
La CRAL coiffe l’apostolat des laïcs
TÉMOINS Chaque année, l’Eglise romande consacre un dimanche à l’apostolat 
des laïcs. Cette année, c’est ce week-end et les recettes de la quête profiteront 
notamment aux mouvements de laïcs regroupés au sein de la CRAL.

CRAL, pour Communauté romande 

d’apostolat des laïcs. Celle-ci re-

groupe quelque deux douzaines de 

mouvements composés de noyaux 

de laïcs qui sont actifs dans divers do-

maines d’engagement en Eglise. 

«C’est une sorte d’association faîtière 

qui fédère entre eux une multitude 

de mouvements dont la raison d’être 

repose sur l’action dans divers do-

maines de la société, l’éducation 

chrétienne et la vie de prière», expli-

que Pascal Tornay, membre du bu-

reau de la CRAL, qui est présidée par 

un autre Valaisan, Yvan Delaloye.  

«L’objectif de la CRAL est de servir la 

communion entre les mouvements, 

de créer des synergies novatrices, 

des espaces de discussions et 

d’échanges. Tel est l’axe de travail 

qui a guidé l’équipe de pilotage», 

ajoute notre interlocuteur Pascal 

Tornay, agent pastoral dans le sec-

teur pastoral de Martigny. «En s’ou-

vrant à d’autres mouvements, en ser-

vant de plus près la communion 

entre eux et en offrant une visibilité 

plus large à travers un processus de 

réforme assez profond, nous som-

mes parvenus à faire entrer la CRAL 

dans le XXIe siècle! Nous voyons déjà 

les fruits de ce nouveau souffle à tra-

vers l’adhésion d’un certain nombre 

de nouveaux mouvements. Ces fruits 

nous permettent d’asseoir la crédibi-

lité de la CRAL et de lui donner da-

vantage de reconnaissance ecclé-

siale», se réjouit Pascal Tornay. Un 

constat en plein dans la cible de 

l’équipe d’animation qui résume son 

action en trois verbes: réformer, ras-

sembler, célébrer. La fête a d’ailleurs 

été de circonstance l’année dernière 

puisque la CRAL a fêté son demi-siè-

cle d’existence. Un jubilé d’or qui a 

été marqué d’une pierre blanche lors 

d’une manifestation qui s’est dérou-

lée à Fribourg dans le cadre de Prier 

et Témoigner.  

Un même but 
La CRAL regroupe  des mouvements 

qui ont un rayonnement dans toute 

ou partie de  la Suisse romande 

(exemples: le Mouvement chrétien 

des retraités, Foi et Lumière, le Re-

nouveau charismatique, Fontaine de 

la miséricorde, etc.) mais qui tous 

poursuivent le même but: bâtir une 

Eglise ouverte sur le monde et frater-

nelle.  

La CRAL propose plusieurs rendez-

vous durant l’année. Outre le Diman-

che des laïcs et l’assemblée annuelle, 

la communauté se retrouve aussi à 

l’occasion d’un week-end thémati-

que, dont la dernière édition a eu 

lieu fin janvier à Saint-Maurice au-

tour de la problématique: «Quel 

homme? Quel Dieu? Témoigner au-

jourd’hui». Car la CRAL, c’est bien 

cela: un organisme faîtier réunissant 

plusieurs milliers de témoins d’une 

foi vivante. 

CLAUDE JENNY  
www.lacral.ch
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«Soyez des prophètes du présent!»
A l’occasion du Dimanche des 
laïcs, l’abbé Christophe Godel, 
vicaire épiscopal de l’Eglise 
catholique vaudoise, mais aussi 
représentant de la COR (la Confé-
rence des ordinaires romands) au 
sein de la CRAL, a rédigé un mes-
sage dont voici des extraits. 
«Aujourd’hui, il faut des prophè-
tes d’espérance, des prophètes 
de sainteté, qui n’aient pas  
peur de se salir les mains pour 
travailler et aller de l’avant»: 
voici comment le pape François 
s’adressait récemment à un 
mouvement d’apostolat des 
laïcs en prenant pour modèle l’un 
d’entre eux qui s’était engagé 
avec sa foi au cœur du monde. 
Qu’est-ce qu’un prophète? Con-
trairement à ce qu’on pourrait 
croire, ce n’est pas quelqu’un qui 

prédit l’avenir. Un prophète est 
pleinement dans le présent. En 
même temps, il est pleinement 
en Dieu. Le prophète est 
quelqu’un qui a tellement le sens 
de Dieu qu’il peut réagir dans le 
présent en disant ce qui vient de 
Lui et ce qui en éloigne. Un pro-

phète aide à ce que la dynamique 
de l’Evangile inspire les réalités 
quotidiennes.» 
«Le chrétien est un prophète. 
Permettez-moi simplement de 
citer un extrait du document de 
référence du pape Jean Paul II sur 
les laïcs: «Les fidèles laïcs sont 
donc aujourd’hui, en vertu de 
leur participation à la fonction 
prophétique du Christ, pleine-
ment engagés dans cette tâche 
de l’Eglise. A eux, en particulier, il 
revient de témoigner que la foi 
constitue la seule réponse plei-
nement valable que tous, plus ou 
moins consciemment, entre-
voient et appellent, aux problè-
mes et aux espoirs que la vie 
suscite en chaque homme et en 
toute société. […]»  
 CLAUDE JENNY

«Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que 
vous venez d’entendre.» (Luc 4,21, trad. © AELF)  
Aujourd’hui 2 février, deux fêtes se télescopent: celle 

de la Présentation de Jésus au temple, ou Chandeleur 
(du mot chandelle) 40 jours après Noël, et celle du 
dimanche de l’apostolat des laïcs, c’est-à-dire de 
l’engagement de tous les membres du peuple de Dieu 
(sens du terme laïc) au service de l’Evangile, en tant 
qu’apôtres et disciples missionnaires des temps 
modernes. 
Laquelle choisir? Prenons les deux! Car avec Jésus, 

comme jadis dans la synagogue de Nazareth, c’est 
aujourd’hui que l’Ecriture se réalise! C’est aujourd’hui 
l’instant lumineux: Eurêka, je l’ai trouvé (en grec), le 
Sauveur du monde. C’est lui, la lumière de ma vie! Ses 
paroles de grâce me touchent, elles motivent mon 
engagement, elles donnent sens à mon existence. De 
ma conception jusqu’à mon dernier souffle, dans la 
confiance et l’espérance, en m’abandonnant dans ses 
bras. 
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 

Aujourd’hui: eurêka
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Le Vatican a fait remarquer 
récemment que 80% des 
personnes dans le monde  
qui sont persécutées à cause 
de leur foi sont de religion 
chrétienne. Quant à l’ONG 
Portes Ouvertes, elle a fait 
connaître récemment son 
classement des pays où les 
chrétiens sont persécutés. 
D’après ses recherches, plus 
de 245 millions de chrétiens 
dans le monde sont 
sévèrement persécutés pour 
leur foi. On fera remarquer le 
paradoxe de la Chine qui vient 
de signer un accord avec le 
Vatican mais qui a durci son 
contrôle et sa persécution  
des chrétiens. Dans ce pays, 
de nouvelles prescriptions  
sur la religion sont entrées en 
vigueur. Le régime s’emploie 
désormais à empêcher  
les enfants et les jeunes 
d’entendre des 
enseignements religieux,  
et pour ce faire il a fermé les 
écoles du dimanche, interdit 
les camps d’été et imposé aux 
églises de placer à leur entrée 
des écriteaux interdisant 
l’accès aux moins de 18 ans. 
La Chine a également annoncé 
son plan quinquennal soi-
disant pour «promouvoir le 
christianisme chinois». Portes 
Ouvertes nous apprend que 
les églises chinoises doivent 
hisser le drapeau national plus 
haut que la croix et chanter 
l’hymne national avant 
chaque service religieux.  
Mais la plus grande église  
de maison de Pékin, forte  
de 1500 membres, a été 
fermée parce qu’elle refusait 
d’installer des caméras  
de surveillance tournées  
vers l’assistance. 
VINCENT PELLEGRINI, 
JOURNALISTE  
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La CRAL, pour Communauté romande  
d’apostolat des laïcs, a fêté l’an dernier son 
demi-siècle d’existence. JEAN-CLAUDE GADMER


