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Non, non et non
Chaque année, le Carême s'ouvre avec le récit des tentations de Jésus. Conduit au désert par
l'Esprit Saint Il subira le choc des tentations fondamentales de l'être humain : les désirs de l'avoir,
du pouvoir et de la gloire !
Pas de corruption, pas de compromis, pas de sensationnel.
De la magie - fabriquer du pain avec des pierres - NON
Du Compromis - se prosterner devant le malin pour dominer - NON
Du sensationnel - se jeter du haut du Temple - NON
L'affrontement de Jésus avec Satan est une annonce de ce qu'il devra subir tout au long de son
ministère : les traquenards des scribes et des pharisiens, les ruses d'Hérode, la sueur de sang à
Gethsémani et le cri d'angoisse sur la croix : "Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
La réponse définitive à ces épreuves sera la résurrection. Ce qui est important pour nous, c'est
que Jésus veut nous associer à sa victoire sur les forces du mal. Nous sommes confrontés aux
mêmes tentations que Jésus. Et comme pour lui, notre vie est une lutte, un combat. C'est en
nous battant contre les forces du mal que nous aurons droit, à notre tour, à la résurrection.
Il nous faut accepter la bataille. L'adversaire est toujours là avec sa panoplie de mensonges et de
mirages. Il profite de la liberté donnée par Dieu à l'homme pour l'entraîner vers sa perte.
Le Carême est le temps d'une cure de jouvence pour le cœur, l’âme et l'esprit. Dieu veut nous
libérer de toutes les chaînes qui nous maintiennent en esclavage.
Chanoine Jean-Paul Amoos

Carême, 40 jours
Rappel du séjour de Jésus au désert, au début de son ministère. Le tentateur lui propose de
changer les pierres en pain. Comme si on pouvait se passer de l’agriculture, réduire la terre à
une simple ressource dont on tire une matière première impersonnelle.
Non ! Le pain n’est pas que matière, il est «fruit de la terre et du travail des hommes». C’est cela
le carême : résister aux raccourcis qui nous feraient oublier tout ce que représente le pain. Le
calendrier de la campagne œcuménique d’Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre
Partenaires que vous trouvez dans vos églises invitent à cette résistance.
Jean-Claude Huot
Action de Carême
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Pèlerinage diocésain
des jeunes au Gd-StBernard
Au sommet du parking du SuperSt-Bernard s’alignent minibus et
voitures aux plaques valaisannes
et quelques-uns mêmes d’autres
cantons de la Suisse Romande.
En sortent des jeunes et quelques
accompagnants qui, aidés par des
guides
et
des
moniteurs,
s’équipent de DVAs ainsi que de
skis, de peaux de phoque ou de
raquettes.
Après la récitation de la prière du pèlerin de la montagne du chanoine Gratien Volluz, la foule
de jeunes rassemblée s’ébranlera pour commencer en petits groupes l’ascension qui les
conduira 500 mètres d’altitude plus haut à l’hospice du Gd-St-Bernard.
Comme chaque année, le pèlerinage diocésain des jeunes permettra aux participants de
vivre une fabuleuse expérience de montagne, de fraternité et de foi. Encadrée par des
guides, la montée permettra aux pèlerins de faire connaissance et de s’entraider. Arrivés à
l’hospice, après s’être douchés et quelque peu reposés, des témoignages leur seront
proposés. Pour l’édition 2013, c’est le thème des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio
qui a été choisi : «Allez, de toutes les nations, faites des disciples !» (Mt 28,19). Deux jeunes
Valaisannes qui ont vécu un engagement avec l’œuvre de compassion Points-Cœur nous
entretiendront de leurs expériences dans des quartiers défavorisés de notre monde, auprès
des plus pauvres et spécialement des enfants : Joséphine Roduit de Fully à Changalpet en
Inde et la Sierroise Sophie Beney à Lima au Pérou.
Entre plusieurs moments conviviaux, une veillée de prière autour du thème du disciple et une
adoration permettront aux cœurs de s’unir autour du Christ et de prendre ensemble de
l’altitude. Le lendemain matin, après une eucharistie célébrée à l’hospice ou par grand beau
temps dans la cathédrale des Alpes, les participants pourront réaliser des sorties en
montagne selon leurs niveaux avant de se retrouver tous ensemble pour un envoi.
Un magnifique week-end en perspective !
Abbé David Roduit
Informations importantes
Week-end du 23-24 février 2013 - Age de 16 à 30 ans
Skis ou raquettes + DVA obligatoires ! Matériel à disposition sur demande.
Rendez-vous samedi matin au sommet du parking du Super-St-Bernard : réglage dès
10h00 ; départ à 10h30 !
Inscription obligatoire chez Samuel Schupbach au 079/459.02.62 ou à l’adresse
samuel.schupbach@cath-vs.ch

Interview de M. Jean-Luc Vuadens, guide de montagne et membre du comité
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d’organisation
Comment sont nés les pélés jeunes au Gd-StBernard ?
Le chanoine du Gd-St-Bernard Gratien Volluz est
le fondateur des pèlerinages en montagne au
Gd-St-Bernard et au Simplon. Son confrère, le
chanoine Bernard Gabioud, a mis en place les
pélés jeunes vers 1974. Il en a confié rapidement
l’animation et l'organisation au chanoine Edgard
Thurre de l'abbaye de St Maurice. Le succès et la motivation des jeunes à travers les
aumôneries ont nécessité la création de quatre pélés par hiver au Gd-St-Bernard, organisés
alternativement par le collège de St-Maurice, le collège des Creusets et deux autres groupes
d’aumônerie. En 1983, j'ai repris l’organisation de ces pèlerinages jusqu'en 2000. La relève
est assurée actuellement par un comité réuni autour du Service diocésain de la jeunesse.
Quelles étaient les intuitions des fondateurs ?
Un pèlerinage en lui-même relève d’une intuition universelle. Pour les aumôniers et
animateurs spirituels, il s'agissait à travers l'effort vers les sommets et la vie fraternelle de
vivre la prière de la montagne de Gratien Volluz dont voici un extrait :
« Créé par amour, pour aimer,
fais, Seigneur, que je marche,
que je monte, par les sommets,
vers Toi,
avec toute ma vie,
avec tous mes frères,
avec toute la création,
dans l'audace et l'adoration. »
Quel esprit anime ces moments forts pour les jeunes ?
Un esprit catholique très fort, «universel», car le pèlerinage accueille de nombreux groupes
de jeunes de différente couleur spirituelle ainsi qu’une grande ouverture et attention de la
part des jeunes aux animations proposées.
Réussir dans la vie… ou réussir ma vie ?
Choisir, c’est mourir à une infinité de possibles pour naître à une vie vraiment libre,
assumée. Mais comment se décider quand on n’a que vingt ans et de multiples perspectives
dans la tête ? Comment accomplir les bons choix dans les domaines de l’amour ou de
l’avenir professionnel ? Pour un croyant, comment associer Dieu à l’orientation de sa vie ?
Pour aider les jeunes à tracer leur propre chemin, le Service diocésain de la jeunesse et la
Pastorale de la famille organisent un après-midi de réflexion avec des ateliers. Le père
jésuite Alain Decorzant, formateur à Genève, livrera les trésors du discernement selon saint
Ignace. Mme Jeanne Darbellay, psychologue-conseillère en orientation professionnelle à
Martigny, abordera la question du choix professionnel, tandis qu’Anne et Marco Mayoraz, le
couple responsable de la pastorale de la famille, rendront les jeunes attentifs aux défis de la
vie amoureuse.
Abbé David Roduit
Samedi 16 mars 2013 (de 14h30 à 20h30) à Sion au foyer des Creusets ; âge de 18 à 25 ans.
Inscription obligatoire jusqu’au mardi 12 mars auprès de l’abbé David Roduit au
077/408.98.35 ou à l’adresse droduit@yahoo.fr
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