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Une si brillante carrière
Faire carrière, je ne rêve que de cela ! Jeune, dynamique et ambitieux, je veux réussir. Serace dans l’économie, la politique, le show-biz, le sport ou encore dans le monde des arts ?
Peu importe. Je saisirai les occasions qui se présenteront. Jouir de la vie, faire ce que j’aime
et, autant que possible, être aimé. Quoi de plus naturel ? Et, si j’ai les moyens de mes
ambitions, je serais bien stupide de ne pas me lancer.
Or un jour, à la suite d’un événement douloureux, d’une rupture traumatisante ou tout
simplement parce que je me risque à méditer sur le sens de la vie, je m’interroge. Suis-je
identifiable uniquement par ma seule carrière ? Ou bien puis-je me définir par un autre côté
de moi-même ?
Bonne question, qui d’ailleurs n’est pas réservée aux seuls chrétiens. Ces derniers toutefois
sont appelés à répondre de par ce qui les caractérise devant Dieu et devant les hommes :
leur identité de disciples. Disciples d’un Maître qui invite à marcher à sa suite, à entrer dans
un projet dont il s’agit, là aussi, de mesurer l’envergure et les implications – voir dans
l’évangile de notre dimanche «bâtir une tour» et «partir en guerre». Une carrière en quelque
sorte. Quoique particulière puisque, pour y réussir, il s’agit de me désencombrer de moimême. Épouser cette sagesse qui m’apprend à mourir pour vivre pleinement. Sagesse de la
Croix. Sagesse d’un Dieu qui, en Jésus Christ, renonce à sa condition divine pour se faire
serviteur de l’humanité.
Chanoine Jean-Claude Crivelli

"Que le cri de la paix s’élève avec force sur toute la terre !"
À la demande du Pape François, journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie :
samedi 7 septembre à la basilique de St-Maurice :
07h30 : Office des Laudes “Litanies pour la paix“
11h15 : Messe ”Sainte Marie, Reine de la Paix”
20h00 : Veillée de prière Office des vigiles du dimanche Adoration silencieuse & méditée
Prière pour la paix
Encouragement à tous ceux qui le peuvent de jeûner à cette intention et de participer, de
près ou de loin, à la prière du Saint Père.

Foi et Lumière dans le monde… avec un «air de famille»
Une année s’est écoulée depuis le pèlerinage à Saint-Maurice, célébrant les 40 ans de Foi et
Lumière. En 2011 et 2012, une cinquantaine de pèlerinages avaient eu lieu aux quatre coins
de monde, donnant l’occasion aux membres des communautés de se retrouver et de
témoigner qu’ils peuvent être des «messagers de la joie», malgré les difficultés liées au
handicap. Ce mouvement, fondé par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu, continue à vivre
par l’engagement de «coordinateurs», tous bénévoles, qui se mettent au service d’une
communauté, d’une province ou au niveau international.
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En octobre 2012, les 13 communautés de Suisse se sont constituées en «province»,
accueillant en même temps une
communauté du Jura français,
présente depuis un certain temps
déjà dans les activités proposées
ici. C’est ainsi que lors de
l’assemblée internationale, qui
s’est tenue cette année du 20 au
27 juillet en Grande-Bretagne, la
province «Monts et Vallées sans
frontières» a été officiellement
accueillie
comme
la
51ème
province au sein de la «grande
famille internationale» de Foi et
Lumière.
Légende photo : De droite à gauche : les
quatre représentants des communautés suisses et jurassiennes, Marie-Hélène Mathieu, co-fondatrice de Foi et Lumière, et les
épouses de l’ancien président et du coordinateur international

Tous les cinq ans, une assemblée internationale est organisée pour préparer l’avenir du
mouvement et donner les moyens pour mener à bien les nouveaux défis. Quatre personnes
ont représenté notre province, vivant une semaine exceptionnelle dans le campus de
l’université de Leeds Trinity. Venant de presque tous les coins du monde, chacun s’est tout
de suite senti «comme en famille», avec des partages de vie très enrichissants, de belles
liturgies visuelles, des chants joyeux
dans
plusieurs
langues,
des
célébrations priantes et des temps
de fête ! La présence d’une
quinzaine de personnes en situation
de handicap a été très appréciée.
Malheureusement, les visas avaient
été refusés à une vingtaine de
représentants du Moyen-Orient et
d’Afrique. Mais malgré leur absence,
une Libanaise et un Zimbabwéen ont
été élus au conseil d'administration,
aux côtés d’une nouvelle présidente
néo-zélandaise.
Légende photo : Eddy Travelletti à la célébration du lavement des pieds

Alors que le pèlerinage 2012 à Saint-Maurice avait permis d’accueillir des responsables
d’Egypte (en l’honneur de saint Maurice qui venait de ce pays) et de Syrie (avec la
coordinatrice au service de tous les pays du Moyen-Orient), il y a eu la tristesse de ne pas
les revoir à l’assemblée internationale. Ce fut une prise de conscience que tous à Foi et
Lumière sont également concernés par la réalité des personnes les plus fragiles dans les
très nombreuses communautés
de pays bouleversés par la
guerre
ou
les
troubles
politiques. La solidarité n’est
pas un vain mot et est aussi une
motivation d’engagement pour
certains.
Aux 200 délégués, le pape
François avait fait parvenir un
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message : «pour que la joie que vous vous donnez mutuellement, à travers l’amitié partagée,
puisse resplendir sur vos visages afin que tous ceux qui la verront puissent reconnaître la
beauté du visage du Christ et apprendre à placer toute leur confiance en Lui.»
Légende photo : Le père Isaac, l’aumônier international, à la célébration du lavement des pieds.

Le nouvel archevêque de Canterbury, le révérend Justin Welby a également transmis son
message : «Les communautés Foi et Lumière nous offrent à tous un signe du royaume de
Dieu. Votre réunion, en tant que personnes ayant un handicap mental avec vos familles et
vos amis pour partager l’amitié et la communion montre la puissance de l’amour du Christ en
action. Le thème que vous avez choisi, "Appelés à porter du fruit", nous rappelle que cet
amour doit être mis au grand jour et partagé avec tous ceux que nous rencontrons, de telle
sorte que les grâces que nous recevons puissent aussi porter du fruit dans la vie des autres.
Je remercie votre mouvement pour tout ce que vous faites pour la construction de l’unité de
l’Église de Dieu.»
Ces mots d’encouragement rejoignent ainsi une des priorités décidée en assemblée :
favoriser le dialogue œcuménique. Venant d’Irlande, Monseigneur Patrick Rooke, nouveau
délégué de la Communion
Anglicane pour Foi et Lumière,
a été présent pendant quatre
jours. Le dernier soir, il a
présidé
une
très
belle
célébration du «lavement des
pieds», rappelant que tous ceux
qui
acceptent
une
responsabilité, le font dans un
esprit de service. Il est le père
d’une jeune fille trisomique, tout
comme Ghislain du Chéné, qui
a été réélu pour un second
mandat comme coordinateur
international.
Légende photo : Venant de tant de pays différents, la joie de se rencontrer, comme en famille…

Alors que nous vivons dans une société où le dépistage prénatal se banalise et ne garantit
pas forcément une prise de décision autonome, la présence de nombreuses personnes
trisomiques venant de tant de pays différents a rappelé que chacun est unique et a ses
talents propres : Piotr participait au petit orchestre, Daniele de Rome, était capable de
traduire en français et anglais, Angelo avec son humour, excellait en relations publiques,
alors que Clara avait le don d’être attentive à chacun et aimait aider à la distribution du
matériel de traduction simultanée.
Le 22 août dernier décédait le père Joseph Larsen, un ancien aumônier international. Il a
témoigné d’un rayonnement exceptionnel au sein des communautés. Il aimait dire : «N’aie
pas peur, Jésus veut ce qu’il y a de mieux pour toi». Tous ceux qui sont appelés à porter du
fruit se souviennent de la phrase de Jésus : «il faut que le grain de blé meure…»
Gabrielle Luchinger
foietlumiere.ch
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