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JMJ 2011 à Madrid : un souffle nouveau pour l’Eglise !

A l’instar du vent puissant qui a surpris les pèlerins durant la veillée de prière à l’aéroport de
Cuatro Vientos, l’Esprit Saint semble avoir fondu sur les cœurs de milliers de jeunes durant
ces dernières JMJ à Madrid. Une pentecôte bienvenue qui a «boosté» la foi de plus d’un !
Parmi des centaines de milliers de pèlerins du monde entier, environ 150 Valaisans, répartis
dans différents groupes, affrontèrent la chaleur de l’Espagne pour devenir, selon le thème
choisi par le pape Benoît XVI, plus «enracinés et fondés en Christ» et mieux «affermis dans
la foi». Alors que le tissu chrétien semble se rétrécir dans les paroisses de la vieille Europe,
quelle joie d’appartenir à une famille aussi grande que le monde !
Des échanges avec d’autres jeunes, des catéchèses données par des évêques, des
célébrations vivantes et colorées, des moments plus intimes de prière ou de témoignages en
petits groupes ont émaillé la rencontre et aidé chaque pèlerin à cheminer selon son propre
rythme. Citons-en deux perles : lors des catéchèses, les partages émouvants avec des
jeunes Haïtiens vivant dans une pauvreté économique épouvantable mais aux richesses
spirituelles incroyables ou encore, après la tempête durant la veillée, le climat de paix et de
recueillement qui s’empara des jeunes et qui permit d’adorer en silence le Christ-Eucharistie.
«Vous portez en vous des questions et vous cherchez des réponses. (…) Recherchez
surtout la vérité, qui n’est pas une idée, une idéologie ou un slogan, mais une personne, le
Christ, Dieu lui-même venu parmi les hommes !». A l’écoute de l’invitation du pape lors de
son arrivée sur la place Cibeles, les jeunes poursuivront cette recherche et cette rencontre
avec Jésus-Christ après les JMJ. Ils se rencontreront déjà le 17 septembre dès 16h00 à
Erde pour des retrouvailles et le lancement des activités jeunesse.
Tous les jeunes du diocèse (dès 16 ans) sont les bienvenus.
Abbé David Roduit
110909-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz

1

Témoignages de jeunes participants
Joëlle (Troistorrents) :
J’ai vraiment apprécié les JMJ : à commencer par l’accueil extraordinaire des familles qui ont
fait en sorte que tout se passe pour le mieux, que ce soit au niveau des animations, des
découvertes de la région ou encore des temps de prière. Je voudrais aussi retenir
l’ambiance qui régnait à Madrid : une grande paix et une joie vraie se ressentaient. C’était si
grandiose de voir des jeunes d’autant de nations réunis dans un seul but : suivre le Christ
dans son Eglise.
Benoît et Vincent (Vétroz) :
Dans le diocèse de Santander qui nous a très chaleureusement accueillis, un moment
marquant fut le match de foot sur la plage où tous étaient acceptés: valaisans, vaudois,
neuchâtelois, africains et espagnols. A Madrid, malgré la fatigue, la chaleur, les bobos du
quotidien, l’ambiance n’avait pas son pareil. Tantôt sérieuse et profonde lors des prières et
des partages, tantôt euphorique face aux autres nations dans la rue.
Marie (Nendaz) :
Un million cinq cent mille jeunes réunis autour du pape, le représentant du Christ sur la terre,
m'a redonné le courage et la fierté de faire partie de la grande famille de l’Église. Après les
différents témoignages, les catéchèses et surtout l'appel du pape à devenir enraciné dans la
foi et à fonder notre vie dans le Christ, mon désir de connaître ce Dieu d'amour infini grandit
chaque jour dans mon cœur. Je nous dis, chers amis jeunes : «N'ayons pas peur, marchons
à la suite du Christ !»
Réussir dans la vie… ou réussir ma vie ?
A l’heure des grands choix de ta vie, alors que l’actualité récente révèle la fragilité de la
course à l’argent, tu te poses la question du sens à donner à ta vie. Cette rencontre t’est
destinée !
Après une première édition au début avril 2011, le Service diocésain de la jeunesse désire
répondre à nouveau à la soif des jeunes de mener une vie pleine et authentique, loin du
superficiel et de l’éphémère.
A travers divers ateliers, le Service diocésain de la Jeunesse te propose des clefs de
discernement pour réaliser les bons choix au niveau affectif (avec Anne et Marco Mayoraz,
responsables de la pastorale de la famille), professionnel (avec Jeanne Darbellay, psychologue-conseillère en
orientation) et existentiel (avec le père jésuite Alain Decorzant, formateur à Genève).
Abbé David Roduit

Interview du père Alain Decorzant,
intervenant
Pourquoi de nombreux jeunes peinentils à trouver leur place dans le monde
actuel ?
« Fais ce que tu veux, c’est ta vie ! » me
disaient mes parents quand j’avais 18 ans
m’invitant ainsi à être responsable et à
donner un sens à ma vie. Mais cette phrase
ne m’aidait pas. Elle me stressait
d’avantage : Comment opérer un tri entre
toutes mes envies ?
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Aujourd’hui, les jeunes ont plus d’opportunités que les générations précédentes : la diversité
des modes de vie ou des formations est grande – c’est une chance ! Mais, jeunes ou moins
jeunes, nous sommes face à tellement d’options que parfois nous ne savons plus «où
donner de la tête».
La méthode de discernement de saint Ignace peut-elle rejoindre le questionnement
des jeunes ?
Le «truc» d’Ignace de Loyola était de régler constamment sa «boussole intérieure» sur la
manière de vivre de Jésus-Christ pour trouver quelle option résonnait selon l’esprit de
l’Evangile : Quelle situation me laisse entrevoir une plus grande paix et joie intérieures mais
aussi un plus grand service de Dieu et des autres ? Ignace voit là des signes concrets de «la
volonté de Dieu».
Que conseilleriez-vous à un jeune qui cherche sa voie ?
N’éteins pas tes rêves. Cherche des informations. Parle de tes projets avec Dieu. Cherche
un(e) bon(ne) conseiller/ère pour discuter librement.
Prochains événements jeunesse :
Pour les jeunes dès 16 ans
 samedi 17 septembre, dès 16h00 à Erde, pour des retrouvailles et le lancement des
activités jeunesse.
Pour les jeunes de 18 à 25 ans
 samedi 1 octobre 2011, de 14h30 à 20h30, au Foyer des Creusets à Sion.
Inscriptions et renseignements auprès de l’abbé David Roduit (droduit@yahoo.fr ou 077/408.98.35)
Autres détails : www.sdj.ch
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Lorsque Pierre demande comment il faut pardonner, il introduit un nombre pour savoir comment
agir envers un frère en faute. Avec le nombre sept, signifiant la plénitude, l’Apôtre dit alors que le
pardon efface complètement la faute. Cette utilisation de nombres pour des réalités spirituelles
est courante dans les Ecritures. Jésus lui répond d’ailleurs : «Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à septante fois sept fois.» puis l’Evangile se poursuit et démontre la disproportion
entre la remise de la dette du roi et celle de son débiteur.
Aussi, interrogeons-nous sur ce septante fois sept. Si sept exprime la plénitude, quarante-neuf
manifeste une plénitude encore plus grande, mais aussi un manque puisque quarante-neuf c’est
cinquante moins un. Ainsi, ce nombre répond aussi à une prescription de la Loi de ne jamais
appliquer une punition dans toute sa rigueur.
Pour que nous ayons notre compte, considérons les dix commandements qui nous rendent
pécheurs. A chacun de nos manquements, nous méritons les quarante-neuf coups de fouet
prescrit par la Loi.
Pourtant, le Christ par son pardon efface cette dette démesurée. Aux sept pardons de l’Ancien
Testament, il substitue les quatre cent nonante grâces du Nouveau Testament. Recevons le
pardon du Père et comme il nous a remis remettons à ceux qui nous doivent.
Chanoine Alexandre Ineichen
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Quand l’impossible se réalise
Il y a des dates qu’on ne risque pas d’oublier tant elles marquent, en positif ou en négatif, notre
histoire personnelle, familiale, intime… Ainsi parlons-nous du «jour où je l’ai rencontrée», du
«jour de l’accident», du «jour où j’ai perdu un être cher»… Revoir ces moments, les traverser,
même par la pensée, nous saisit et fait surgir des frissons et beaucoup d’émotions.
A côté d’événements qui restent liés à notre mémoire de vie, la date du 11 septembre occupe
une place particulière. Certes, nous n’étions pas sur place au moment des faits et ce drame ne
nous a pas touchés dans notre intégrité. Mais plusieurs aspects de ces attentats –notamment
leur caractère brutal et inattendu- ont frappé nos esprits au point que ce jour est devenu
exemplaire et inoubliable.
Si beaucoup d’entre-nous sont aujourd’hui capables de dire où ils se trouvaient le 11 septembre
2001 et dans quelles circonstances ils ont appris la nouvelle, c’est bien parce que le déroulement
de cette journée nous a rappelé de façon dramatique la précarité de nos vies et le fait que
l’inattendu fait partie de notre destinée.
Quels que soient nos projets, nos promesses, nos programmes et nos prévisions, nous savons
que «tout peut arriver» ! Le malheur peut nous foudroyer ou, au contraire, l’inespéré peut advenir
et nous exalter.
Face à tant d’incertitudes et malgré toutes les «assurances» le message du Christ est on ne peut
plus clair : ne perdez pas de temps, simplifiez-vous la vie, ayez confiance en Dieu et par dessus
tout : aimez !
Pasteur Pierre Boismorand
paroisse protestante du Coude du Rhône

Pèlerinage du secteur Sierre-plaine et environs
Du lundi 10 au dimanche 16 octobre
Pour ce pèlerinage nous vous proposons de partir en Italie à la découverte d’Assise, de Rome,
de San Giovanni Rotondo (Padre Pio), de Loreto.
Animation spirituelle et renseignements:
Abbé Alexandre Barras curé de Grône/Granges 027 458 12 25
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