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Salutation
Lors de toutes nos célébrations comme d’ailleurs lorsque nous prions dans le secret de notre
chambre, nous invoquons pour commencer la Sainte Trinité et nous concluons de même. Ainsi,
l’origine et la fin de nos supplications et de nos actions de grâces est ce mystère très grand d’un
Dieu en trois personnes. Pourtant, ce mystère pourrait se réduire à de subtils raisonnements de
théologiens et ne concerner en rien notre foi, simple, mais fervente.
Cependant, si la liturgie comme l’expression de la foi de l’Eglise et la dévotion la plus populaire
comme l’élan spontané du cœur des croyants répètent à l’envie que notre Seigneur et notre Dieu
est Père, Fils et Esprit, c’est parce que notre foi, non seulement s’en nourrit, mais y tend de toute
sa force et de tout son amour.
La Sainte Trinité n’est pas une explication de la révélation divine, mais le cœur même de Dieu,
celui qui nous aime et que nous voulons aimer.
Aussi, comme nous disons salut à nos proches en référence au salut donné par le Christ,
considérons que toute invocation de la Trinité serait une belle preuve de rappeler à tout un
chacun que notre vie dépend de ce grand mystère.
Que la grâce de Jésus, notre Seigneur nous aide donc sur le chemin de la vie chrétienne. Que
l’amour de Dieu le Père nous attire à lui et nous comble. Que la communion de l’Esprit Saint
soient toujours avec nous afin que nous puissions ensemble, et à notre tour, manifester la
grandeur du Père, du Fils et Saint Esprit et croire en la pertinence d’un Dieu, trois fois saint.
Chanoine Alexandre Ineichen

Un camp créatif
Dans un site enchanteur, environ 140 campeuses et campeurs de 4 à 104 ans, en famille ou
seuls, se retrouvent au Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcus du 3 au 9 juillet
Chacun y trouve son compte en choisissant un atelier qui représente la plus grande partie des
activités de la semaine. Les adultes choisissent l’atelier qui leur convient à travers diverses
techniques théâtrales, artistique, créative, sportive, intellectuelle, etc. Bien sûr, enfants, préados
et ados se retrouvent entre eux lors de ces moments.
Ces ateliers sont construits autour d’un texte de la Bible. Cette année, nous aborderons la
Création entre défis écologiques actuels et éblouissement devant le monde.
La diversité de rencontres ne se fait pas seulement au niveau de l’âge, nous vivons la semaine
entre protestants, catholique et autres croyants avec des temps de célébration et de méditation
proposés chaque jour.
Soirées récréatives : cabaret composé avec vos talents, jeux, ou simplement un bon moment au
bistrot du camp, il y a de quoi savourer le début de l’été.
Croyez en de nombreuses campeuses et nombreux campeurs de toute la Suisse Romande et
même de France, le séjour n’a qu’un risque : ne plus pouvoir s’en passer les années suivantes…
Renseignements : Nicolas Lüthi 079 / 813 59 85 www.cbov.ch
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ACAT - NUIT DES VEILLEURS
L'ACAT - Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture - organise la nuit du 25 au 26 juin
une NUIT DES VEILLEURS.
À Sion, une veillée de 20h00 à 8h00 est organisée par un groupe de franciscains avec l'appui de
la paroisse réformée de Sion, au Temple.
A Martigny, une veillée de prière, de 20h00 à 22h00 à l’église de Martigny-Ville. Elle comprendra
des lectures, méditations et temps de silence.
Au Monastère des Bernardines de Collombey, les sœurs prieront également pour les victimes de
tortures. Possibilité de se joindre à elles dimanche matin dès 5h00 à l'office de Vigiles.
L'ACAT défend les victimes de torture sans discrimination idéologique, ethnique ou religieuse.
Partout dans le monde, elle combat la peine de mort et défend le droit d'asile.
www.nuitdesveilleurs.com ou www.acat.ch
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