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« Dieu gère ! » 
 
L’abbé Pierre-Yves Pralong vit son ministère avec joie. Rencontre avec un jeune prêtre 
bien dans sa vocation. 
Le vicaire Pierre-Yves Pralong, au service des paroisses de Monthey-Choëx, est un homme 
heureux. « Quand j’ai été ordonné il y a trois ans, je me disais que j’étais déjà très heureux. 
Mais je le suis encore plus maintenant ! Le fait d’avoir été appelé par le Seigneur à ce 
ministère-là est la base de mon bonheur. C’est une mission qui dépasse ce que l’on est, ce 
que l’on peut apporter comme être humain, et ma plus grande joie c’est de voir que Dieu gère ! 
Il t’appelle à une mission, mais si tu te laisses guider il gère tout, il te donne les moyens 
d’accomplir cette mission. » 
 

Charisme avec les jeunes 
La joie de l’abbé Pierre-Yves est 
parlante, notamment auprès des jeunes. 
Envoyé dans le Chablais, il sourit en 
repensant aux éléments qui « comme 
par hasard » (le hasard étant Dieu 
incognito, ajoute-t-il) se sont conjugués 
pour l’aider à remplir sa mission : des 
jeunes croisés aux JMJ et à Lourdes font 
partie de ses paroissiens, ils acceptent 
tout de suite de répondre à l’appel du 
jeune vicaire et les activités font le plein, 
grâce aussi aux groupes « Relais » et au 
chœur des jeunes déjà en place. Cerise 
sur le gâteau : ce père de famille qui offre 
son local de musique déjà aménagé 

dans son garage pour leur petit orchestre qui anime les soirées jeunes. « Et des anecdotes 
comme ça, il y en aurait des tonnes à raconter ! » s’enthousiasme Pierre-Yves. 
 
Appeler, aujourd’hui encore 
Quand on lui demande ce qui lui tiendrait à cœur de partager dans une page comme celle-ci, 
la réponse fuse : « Encourager les jeunes à cette vocation ! Oser se poser cette question, oser 
se demander à quoi le Seigneur m’appelle ! Que cette question de la vocation, spécialement 
à la prêtrise, fasse partie du chemin de ces jeunes… » Et au jeune qui se pose ces questions, 
le vicaire de Monthey répond immédiatement : « Tu peux être sûr que le Seigneur te rendra 
heureux là où il t’appelle, s’il t’appelle à devenir prêtre, il te rendra heureux ! » 
 
Nouvelle formule 
L’abbé Pierre-Yves s’apprête à démarrer sur Monthey un double parcours « Alphalive-
Jeunes » (voir ci-dessous). La méthode très dynamique l’enthousiasme et il se réjouit que 
plusieurs jeunes se soient déjà inscrits. Rejoindre ces jeunes dans leurs questionnements, 
dans ce qu’est leur vie présente, voilà aussi l’Eglise d’aujourd’hui dont l’abbé Pierre-Yves est 
un merveilleux visage. Si Dieu s’occupe aussi du sourire et de l’enthousiasme de son jeune 
vicaire, force est de constater qu’ « il gère » effectivement très bien !  
        
Vincent Lafargue 

L’abbé Pierre-Yves Pralong à Assise l’automne dernier avec un 
groupe de jeunes lors du pèlerinage diocésain de la miséricorde, 
photo Bernard Hallet/cath.ch 
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Alphalive-Jeunes 
 
 « A quoi ça sert de croire ? » ; « Quel est le 

sens de ma vie ? » ; « Pourquoi penses-tu 

que les gens sont gênés de partager leurs 

convictions religieuses ? » ; « Que ferais-tu 

s’il te restait 24 heures à vivre ? » ; « Si tu 

pouvais poser une question à Dieu, que lui 

demanderais-tu ? »… 

Ils s’appellent Jason et Ben. Ils posent de 

sacrées bonnes questions aux jeunes. Et on 

les retrouve dans une série de vidéos 

partagées à l’heure du pique-nique. Chacun 

peut venir, et l’échange qui suit le visionnage 

permet à tous de s’exprimer, de partager. Ces 

séances régulières d’une heure à une heure et demie s’accompagnent aussi d’un week-end 

d’approfondissement.  

Voilà « Alphalive-Jeunes », une méthode actuelle héritée des fameux parcours « Alpha » 

proposés aux adultes. Un moyen de rejoindre les jeunes dans leur vie concrète, dans leurs 

questionnements, le tout autour d’un repas dans la simplicité du partage. Et il n’y a  aucune 

question à éviter car « ton opinion compte », telle est la maxime du parcours. 

En Suisse Romande, plusieurs paroisses proposent déjà ce parcours aux jeunes qui le 

souhaitent. A Monthey, cela va démarrer la semaine prochaine sur le temps de midi, le 13 à 

l’ECCG et le 14 à la Maison des Jeunes, sous la houlette de l’abbé Pierre-Yves Pralong et 

d’Agnès Es-Borrat. On peut encore s’inscrire au 079 789 31 92 ou par mail à 

pypralong@gmail.com. On peut aussi venir une première fois pour voir si le concept nous plaît, 

rappelle l’abbé Pierre-Yves. 

 

Vincent Lafargue 

 
 

 
Film 
 
« L’Ami, François d’Assise et ses Frères » 
 
Un film vient de sortir brossant le portrait du Saint qui parlait aux oiseaux. 
Une œuvre aussi belle qu’inspirante. A voir absolument, si possible au 
cinéma! 
Photo : DR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jason et Ben posent les bonnes questions, photo Alpha-
Jeunes 
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Le livre 
 
Revue du St Bernard 
 
Trois fois par an, les chanoines du St Bernard nous offrent des nouvelles 
de la communauté. Gérée avec brio par le chanoine Kaelin, la revue s’est 
enrichie de pages photographiques et méditatives. A (re)découvrir ! 
> Abos (15.-) au 027 / 783.11.44 
 
Photo : DR 

 
 
 
Méditation : 
 
Ni trois, ni rois 
 
« Or voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem  ». Étonnamment, l’évangile 

de l’épiphanie (manifestation du Fils de Dieu aux hommes) ne dit pas que les mages étaient 

rois, ni qu’ils étaient trois. La galette des rois devrait donc plutôt s’appeler « couronne des 

mages », ou des savants. Ceux que la tradition nomme « Melchior, Gaspard et Balthasar » 

étaient astronomes. Ils représentent les sciences les plus perfectionnées qui cherchent le 

secret de l’univers et donc trouvent Dieu. Il n’y a donc aucune opposition entre science et foi, 

au contraire. Plus nous avançons dans les découvertes scientifiques, plus cela rend hommage 

au créateur des milliards de milliards de galaxies ! En outre, les mages viennent de loin. Aussi 

pouvons-nous les représenter de toutes couleurs de peau, jaune, noir, rouge et blanc. Car 

Jésus s’unit mystérieusement à tout être humain de bonne volonté, d’où qu’il provienne. Lui 

sont offerts l’or parce qu’il est homme-roi, la myrrhe car son corps embaumé est ressuscité, 

l’encens parce qu’il est vraiment Dieu. 

 
Abbé François-Xavier Amherdt 
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