, à la maison 
Chaminade, car sa santé 
se détériore. Le samedi 
11 novembre, il fait une 
chute dans sa chambre. 
Il est hospitalisé. Le di-
manche 24 décembre, 
Dieu l’appelle dans son 
royaume éternel.

Un missionnaire infatigable, Wendelin Walker (1942-2017)

Kurt Wendelin est le pre-
mier enfant de Franz 
Walker et de Gertrude, 
née Gemmet. Il voit le 
jour le 19 août 1942. Trois 
ans plus tard, une sœur 
lui est donnée. En hiver, 
il va à l’école; en été, sur 
l’alpe, il est berger. Il dé-

vore une quantité astro-
nomique de livres. Puis, 
le jeune Walker étudie à 
Fribourg (collège et uni-
versité). En 1963, il s’en-
gage dans la Société de 
Marie par la profession 
des vœux.
En 1975, après ses études 

de philosophie et de lit-
térature, il s’engage au 
collège Chaminade à 
Kara (Togo). Il y seconde 
le directeur, le remplace 
à partir de 1991. Puis, 
la responsabilité de la 
communauté des reli-
gieux autochtones lui 
est confiée. Il est aussi 
actif dans le scoutisme, 
dirige une chorale et 
participe au niveau du 
Togo à l’organisation des 
examens de fin d’année.
Vu son engagement ur-
gent en Afrique, sa vo-
cation sacerdotale ne 
se réalise que tardive-
ment. Après avoir repris 
ses études en théologie, 
il est ordonné prêtre le 
4 juillet 1999 par Mgr 

Paul Vollmar sm.
Le nouveau prêtre est 
envoyé à Abidjan (Côte 
d’Ivoire). Il reprend la 
direction du collège 
Saint-Jean Bosco, trans-
forme des bâtiments, 
en construit d’autres. La 
formation permanente 
des enseignants et l’au-
mônerie scolaire sont 
ses principales res-
ponsabilités marquées 
par des situations de 
guerre. Les deux der-
nières années de son 
engagement en Afrique, 
le père Walker les passe 
dans son Togo chéri, à 
Sotouboua.
Finalement, sa santé 
l’oblige à revenir au 
pays. Le diocèse de Sion 

l’engage dans les pa-
roisses germanophones 
de Sierre et de Sion. 
Au mois d’avril 2016, la 
maladie l’oblige à don-
ner sa démission. Après 
plusieurs hospitalisa-
tions, le père Wendelin 
Walker est admis, en fé-
vrier 2017, dans le home 
Santa Rita à Ried-Brig. Il 
est heureux de pouvoir 
y célébrer la messe du 
soir pour la plus grande 
joie aussi des pension-
naires. Dans la soirée du 
30 mars, après un temps 
de grandes souffrances, 
notre confrère termine 
son riche parcours ter-
restre.

En
 b

re
f Dimanche 10 juin 

2018 aura lieu à 
Agen/France la 
béatification de la 
vénérable Adèle de 
Trenquelléon, fon-
datrice des reli-

gieuses marianistes. Les 
marianistes de Suisse 
organisent en ce jour une 
rencontre durant la-
quelle ils seront en lien 

avec Agen par l’intermé-
diaire de KTOtv.

Initié sur internet, le 
mercredi des Cendres 
2016, le chemin spirituel 
avec nos Fondateurs 
trouve une nouvelle pré-
sentation sur le site ma-
rianistes.ch. L’ensemble 
des articles sera en ligne 
d’ci le jour de la béatifi-

cation d’Adèle de Tren-
quelléon, à la mi-juin.

Depuis le 12 octobre 
2017, fête de la Vierge 
du Pilier à Saragosse, 
les marianistes suisses 
ont un site commun en 
langue française et en 
langue allemande: ma-
rianistes.ch ou maria-
nisten.ch.

Les religieux maria-
nistes ne sont plus que 
douze de nationalité 
suisse. Ils vivent répar-
tis dans quatre maisons 
(Fribourg, Naters, Sion 
et Zurich). Ils forment la 
CTS (Communauté terri-
toriale de Suisse). 
Pour  réfléchir à leur 
avenir en terre d’Helvé-
tie, ils se sont, ces der-

nières semaines, réunis 
à plusieurs reprises.
Nous vous demandons 
de prier pour nous afin 
que nous découvrions 
ce que le Seigneur nous 
dit en ces temps diffi-
ciles et que l’Esprit nous 
inspire dans les déci-
sions à prendre.


