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PAGE EGLISE 
 
6 février 2010 

 

Avance au large 
 
Comme Pierre, Jacques et Jean, à la fin de l’Évangile de ce dimanche, laissons nos barques 
et suivons Jésus. Ce n’est ni sur le miracle de la pêche miraculeuse que nous devons nous 
attarder, ni même sur la parole de Dieu, trop bien connue, que nous devons éterniser notre 
méditation. En effet, Jésus, après avoir prêché à la foule demande aux pêcheurs de lancer 
leurs filets, sachant que le poisson sera au rendez-vous. Le Christ sait que la foule l’écoute 
avec empressement. Mais sera-t-elle capable de suivre son Seigneur et son Dieu jusqu’au 
bout, c’est-à-dire jusque dans l’éternité bienheureuse du Père ? Jésus connaît les besoins 
des pêcheurs. Seront-ils remplis d’esprit apostolique ? 
D’ailleurs Simon-Pierre est pris d’effroi devant la quantité de poissons prise lors de cette 
pêche miraculeuse. Il ne peut que se voir comme un pécheur. Quoi de l’homme à Dieu ? 
Sinon un distance infinie. Mais dans la vision prophétique et au bord du lac de Galilée Dieu 
apaise les scrupules et les peurs. L’enseignement reçu doit, certes, être assimilé et vécu, 
mais si la foule y reste trop attachée, elle oublie de partir au large. Le miracle est bien un don 
de Dieu, mais si les pêcheurs de Galilée ne s’intéressent qu’au poisson, ils négligent les 
hommes qu’ils devront convertir et prendre dans leurs filets. Alors écoutons Jésus dire à la 
foule, nous dire : « Avance au large. » Ainsi, nous, tous les fidèles, serons  capables de 
comprendre l’amour de Dieu. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
Camps-vocations  
 
Depuis quarante ans, les « Camps-vocations » invitent chaque été les jeunes romands de 10 
à 20 ans à réfléchir au sens qu’ils entendent donner à leur vie et à leur engagement dans 
l’Eglise et dans le monde. Cet été, une douzaine de Camps-vocations seront une nouvelle 
fois proposés, répartis sur la période des vacances scolaires et adaptés à l’âge des 
participants. Durant une semaine, ils pourront vivre des temps de réflexion et de célébration, 
mais aussi de détente et de musique, dans le but de prendre conscience de l’appel au 
bonheur que le Seigneur adresse à tout baptisé. 
 
Comme thème 2010, les responsables de la pastorale des vocations ont retenu les deux 
figures de Jean-Paul II et de Mère Teresa, deux « témoins d’aujourd’hui » bien connus pour 
la radicalité de leur appel et leur amour pour les jeunes. Habituellement composée d’un 
prêtre, d’un couple, d’une religieuse et de quelques jeunes, chaque équipe d’animation 
s’inspirera de ce thème pour offrir aux participants une semaine de camp riche en activités 
diverses, alliant l’initiation théâtrale à la marche en montagne ou le sport à la prière. Cette 
année, un camp proposera un voyage à Assise et à Rome, tandis qu’un autre se déroulera 
au monastère de Tamié. 
 
Renseignements www.vocations.ch. 
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Nominations 
 
Pour favoriser un travail pastoral plus solidaire, Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a 
nommé solidairement les curés de toutes les paroisses du secteur pastoral de Sion. 

L’abbé Léonidas Uwizeyimana, actuellement curé d’Arbaz, deviendra curé in solidum 
des paroisses de St-Léonard, Saint-Guérin, Cathédrale, Sacré-Cœur et Bramois avec 
la responsabilité particulière de la paroisse de St-Léonard (et de la communauté d’Uvrier) 
et aura sa résidence à St-Léonard.  

Les abbés Bernard de Chastonay, Charles Affentranger et Jean-Pierre Lugon gardent 
leurs responsabilités actuelles.  

Ces nominations entreront en vigueur à l’automne 2010.  
 
Bernard Broccard, vicaire général 
 


