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Quel chemin de bonheur pour 

ma vie? Quels mouvements inté-

rieurs, quels désirs sont suscités 

en ma vie par les événements, 

les actions, les paroles enten-

dues et résonnent comme un ap-

pel de Dieu et de la communau-

té chrétienne? Comment exister 

et prendre place dans le monde 

et l’Eglise en faisant advenir en-

semble un peu plus d’hospitalité 

et de fraternité? Comment vivre 

mon baptême? 

CChemin et finalité 
On entend souvent dire que ce 

qui compte, c’est le chemin et 

pas l’arrivée. Le parcours, le dé-

tail de la route et l’expérience 

comptent et ils font de moi qui je 

suis. La vie consacrée, le ma-

riage, le célibat, la diaconie, le sa-

cerdoce sont des formes de vie 

dans la vie de l’Eglise et dans une 

vie humaine. Mais ce qui a de 

l’importance aussi, c’est de gar-

der la direction, la boussole, ce 

que saint Ignace appelle «la fin 

pour laquelle nous sommes 

créés» et qui donne d’apprivoi-

ser la bonté de l’existence et sa 

finalité. Discerner, c’est cher-

cher où Dieu parle et donne la 

vie. 

Journée de prière 2021 
Cette année, le pape François 

nous invite à vivre à l’école de 

saint Joseph. Le Centre romand 

des vocations, des monastères 

de Suisse romande et la Maison 

des séminaires, vous invitent à 

commander des Box’Vocations 

entre le 23 avril et le 23 mai. 

Cette action vous propose aussi 

d’envoyer une Box’ comme ca-

deau à quelqu’un d’autre. Par 

exemple, des grands-parents 

peuvent en commander un pour 

un petit-enfant; un parrain pour-

ra l’envoyer à sa filleule; un pa-

roissien pourra offrir ce présent à 

un jeune plus en difficulté de sa 

communauté. Vous priez pour 

les vocations dans l’Eglise avec la 

prière à l’intérieur de la Box’. 

Camps Voc’ 
En été, des Camps Voc’ sont pro-

posés aux enfants et aux jeunes. 

Chaque camp a sa propre aven-

ture: musique, théâtre, abbaye 

de Tamié, communauté des  

Béatitudes… Tous proposent la 

rencontre de témoins qui met-

tent leurs pas à la suite du 

Christ, le temps pour réfléchir à 

sa vie, l’occasion d’exprimer ses 

talents, des espaces pour prier et 

célébrer. «Au Camp Voc’, je dé-

couvre un goût immodéré du 

contact humain, la passion de 

«l’autre». J’y ai rencontré les per-

sonnes clés de ma vie, qui m’ont 

accueillie en toute confiance, 

telle que j’étais. Les Camps Voc’ 

sont ouverts à tous. Quelle que 

soit son orientation, on peut y 

trouver des choses qui nous 

nourrissent», confie Camille  

Ulrich, 23 ans et membre du co-

mité des Camps Voc’.  

CLAIRE JONARD 
WWW.VOCATIONS.CH                                                                                                                                 

Devenir un être humain!

… Car Dieu sait prendre de la hauteur (c’est le 
cas de le dire)! Je lisais dernièrement cette his-
toire étonnante d’un certain Guareschi reve-
nant des camps de la mort en 1945, qui avait 
perdu 40 kilos. En l’apercevant, sa femme 
s’écria: «Je vois dans tes yeux que tu as gagné 
la guerre!» «Oui, répondit-il, car grâce à Dieu, à 
ma confiance en la Madone, j’ai réussi à ne 
haïr personne.» Puis il se mit à écrire un livre 
sur l’horreur des camps. Proche de sa publica-
tion, il se dit que son ouvrage allait soulever 
des passions de haine. Alors, tournant son 
manuscrit, il se mit à griffonner d’autres 
récits, et que nous connaissons tous: «Don 
Camillo et Peppone»! Dans ces histoires repri-
ses en films, on se bagarre beaucoup, on se 
monte les uns contre les autres, mais 

l’humour finit toujours par l’emporter sur la 
haine. Des guéguerres minées par des bombes 
d’humour et des éclats de rire! Signature d’un 
homme transfiguré par l’amour. Histoires drô-
les qui portent la trace du Ressuscité. 
L’humour qui nous élève… jusqu’à hauteur de 
Dieu! N’est-ce pas le signe que nous sommes 
capables de ne pas nous prendre la tête pour 
tout et pour rien? Et la signature de Celui qui 
transfigure nos idées noires? Je ne parle pas 
d’un humour sarcastique et ironique, mais 
d’un bon mot, plein de bon sens, qui dédrama-
tise les situations et nous reconnecte au réel. 
Et il en faut de l’humour aujourd’hui pour être 
prêtre! C’est ce que je souhaite à nos deux 
futurs prêtres Valentin et Simon. 
JOËL PRALONG
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Dans le cadre de l’Année Saint-Joseph promulguée par le pape 
François, le secteur Noble et Louable Contrées organise un pèle-
rinage pour les pères de famille le samedi 1er mai, fête de saint 
Joseph patron des travailleurs. Ce pèlerinage conduira les parti-
cipants de la basilique Notre-Dame de Valère jusqu’à la colline 
du Christ-Roi à Lens, en suivant le bisse de Clavau. Le rendez-
vous est donné à 9 h 30 devant la basilique de Valère, et l’eucha-
ristie ouverte à tous sera célébrée à 17 h sur la colline du Christ-
Roi. Pour des raisons d’organisation, les participants sont priés 
de s’inscrire sur le site www.noble-louable.ch 
 
 
 
 
 
 
En date du 14 avril, le Conseil fédéral a promulgué de nouvelles 
mesures sanitaires valables dès le lundi 19 avril. Certains assou-
plissements concernent les Eglises. D’une part, les manifesta-
tions ordinaires comme les réunions d’associations sont autori-
sées jusqu’à quinze personnes, moyennant le respect des autres 
mesures sanitaires (port du masque, respect des distances de 
1,5 m entre chaque personne, hygiène des mains). Cette me-
sure peut notamment s’appliquer aux réunions des divers con-
seils paroissiaux, groupes bibliques ou autres rencontres pasto-
rales. D’autre part, les événements accueillant du public à l’ex-
térieur, comme une célébration religieuse, sont autorisés jus-
qu’à 100 personnes, moyennant toujours l’observance des au-
tres mesures (masque, distance, hygiène). Cela peut notam-
ment s’appliquer à une messe ou autre célébration liturgique 
en plein air, à condition d’avoir une place assise et d’y rester 
afin d’éviter les mouvements de foule. Enfin, l’interdiction gé-
nérale de la pratique du chant étant levée, l’assemblée est auto-
risée à reprendre quelques refrains entonnés par le soliste, éga-
lement lors des célébrations à l’intérieur, pour autant que tou-
tes les autres mesures soient respectées (port du masque et dis-
tance). L’interdiction des représentations chorales publiques 
étant maintenue, les chœurs ne peuvent toujours pas animer 
les célébrations. SDI

GENS D’ÉGLISE

«Comment exister  
en faisant advenir 
ensemble un peu plus 
d’hospitalité?» 
CClaire Jonard

MÉDITATION

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle 
(Ps 117, 22 © AELF). Ces mots nous sont peut-être familiers:  
le psaume 117 revient souvent dans la liturgie. Essayons de  
les entendre à neuf, de nous déshabituer l’oreille. Les bâtisseurs 
avaient sans doute de bonnes raisons de rejeter cette pierre. Forme 
irrégulière, consistance trop fragile: elle est inadaptée. Pourtant 
elle devient un élément central de la construction. Pierre fait une lec-
ture pascale de ce verset: la pierre rejetée et méprisée, devenue 
pierre d’angle, c’est Jésus. 
L’Eglise est une construction dont la pierre angulaire est un homme 
rejeté, «sans apparence ni beauté qui attire nos regards» (Isaïe 53). 
Qu’en est-il de nos communautés ecclésiales? Jésus s’identifie à 
tous les rejetés de nos sociétés. Qui sont-ils, dans ma paroisse, 
dans mon entourage, ces exclus que l’Evangile m’invite à mettre  
au centre? 
 
SR JEANNE MARIE D’AMBLY

Etonnante construction

SPIRITUALITÉ Cette expression est empruntée au théologien  
et mystique suisse, Maurice Zundel: «La vocation de l’homme  
est de devenir un être humain.»

Les Camps Vocation sont une occasion de réfléchir à sa vie.  JEAN-HUGUES SEPPEY©CAMPSVOC’

Dieu est humour…
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