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PAGE EGLISE 
 
14 avril 2012 

 

JMJ Romande à St-Maurice 
Samedi et dimanche 21 et 22 avril 
 
«Soyez toujours dans la joie du Seigneur !» 

En reprenant l’exhortation de Paul aux 
Philippiens comme thème de la Journée 
Mondiale de la Jeunesse 2012, le pape 
Benoît XVI rappelle aux jeunes du monde 
entier le caractère central de la joie dans 
l’expérience chrétienne :  
 
«L'Église a pour vocation d'apporter au 
monde la joie, une joie authentique qui 
demeure, celle que les anges ont annoncé 
aux bergers de Bethléem la nuit de la 
naissance de Jésus : (…) Dieu s'est fait 
tellement proche qu'il s'est fait l'un de nous et 
a parcouru toutes les étapes de la vie 
humaine. Dans le difficile contexte actuel, tant 
de jeunes autour de vous ont un immense 
besoin d'entendre que le message chrétien 
est un message de joie et d'espérance !» 
 

 
C’est cette joie de croire qui réunira à l’abbaye de Saint-Maurice des jeunes dès 16 ans de 
toute la Suisse Romande.  
 
Après un temps de lancement samedi matin, les participants découvriront durant l’après-midi 
les richesses spirituelles de l’abbaye ainsi que des différentes communautés religieuses de 
la région. En soirée, le groupe de pop-rock chrétien P.U.S.H. enflammera les cœurs avant 
de laisser place à une veillée de prière durant laquelle ceux qui le souhaitent pourront 
recevoir le sacrement du pardon. Une procession aux flambeaux conduira ensuite les jeunes 
à la chapelle de Notre-Dame du Scex pour un temps d’adoration. Durant tout le week-end, 
un bar, tenu par des religieux, prêtres et séminaristes, permettra de se rencontrer dans 
l’amitié. 
 
Dimanche matin, les participants célèbreront la Résurrection du Christ lors de l’eucharistie 
de 10h00 avec les chanoines, la paroisse de St-Maurice ainsi que Mgr Denis Theurillat, 
évêque des jeunes pour la Suisse Romande.  
 
Dimanche après-midi, le nouvel évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Charles 
Morérod livrera une catéchèse sur la joie chrétienne, avant un envoi en mission de chacun 
vers son milieu de vie… et peut-être, pour certains, vers Rio de Janeiro pour la JMJ 2013 ! 

 

 

>>> Programme précis et inscription en ligne sur www.jmj.ch 
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Concert du groupe de pop-rock chrétien P.U.S.H. à St-Maurice 

Rejoindre les jeunes et 
leur apporter l’évangile 
dans leur milieu et 
musique. Telle est 
l’ambition du groupe de 
pop-rock chrétien 
P.U.S.H., dont le nom se 
veut l’abréviation de «Pray 
Until Something 
Happens». En français, 
prie jusqu’à ce que 
quelque chose arrive ! 
Tout un programme donc 
pour favoriser à travers la 
musique et la prière une 
vraie rencontre de cœur à 
cœur avec le Christ. 
«Mon objectif, à la création de P.U.S.H., était d’écrire des chansons avec des textes 
chrétiens et une musique que l’on puisse être fier d’écouter, sans se sentir en décalage avec 
le monde actuel», déclare son initiateur, Fabrice Kaspar. Passionné de musique depuis 
l’enfance et converti à la foi chrétienne à l’âge de 15 ans, ce dernier mobilisa en 2002 
plusieurs musiciens professionnels afin d’enregistrer ensemble ses compositions ainsi que 
d’offrir une nouvelle manière d’entendre et de vivre le message chrétien. C’est ainsi que 
naissait le groupe P.U.S.H. Les textes des morceaux ont en majeure partie été écrits par 
Fabrice Kaspar lui-même, parti étudier la philosophie et la théologie quatre années dans un 
monastère. Ils s’inspirent de la Bible, de la tradition chrétienne et de l’expérience personnelle 
de foi. 
Créateur de 8 albums en 9 ans (dont 2 lives), le groupe a donné 3 concerts aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse de Cologne en 2005 et de Madrid en 2011. Chaque année, ces 
musiciens réalisent plus de 40 concerts dans des paroisses, des rassemblements ou des 
établissements scolaires. 
Ils interviendront pour un concert dans le programme de la JMJ Romande à St-Maurice, le 
samedi 21 avril, à 20h15 à la Basilique. Vu son caractère exceptionnel, le concert est ouvert 
au tout public et non seulement aux participants à la JMJ.  
 
 
 
Marcher ensemble pour témoigner de l’espérance ! 
Interview de Mme Catherine Roduit,  
organisatrice de la Marche de l’espérance avec des jeunes de la région de Fully 
 
Le 26 mai prochain aura lieu la 11ème édition de la Marche de l’espérance. Pouvez-nous 
expliquer l’origine et le sens de cette démarche ? 
 
C’est une démarche simple : croire que tout est possible, malgré les difficultés de nos vies, 
que Dieu guide nos pas et nous accompagne à chaque instant. Cette conviction a inspiré 
quelques amis, voici 11 ans, suite au suicide de plusieurs jeunes de notre paroisse.  
Pourquoi ne pas marcher pour ceux qui ne le peuvent plus, pourquoi ne pas porter ceux qui 
n’ont plus la force d’avancer, pourquoi ne pas dire notre espérance en la vie dans une 
démarche toute simple ?  
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Qui peut participer ?  
 
Toute personne sensible à cette démarche et ayant un peu de temps à donner pour dire son 
espérance (jeune, adulte avec enfants, grands-parents...) 
 
Comment se déroulera cette 11ème édition ?  
 
Elle débutera devant l’église de Fully à 8h00 le matin. Nous marcherons jusqu’à St-Maurice 
(pauses vers 9h00 au pont de Branson, 10h00 à celui de Dorénaz et 11h00 à celui de Collonges). Une voiture 
«balai» est à disposition. Puis arrêt pique-nique vers 12h00 à la fraternité Eucharistein à 
Epinassey, suivi d’un premier témoignage d’espérance d’un des marcheurs. 
À 15h30, un deuxième témoignage à l’abbaye de St-Maurice. M. Olivier Dehaudt, président 
de «Choisir la vie», a accepté de témoigner de son espérance et nous l’en remercions déjà. 
Une messe conclura notre marche à 16h30. 
Il est possible de nous rejoindre à tout moment, et nous comptons sur les personnes qui 
viennent directement à St-Maurice avec un véhicule, pour le retour. 
 
Pourquoi vous engagez-vous personnellement pour cet événement ? 
 
Je suis touchée par cette démarche simple et concrète : avancer dans une même direction 
tout en échangeant nos expériences de vie et en offrant ensemble les peines et les espoirs. 
C’est un temps de prière, de partage et d’amitié.  
 
Renseignements : Mme Catherine Roduit, 078 699 48 96 
Propos recueillis par l’abbé David Roduit 
 
 
 
 
«Les disciples furent remplis de joie  
en voyant le Seigneur.» 
«Je suis la messe à la télévision. Les célébrations sont belles; on comprend bien la Parole 
de Dieu proclamée par les lecteurs, l’homélie du prédicateur, les prières de la liturgie. Mais 
ce qui me manque parfois, c’est de pouvoir être dans l’église paroissiale pour vivre 
l’Eucharistie, des célébrations de la Semaine Sainte avec des frères et sœurs.» Voilà ce que 
me confiait une personne âgée que je visitais en ce temps de Pâques. 

J’aime entendre ce regret de ne pas pouvoir partager avec la communauté une démarche de 
foi, un acte religieux. Et c’est une invitation à redécouvrir la joie d’être ensemble pour 
célébrer la résurrection de Jésus le crucifié, particulièrement en ce temps de Pâques. 

Nos rassemblements des dimanches font écho à la rencontre des disciples, le premier jour 
de la semaine, et huit jours plus tard. «C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour 
de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient... Jésus vint, et 
il était là au milieu d’eux. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.... 
Thomas n’était pas avec eux, Les autres disciples lui disaient: «Nous avons vu le 
Seigneur!»... Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, et il était au milieu d’eux.» 

Ce dimanche après Pâques, c’est encore Pâques. N’ayons qu’un cœur et qu’une âme, en 
paroles et en actes, pour partager, dans la joie, notre foi au Christ ressuscité, présent au 
milieu de nous. 

Charles Neuhaus 
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Il fera bientôt battre vos cœurs 
 
Encore un petit mois, et la tornade affective du truculent Denis Sonet s’abattra sur notre 
région. Je vous l’annonce en primeur, grâce à mon service d’espionnage de la Pastorale de 
la famille. Et aussi parce que Denis est un vieux et cher ami. Vieux, façon de parler. Jeune 
de cœur et riche d’expérience. Je ne crois pas avoir rencontré d’homme aussi bon 
connaisseur que lui de nos relations affectives, de nos petits et grands bonheurs, de nos 
malheurs aussi. 
Il est capable, avec sa verve et son humour, de faire rire et pleurer en même temps, tout en 
ouvrant des chemins de joie, de renouveau, d’amour, d’amitié. 
Vite, à vos agendas ! Le mercredi 9 mai, Denis s’adressera spécialement aux aînés, sur 
deux thèmes : «L’espérance est têtue» et «L’éducation de la foi de mes petits-enfants». Pour 
ne pas froisser les organisateurs, je ne vous en dis pas plus !  
Ils vous renseigneront en temps voulu. 
Ce même mercredi, en soirée, l’inimitable animateur traitera d’une question que tout le 
monde se pose ou devrait se poser : «Dans un monde difficile, comment éduquer 
affectivement nos enfants ?»  
Enfin, la Pastorale de la famille propose cette année une nouveauté de taille. Bien des 
personnes aujourd’hui ne vivent pas en couple, pour diverses raisons. Certaines ressentent 
difficilement cette situation. Alors, que vous soyez en couple ou non, célibataire par force ou 
par choix, mère monoparentale, séparé(e), divorcé(e), venez enrichir votre expérience et 
votre espérance avec Denis Sonet, le jeudi 10 mai, sur le thème :  
«Homme et Femme, le défi d’une rencontre authentique».  
Cela se passera en soirée, verre de l’amitié à la clé. Les participants recevront gratuitement 
un sourire pour leur visage et une braise d’amour pour leur cœur. 
 
Michel Salamolard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


