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Se perdre pour se retrouver 
 
Aujourd'hui, Jésus nous jette au cœur de l'amour véritable : "Si quelqu'un veut venir à ma suite, 
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive" (Lc 9, 23). 
Il n'y a pas d'amour qui ne se donne, il n'y a pas d'amour qui ne se perde. Un amour qui ne se 
perd pas n'est qu'égoïsme et recherche de sensation agréable pour soi. Or, pas une once 
d'égoïsme n'entrera dans le Royaume des cieux. "Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais 
qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera" (24).  
Aimer, c'est se perdre soi-même, c'est renoncer à tout égoïsme de son petit moi, pour se 
retrouver en Lui, qui est Amour (cf. 1 Jn 4, 8). Notre amour devient alors Son amour, notre cœur 
se modèle au Sien, et c'est ainsi qu'il devient possible d'observer le commandement de l'amour 
jusqu'à son degré le plus extrême, l'amour des ennemis (cf. Mt 5, 43-48).  
Seul cet amour ne passera pas, parce qu'il est un don de Dieu, parce qu'il est la vie même de 
Dieu. Seul cet amour vaut la peine d'être recherché dans cette vie. Tout le reste est destiné à 
une disparition inexorable. 
 
Chanoine Roland Jaquenoud 
 
 
 
 
Les vacances… 
un temps béni pour se retrouver, retrouver Dieu, et les autres ! 
 
Au Foyer Dents-du-Midi, à BEX, semaine après semaine, des retraites spirituelles rythment l’été, 
offrant à chacun la possibilité de faire halte pour se ressourcer. Voici quelques rendez-vous où 
vous serez accueillis cordialement, dans un cadre reposant de verdure et de silence… pendant 
toute une semaine, du dimanche soir à 19h, au samedi matin, 10h. Par exemple : 

- du 27 juin au 3 juillet , une semaine pour rencontrer le Christ : « C’est moi, n’ayez pas 
peur ! », avec le père Philippe BLANC, curé de Monaco ; 

- du 11 j au 17juillet, une semaine pour méditer le grand mystère de l’Eucharistie : « Quand 
Dieu dresse la table… »,  avec le père Bernard MISEREZ, directeur de l’IRFM à Fribourg ; 

- du 1er au 7 août : une semaine pour réfléchir à la place accordée au Christ dans nos 
vies : « Pour moi, vivre c’est le Christ »,  avec le père Jean-René FRACHEBOUD, 
responsable du Foyer de Bex ; 

- du 15 au 21 août : une semaine pour se mettre à l’école de Jésus et retrouver le goût de 
la «  Liberté et réconciliation dans le sillage de Jésu s », avec le père Bernard DUBUIS, 
artiste peintre dont les œuvres ornent actuellement les murs du Foyer.   

 
Inscriptions et renseignements : 024 463 22 22 ou sur www.foyer-dents-du-midi.ch 
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“Soyez comme des 
sources de lumières” 
 
Pèlerinages alpins 2010 Ferret - Hospice 
du GS Bernard 
 
17-18 et 24-25 juillet 7-8 et 14-15 août 
 
Avec animation pour enfants et ados 
Renseignements et inscription à 
l’hospice : hospice@gsbernard.net 027 
787 12 36 
 
Les pèlerinages invitent cette année à 
regarder notre manière de nous engager 
au service  de l’autre. 

 
Le prophète Isaïe dresse le portrait du Serviteur appelé à être la lumière des nations. Mais 
comment faire pour ne pas s’épuiser à la tâche, tout en demeurant solidaires des autres et 
engagés au service de ceux qui ont besoin de nous ? 
 
Chacun est responsable de la flamme qu’il porte en lui. Si elle s’éteint, qui pourra la rallumer ?  
La surcharge d’engagements, l’activisme ou parfois le besoin de sauver le monde menacent le 
Serviteur de burn out. Isaïe l’appelle donc à la vigilance : “Le Serviteur ne ploiera pas, il ne 
s’étiolera pas.”   
 
Et nous ?  
Comment devenir des sources de lumières sans brûler la chandelle par les deux bouts ? 
 

 
 

 
 


