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Du 6 au 12 septembre 2014, les femmes de la Société féminine orthodoxe (OFG) ont fêté à Cluj en  

Roumanie le jubilée de leur communauté, "20 ans de refondation".  

Depuis la conférence européenne des pays de la JMP en Suisse en 1997, notre comité entretient des liens 

amicaux avec cette société féminine orthodoxe. Lorsqu'en 2001, quelques femmes du comité suisse ont 

rendu visite à leurs sœurs en Roumanie, elles ont été confrontées à l'immense problème de la pauvreté. 

En 2011, les Roumaines ont demandé la prise en charge d'un projet œcuménique de trois ans, le comité 

suisse a accepté. 

Nous étions très heureuses de recevoir cette  

invitation à la fête du jubilée et deux membres de 

notre comité sont parties pour la Roumanie avec 

une femme de l'équipe de la JMP du Tessin où une 

paroisse soutient depuis longtemps le projet. 

Un programme complet nous attendait dès le premier 

jour. Nous avons vécu la profonde piété des Roumains 

lors d'une "Sainte et Divine Liturgie" de trois heures à la 

cathédrale de Cluj et nous avons été vivement touchées 

par les chants orthodoxes. Au cours d'un circuit dans la 

région, nous avons fait halte au monastère "Nasterea Maicii" à "Piatra Fantanele" et nous avons assisté là 

aussi à une "Divine Liturgie" se déroulant une fois par an et qui a dû se tenir à l’extérieur en raison du 

grand nombre de fidèles. Plus tard, nous avons pu admirer de splendides icônes au  monastère "Nicula". 

Un jour entier a été consacré au jubilée proprement 

dit. Dans leurs discours de bienvenue, le  

métropolite Andrei et l'évêque Basile ont remercié 

les femmes orthodoxes pour leur immense et  

dévoué travail bénévole. À notre grande surprise, 

Simona Hohl et Sonja Scheuermeier du comité suis-

se de la JMP et Maya Rosselli du comité  

tessinois, ont été admises comme membres  

d'honneur de la communauté. Un chœur entonna 

des chants religieux et populaires et un quartet 

ponctua les cérémonies d'œuvres classiques. Dans 

la soirée, un groupe de danse compléta le program-
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Durant deux jours, nous avons eu un aperçu du 

travail des femmes du centre de l'OFG. Nous  

rendîmes visite à des femmes très pauvres  

recevant chaque semaine des paquets alimentai-

res ou qui sont accompagnées chez le médecin ou 

pour faire leurs courses. En hiver, des plats chauds 

sont distribués pour que chacun(e) ait quelque 

chose de chaud dans le ventre au moins une fois 

par jour. Malgré un grand engagement bénévole, 

beaucoup de choses font défaut.  

L'hiver arrive, il n'y a pas de chauffage partout et quand il 

y en a, il n'y a souvent pas d'argent pour le combustible. 

Nous avons aussi visité un hospice relativement bien  

équipé grâce au soutien de l'Église. Les femmes de l'OFG 

effectuent ici un travail bénévole d'accompagnement de 

patient(e)s cancéreux admis pendant deux semaines pour 

soulager leurs familles. Une autre visite nous a conduites 

dans une maison de retraite où 110 personnes sont logées 

dans des chambres de 4 à 12 lits. Le bâtiment est vétuste, 

les couloirs étroits (ils sont juste assez larges pour une 

chaise roulante). Malgré toutes les difficultés, tout ce qui 

est possible est fait pour les pensionnaires. 

 

 

 

 

 

Je suis très reconnaissante d'avoir été accueillie 

par les femmes de l'OFG. Nous avons ri ensemble, 

nous nous sommes soutenues, nous nous sommes 

comprises par une poignée de main ou une embrassade, malgré les différences linguistiques. Il est  im-

portant d'aider ces personnes, au niveau matériel bien sûr, mais aussi par notre prière. 

 

Irene Schwyter, vice-présidente de la JMP Suisse 


