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Handicapés voguant sur le même bateau… 
PARTAGE – Si Les handicapés peuvent souffrir d’un certain isolement social, ils n’en 
doivent pas moins pouvoir vivre leur élan spirituel et se retrouvent avec bonheur dans 
le mouvement «Foi et Lumière» qui compte plusieurs sections en  Valais et dont la 
province régionale s’apprête à vivre un grand événement. 
 
Ce mouvement œcuménique a été fondé 
par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu. A 
la fin des années soixante, ces deux 
défenseurs des handicapés ont voulu que 
l’Eglise accepte que des personnes 
souffrant d’un handicap mental puissent 
vivre un pèlerinage. En 1971, 4 000 
handicapées se retrouvent à Lourdes. «Foi 
et Lumière» était né.  Aujourd’hui, cette 
organisation regroupe plus de 1500 
communautés dans 80 pays  réparties en 
50 provinces. Celle qui réunit les quatorze communautés de Suisse romande, du Haut-Valais, 
du Tessin et du Jura français a pris la dénomination de «Monts et Vallées Sans Frontières». 
Gabrielle Luchinger en est la coordinatrice, Jean-Luc Ballestraz le diacre-aumônier et son 
épouse Marie-Jeanne la secrétaire. L’encadrement spirituel est assuré par le diacre valaisan 
Eddy Travelletti.  
Meb était peintre, il avait un handicap mental. Il a composé une œuvre à l'occasion du premier 
pèlerinage Foi et Lumière à Lourdes en 1971. «Le bateau montre bien que si la personne 
handicapée doit savoir ramer pour faire face aux vicissitudes de la vie, souffrir d’un handicap 
ne doit pas forcément correspondre à une galère. «La barque de Foi et Lumière exprime que 
la personne handicapée  a encore de beaux jours devant elle. Le phare va illuminer de 
nouveaux horizons. Etoile de mer et poissons attestent que la vie est bien là, mais qu’il faut 
parfois repartir à la pêche. Et la mouette qui vole devant les nuages annonce le soleil pour nos 
communautés Foi et Lumière», commente Marie-Jeanne Ballestraz qui a réalisé la 
reproduction figurant en tête de cette page. L’équipe provinciale s’engage sans compter pour 
organiser les grands rendez-vous de la province. Il y eut notamment les pèlerinages à Lourdes, 
ceux de Brigue et St-Maurice et, cette année, les membres de Romandie et du Jura français 
vont aller sur les traces de Nicolas de Flüe.  
 
Cinq communautés en Valais 
Le Valais francophone compte cinq communautés (Notre-Dame de Valère/Sion, Grain de 
Soleil/Martigny, La Cordée de l’Espérance/Bagnes, L’Arc-en-Ciel/Saxon et Pont de l’Amitié 
pour le Chablais valaisan et vaudois). Les membres d’une section se rencontrent en principe 
une fois par mois et partagent un temps de loisirs et de ressourcement spirituel. Si l’équipe 
salue la fidélité et l’engagement des quelque 600 membres de la province franco-valaisanne, 
elle regrette par contre le peu de résonnance que le mouvement rencontre auprès des jeunes 
handicapés, davantage attirés par d’autres possibilités d’échanges, notamment sportifs, et 
moins enclins à vivre leur handicap avec une dimension spirituelle. 
Claude Jenny 
www.foietlumière.ch  
www.foietlumière.org 

http://www.foietlumiè/
http://www.foietlumiè/
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Sur les traces de Nicolas de Flüe 
 
Durant le week-end de l’Ascension, du jeudi au samedi, ils 
seront quelque 250 membres des communautés 
francophones de «Foi et Lumière» à se retrouver en Suisse 
centrale pour participer à un pèlerinage sur le thème «En 
chemin vers la paix avec Dorothée et Nicolas de Flüe». Une 
manière d’apporter une réponse très concrète et vivante au 
thème que les adhérents ont adoptée pour cette année: «Tu 
m’as appelé, me voici».  
Les pèlerins - dont bon nombre viendront du Valais – seront 
accompagnés par l’évêque du diocèse, Mgr Jean-Marie 

Lovey, qui présidera la messe le jour de l’Ascension dans la chapelle de Bethanien. Elle sera 
suivie d’un moment de partage entre communautés présentes. Le vendredi, une série de 
visites seront organisées à l’intention de tous les participants : marche de Bethanien  jusqu’au 
Ranft, visite du Ranft, de chapelles et églises de la région, etc…    
 
Avec l’évêque du Diocèse de Sion 
 
Un autre moment fort de ce pèlerinage sera le temps de 
rencontre-discussion-échange avec l’évêque du Diocèse de 
Sion. En soirée est prévue une «veillée pour la paix» au 
cours de laquelle chaque communauté apportera sa 
contribution. Au programme du samedi figure une messe 
d’envoi ainsi qu’un moment récréatif et artistique avec 
danses.  
Ces trois journées avec Nicolas de Flüe en point de mire 
vont certainement souder davantage encore les liens de 
fraternité qui unissent les membres de « Foi et Lumière ». 
 
cjy 
 
 

En avion à Lourdes 
 
Un avion partira à nouveau de SION pour le pèlerinage de printemps à 
Lourdes, du 14 au 20 mai. Renseignements et inscriptions en ligne sur 
www.pelerinagelourdes.ch 
Logo : DR 
 

 
 

Lourdes : des miracles 
 
Patrick Theillier a été 12 ans en charge du Bureau des Constatations Médicales 
chargé d’authentifier les guérisons inexpliquées à Lourdes. Il nous livre des 
témoignages variés et poignants dans cet ouvrage. 
 
www.paroleetsilence.com 
 

 
 
 

Le temps de la fête 

En chemin vers la Paix 

http://www.pelerinagelourdes.ch/
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Le secret de la joie 
 
« Vous êtes la lumière du monde »  

Matthieu 5,14 (trad. © AELF) 

Dans l’évangile de Jean, Jésus proclame : « Je suis la lumière du monde », dans celui de 

Matthieu, il convie tous ceux qui se trouvent sur la montagne à lui ressembler et à être eux 

aussi « lumière du monde ». Mais comment être lumière ? Je m’émerveille parfois de 

rencontrer des personnes lumineuses, quasi transfigurées, malgré de lourdes charges ou une 

vie difficile. Quel est leur secret ?  

Une histoire raconte qu’un jeune moine vient voir son abbé. Il cherche lui-même la lumière et 

se voit mal transmettre une joie qu’il ne ressent pas. Alors l’abbé lui révèle le secret de la joie. 

La vraie joie, on ne l’aura qu’en la donnant, en la cherchant pour un autre. Car la joie n’est 

reçue qu’à condition d’être communiquée.  

Et si nous demandions la grâce d’être comme un vitrail, de nous laisser traverser par la lumière 

d’un Autre. Car c’est en la donnant que je vais recevoir un peu de cette joie qui vient de Dieu 

et qui invite au partage.     

 
Monique Dorsaz 
 

 


