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Si tu savais le don de Dieu…
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16). Ce verset de saint
Jean que l’Eglise nous propose en ce jour où nous méditons le mystère de la Sainte Trinité
nous ouvre le secret de la vie divine : l’amour de Dieu se manifeste par le don le plus parfait,
celui de cet autre Lui-même qu’est la Fils éternel. Les mots et les concepts sont à jamais
incapables d’exprimer la profondeur de l’Amour divin. C’est pourtant avec ces mots qu’il faut
tenter de dire quelque chose. Saint Jean le fait. L’amour de Dieu, c’est lorsque le Père donne
son Fils. Se donner soi-même, ce serait déjà très beau. Mais donner son propre Fils, tout
parent sent combien ce sacrifice est encore, infiniment, plus grand. Et c’est ce don-là que
notre Dieu a fait, ce don-là qu’il continue à faire jusqu’à la fin des temps. Le Mystère de la
Sainte Trinité, c’est le Mystère du Don du Fils, envoyé par le Père, fait homme par l’œuvre
du Saint Esprit, tout entier offert dans le sacrifice douloureux de la Croix qui se continue
dans le sacrifice joyeux de l’Eucharistie. Ce don nous est fait à nous : « Prenez, mangez en
tous… ». Quelle ingratitude, oui, osons le mot, quel péché de passer à côté de ce don ! C’est
refuser l’amour de celui qui, en Son Fils, nous donne tout, absolument tout.
Chanoine Roland Jaquenoud

Nominations par Mgr Norbert Brunner
Laurent Ndambi est nommé curé des paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et
Saint-Maurice-de-Laques, est aussi curé de Crans-Montana
Rémy Delalay et Nicolas Ammann sont nommés vicaires de ces mêmes paroisses.
Silvain Gex-Fabry est nommé curé de la paroisse d’Ayent.
Vincent Lafargue est nommé curé des paroisses de Vex, Hérémence et Évolène.
Pierre-Yves Pralong est nommé vicaire à 70% pour les paroisses de Monthey et Choëx et à
30% pour les paroisses de Troistorrents, Champéry et Val d'Illiez.
Gérald Voide est nommé curé des paroisses de Troistorrents, Champéry.
Marcel Martenet est nommé curé de la paroisse de Port-Valais.

Nuit des veilleurs du 21 au 22 juin
L'ACAT- Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, association œcuménique
À Sion, au Temple protestant dès 20h00 par une courte cérémonie lectures et prières, puis
en silence jusqu'à 08h00.
Pour les paroisses de Bagnes, Verbier et Vollèges, messe à 18h00 au Châble puis
adoration de 19h00 à 07h00. La première heure de prière est animée.
Vous pouvez venir passer un moment de prière en solidarité avec les victimes de la torture.
Infos : www.nuitdesveilleurs.com ou www.acat.ch

140614-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz

1

ACTIVITES POUR JEUNES
Parcours «Noverim» pour les jeunes
La dernière invention des Chanoines de St-Maurice et du Gd-St-Bernard !

De façon générale, notre société aime à organiser, à planifier.
L'Église elle-même ne peut échapper à cette nécessité de prévoir
un tant soit peu l'avenir et de faire des plans pastoraux. Pourtant, il
se peut que l'Esprit Saint se plaise à travailler différemment,
faisant volontiers fi des projections et des programmes. La
dernière invention des Chanoines de St-Maurice et du Gd-StBernard pourrait relever de cette logique d'un Esprit prompt à
inventer du nouveau. En tout cas, rien ne préparait cette initiative.
Elle est née de façon très fortuite ou providentielle ! La
chiquenaude est venue d'un aumônier de jeunes qui interpellait
vigoureusement la Communauté du Simplon. «Ils sont
extraordinairement intéressants ces séjours que nous passons
avec des centaines de jeunes dans vos Hospices. Mais ce ne sont
que feux de paille. Il faudrait vraiment proposer quelque chose de
plus.» C'est de là qu'a germé l'idée pour les Congrégations de StBernard et de St-Maurice de s'associer pour proposer un chemin
de formation original. Le titre, emprunté à Saint Augustin, décrit un
sacré beau programme : «Noverim Te, noverim me», ce qui veut
dire «Que je Te connaisse et que je me connaisse !» Le parcours
est proposé à des jeunes de plus de 18 ans, filles ou garçons, qui
sentiraient le besoin de prendre un temps prolongé d'orientation et
de réflexion. Il se décline en 3 fois 3 mois sur 3 lieux de vie successifs, qui offre une belle
variété de visages d'Eglise et de façon de vivre l’Évangile aujourd'hui :
• à St-Maurice, dans un moment particulièrement riche de commémoration des 1500
ans d'existence de l'Abbaye.
• au Simplon, changement de décor assuré. Un Hospice d'altitude, avec la chance de
s'ouvrir à la richesse d'une vraie «spiritualité de la montagne» et de la pratique de
l'accueil.
• au Congo, changement encore plus absolu de contexte. Pour un Européen, c'est
plonger dans une culture de précarité et de pénurie. C'est aussi se laisser remuer par
le dynamisme d'une Église jeune.
L'expérience comprend trois axes importants : le «vivre ensemble», la «réflexion» avec un
temps quotidien d'étude et de partage et la dimension concrète du «service» selon les
besoins propres à chaque lieu. Attention : nombre limité pour la première année à 4
candidat(e)s. Infos sur www.hic-christus.net/noverim.
Chanoine Jean-Pascal Genoud
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Festival TheoMania
Plusieurs centaines de jeunes se
rassemblent pour prier et écouter des
enseignements de prêtres sur le
champ des martyrs de St Maurice et
de ses compagnons ?
Baignée dans une culture à bien des
égards matérialiste et superficielle, la
jeunesse d’aujourd’hui a soif de
l’Essentiel et est désireuse d’entendre
des
témoignages
de
joie
et
d’espérance. C’est ainsi qu’au fil des
éditions, le festival TheoMania est devenu LE lieu de rassemblement estival pour la jeunesse
contemporaine en quête de sens dans un monde d’apparences. Cette année, et pour la
septième fois, il aura lieu du 9 au 13 juillet à Vérolliez (St-Maurice).
Grâce à des témoignages forts de personnalités marquantes, des enseignements d’évêques
et de prêtres, des temps de prière, mais aussi grâce à des moments festifs et récréatifs, les
jeunes entre 16 et 35 ans sont invités durant les 4 jours du festival TheoMania à réfléchir sur
le bonheur. En effet, tout le monde aspire à être heureux ! Si l’on en croit le monde, le
bonheur est à portée de main : 2 ou 3 clics, quelques billets de banque, des sensations ou
des émotions version XXL... Mais que reste-t-il lorsqu’internet est coupé, lorsque le portemonnaie s’allège et que plus rien ne surprend les sens ?
Les invités de cette édition du festival TheoMania tenteront de répondre chacun à leur
manière à cette question : Fr. Daniel-Marie qui a été recueilli clandestinement dans un
couvent franciscain après avoir braqué plusieurs banques ; les frères Jaccard qui ont
parcouru durant 50 ans le monde entier pour venir en aide aux plus pauvres ; le groupe de
pop Hopen composé de 4 frères qui ont décide de répondre à l’appel du Pape François en
«mettant leur talent au service de l’évangile» ; un invité surprise dont les choix de vie et les
épreuves endurées en
amènera plus d’un à
s’interroger sur la manière
de mener son existence.
Infos pratiques :
www.theomania.ch ou
theomania@napp.ch
La journée du dimanche est
ouverte à tous les âges !

Sybille Bonvin
Pèlerinages alpins 2014 avec formule pour ados et jeunes
(26-27 juillet / 2-3, 9-10 et 16-17 août)
L’hospice du Gd-St-Bernard organise 4 week-ends de pèlerinages alpins pour tout un
chacun. La nouveauté de cette année se trouve dans l’encadrement et l’animation pour ados
de 12-15 ans et pour jeunes. Le thème du week-end est «Ma force ! Quelle force ?». Dans
notre monde, c’est bien souvent la loi du plus fort qui est à l’œuvre. Il faut toujours être plus
performant. Nous découvrirons quelles sont les forces qui mettent ma vie en mouvement et
m’aident à avancer, peut-être d’une manière différente que par la toute-puissance… Ces
pélés permettront aux jeunes de vivre un week-end en montagne, qui allie balades en plein
air, rencontres, jeux, réflexions et spiritualité.
Infos et inscriptions sur www.gsbernard.net ou téléphone 027 787 12 36.
Gaëtan Steiner
Page réalisée par le Service diocésain de la jeunesse.

140614-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz

3

