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PAGE EGLISE 
 
12 mai 2012 

 

Pèlerinage international de Foi et Lumière 
 
Foi et Lumière est un mouvement d’accueil des personnes en situation de handicap et de leur 
famille, fondé par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu. Il compte aujourd’hui 1648 
communautés réparties sur les cinq continents, qui fêtent cette année 40 ans d’existence, par 
40 pèlerinages à travers le monde. A St-Maurice, du jeudi 17 au samedi 19 mai prochains, 
nous vivront ces trois jours avec pour thème «Messagers de la Joie» 
 
17 mai – 14h00 - à la Basilique, messe d’ouverture célébrée par Mgr Joseph Roduit 
18 mai – 20h00 - Concert du chanteur Theo Mertens au Théâtre du Martolet   
19 mai – 10h03 - à la Basilique, messe d’envoi célébrée par Mgr Norbert Brunner  
 
Nous comptons sur vous pour venir chanter avec nous, les membres des communautés Foi et 
Lumière qui viennent de toute la Suisse Romande, du Tessin, du Haut-Valais et avec nos invités 
Egyptiens, Français et Belges. 

 
Qu’y avait-il au calvaire, ce fameux 
vendredi ? Un Fils martyrisé par une 
haine implacable, une mère éplorée, 
impuissante mais infiniment 
présente, un ami, Jean, conduit par 
la compassion et la fidélité. Serait-ce 
là l’icône d’une communauté de Foi 
et Lumière?  
 
La spiritualité de FL s’élabore sur 
ces deux composantes : 
l’impuissance et la présence - 
impuissance totale face au handicap 
mais présence inconditionnelle à la 
personne handicapée et à ses 
proches.  
 

 
Foi et Lumière est le lieu dans lequel la parole du Christ «Sans moi, vous ne pouvez rien faire.» 
s’incarne. C’est la rencontre d’un Jésus caché dans le cœur de ceux qui sont faibles, pauvres, 
seuls et souffrants. Mais cette spiritualité reste ordonnée à l’amour.  
Elle est croissance dans l’amour, elle est communion avec l’être faible dans la lumière du Christ. 
Cette réciprocité exige pour l’un, un travail intérieur d’épurement : recherche du message 
essentiel, simple mais non simpliste et pour la personne handicapée, culture de la confiance pour 
se faire accueil.  
C’est un entraînement réciproque pour exercer «la béatitude du lavement des pieds». Mais, 
comme Jean au pied de la croix, la communauté unie par l’amour est appelée à prier les uns 
pour les autres, à être signe de Résurrection. 
                                                            
Eddy, aumônier 
 
 



120512-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 2 

Il y a quelques années, le père Klaus Sarbach, est venu parler de Foi et Lumière lors d’un 
Katimavic (rencontre nationale, œcuménique, bilingue avec des personnes handicapées mentales et non-
handicapées). Lorsque nous l’avons entendu, nous avons tout de suite senti que nous étions 
concernés par ce qu’il présentait.  
Nous sommes parents de 4 enfants, dont la dernière est trisomique. Adeline, notre fille, avait à ce 
moment-là 6 ans. 
Nous avons commencé à fréquenter une Communauté Foi et Lumière. Le prêtre de la 
Communauté a tout de suite surnommé notre fille «pétolette des grands bois». Par ce surnom 
affectueux, Adeline perdait son identité de pauvre petite handicapée. Elle devenait une enfant 
comme les autres, qui fait des bêtises, comme les autres et qui est appréciée, comme les autres 
enfants de son âge. 
Foi et Lumière est un mouvement chrétien. Il est constitué de petites communautés formées par 
des personnes en situation de handicap mental, de leurs parents et d’amis. Nous ne vivons pas 
ensemble mais nous nous rencontrons régulièrement pour des moments d’amitiés et de partage. 
Dans chaque Communauté Foi et Lumière, la personne en situation de handicap est un membre 
à part entière de la Communauté. Elle est acceptée avec sa personnalité, avec ce qu’elle peut 
donner et ce qu’elle peut recevoir.  
Une Communauté Foi et Lumière, c’est un temps d’amitié, de partage. C’est un temps où on rit et 
où on chante. Un évêque a dit que les Communautés Foi et Lumière, ce sont les spécialistes de 
la fête. Et pour nous, les parents, cela fait du bien d’avoir un endroit où on ne regarde pas que la 
souffrance et la difficulté d’être handicapé mais où on vit des moments de simplicité et de 
bonheur. Une communauté Foi et Lumière, c’est un lieu où il y a beaucoup de souffrances liées 
au handicap mais c’est loin d’être un lieu triste. Au contraire c’est un lieu de vie et de joie. 
Foi et Lumière, c’est un peu l’apéritif du grand festin du Royaume. 
 
Françoise et Jean-Luc Vouga 

Parents d’Adeline, jeune fille trisomique 
Communauté Foi et Lumière de Neuchâtel 

 
 
Bonjour à vous tous, chers messagers de la joie et joyeux anniversaire !  

Foi et Lumière est un chemin d’amitié, un chemin rempli de signes de Dieu, de mercis, de joies, 
de fêtes et de partages. Parcourir ensemble ce chemin ne peut se faire que dans une grande 
confiance. Nous avons dû apprendre à nous aimer, à nous apprivoiser, à partager nos 
souffrances, à construire la communauté. Les personnes ayant un handicap sont premières de 
cordée, elles nous entraînent quand elles se sentent en confiance et qu’elles sont aimées. 
«Veux-tu être mon ami ? Je t’aime.»  
Pour les amis, Foi et Lumière est également un chemin d’engagement, de croissance spirituelle 
et humaine.  
Chers jeunes et adultes, n’ayez pas peur, venez partager cette amitié, vivre avec nous cette 
expérience d’amour. 
 
Madeleine Guigoz 
 
 
Les membres de Foi et Lumière sont une deuxième famille pour moi. A chaque réunion je suis 
comme dans une bulle de bonheur et de joie. Le point le plus important c’est l’incroyable quantité 
d’amour qui règne au sein de cette communauté. Je vous invite vraiment à nous rejoindre car les 
moments et les sentiments que vous partagerez avec nous, vous ne les trouverez nulle part 
ailleurs. 
 
Céline Joris 
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Pour moi Foi et lumière ça m’apporte du bonheur. Je fais partie du comité des Petites Mites où je 
donne un coup de main à notre groupe de coordination. 
Je participerai au pèlerinage à Saint-Maurice. Ça m’apporte beaucoup de bien et je prie pour tout 
ce que j’aime beaucoup. 
Je me réjouis de participer au pèlerinage. Foi et Lumière ça m’apporte du bonheur, de la joie 
quand je suis triste. Foi et lumière ça me console et ça me fait du bien de parler avec les gens de 
notre communauté où je prie pour tout le monde. 
 
Sylvie  
de la communauté des Petites Mites de Fribourg 

 
 

 
LA FOI EST UNIVERSELLE 
 
Une des joies de mon ministère de prêtre c'est, bien sûr, de célébrer des baptêmes. C'est 
l'occasion de rendre grâce avec les familles pour ce don inestimable de la vie éternelle que reçoit 
tout baptisé. 
Saint Pierre, dans la première lecture de ce dimanche, rencontre un païen du nom de Corneille. 
Le terme de païen ne désigne pas celui qui ne croit en rien du tout mais celui qui ne connaît pas 
encore Jésus-Christ. Saint Pierre réalise soudain une chose qui peut nous apparaître comme une 
évidence aujourd'hui mais qui n'allait pas de soi à l'époque, à savoir que Dieu ne fait pas de 
différence entre les hommes. Et il décida de faire baptiser Corneille et les siens. Pour des gens 
convaincus que seule leur religion était la vraie, ce fut un choc. Jésus avait dit à ses disciples que 
l'Esprit souffle où il veut mais ils ne l'avaient pas encore assimilé ni expérimenté. 
Les premiers chrétiens ont donc dû faire ce pas qui consiste à se laisser purifier par l'Esprit-Saint 
de tout mépris envers ceux qui ne partageaient pas leurs convictions. N'est-ce pas une même 
démarche que nous invite à vivre le concile Vatican II quand ce dernier nous incite à «être en 
admiration devant les expériences spirituelles authentiques dans les autres religions ?» Certains 
chrétiens n'ont pu faire ce pas et ont créé la rupture que l'on sait. L'Esprit-Saint a encore du pain 
sur la planche ! 
 
Chne Calixte Dubosson 
 
 
 
  
Bon anniversaire, Othon, Benoît, Henri et les autres 
 
Cette année, l’abbé Othon Mabillard fête ses 85 ans. Comme Benoît XVI.  
Mais c’est à Othon que je veux rendre hommage. Sous sa paternelle et volcanique direction, j’ai 
effectué mes premiers pas de prêtre à Monthey. Quelle équipe! Avec tour à tour les abbés Michel 
Conus, Gabriel Carron, Gabriel Dubosson, Jean-Pierre Lugon, André Berchtold, Gérald Theler, 
Jean-Marc Zwissig, ce fut une période bénie d’engagement et d’amitié fraternelle.  
Othon en était le guide et le pivot. 
Nous portions ensemble la responsabilité pastorale. Communauté de table et franches 
discussions se déroulaient dans une bonne humeur assez forte pour inclure les coups de gueule. 
Ceux d’Othon étaient légendaires, mais tout finissait en amitié et en gaîté. Tantôt à l’église, tantôt 
dans la crypte fameuse qu’était le carnotzet paroissial. 
Merci, cher Othon, de ton rayonnement pastoral et de ton humanité! Si tu le permets, je voudrais 
souhaiter aussi bon anniversaire à quelques personnes nées comme toi en 1927: Joseph 
Ratzinger, Juliette Gréco, le cardinal Martini, Gina Lollobrigida, Mgr Michel Coloni, Roger Moore, 
Günther Grass, le cardinal Sodano, Robert Hossein… Quelle cuvée! 
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Anecdote significative. Ce jour-là, un dimanche, nous mangions, nous tes vicaires et toi au resto. 
On discutait, on riait, on se taquinait. Je raconte ma belle escalade, quelques jours auparavant, 
du Miroir d’Argentine. Et toi de lancer à la cantonade: «J’espère que tu réfléchis davantage que 
ton Miroir!» Un à zéro. «Mon Miroir, lui au moins, il est poli!» que je rétorque. Match nul. Éclats de 
rire à l’unisson! Le pape vient de rappeler que l’humour est un signe de l’Esprit Saint… 
Enfin, associons aux aînés le cadet Henri Schwery. Avec seulement 80 ans, il n’en mérite pas 
moins la pourpre de nos vœux et de nos amitiés. 
 
Michel Salamolard 
 
 
 
Célébrations à Notre Dame de Valère 
 
Les 14, 15 et 16 mai : rogations.  

• 17h15 : adoration à la Chapelle de Tous-les-Saints  
• 18h10 : procession suivie de la messe à la Basilique 

Jeudi 17 mai à 10h00 : messe festive célébrée par Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de 
Bâle, et animée par le chœur Oracantat. 
 
 
 
Thérèse de Lisieux  
 
Eva Hernandès, qui interprète Thérèse dans Histoire d’une âme, textes tirés des manuscrits de la 
Sainte, se produira en l’église Saint Sigismond, de St-Maurice, le dimanche 20 mai à 17 h. 
 
Après plus de 250 représentations, c’est une chance de pouvoir accueillir cette actrice qui nous 
offrira un grand moment de spiritualité.  
 
 
 
 


