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OpenSky, le rendez-vous fun et foi 
 

FESTIVAL - Faire se rencontrer, dans une 
ambiance fun, des jeunes qui ne vont pas 
forcément à la messe tous les dimanches et 

d’autres qui sont sur un chemin de foi : tel est le but 
d’OpenSky, dont la première édition, en 2015, avait été un 
succès. Deuxième rendez-vous samedi prochain 29 avril à 
Fully. 
Ce festival chrétien, fun et foi, s’adresse en priorité aux jeunes 
âgés de 15 à 30 ans, mais tout le monde sera le bienvenu pour 
y vivre une soirée et une nuit sous le signe du partage, de 

témoignages et de ferveur, mélangées à tous les ingrédients qui font le succès d’une soirée 
jeunes : de la bonne musique, des activités sportives et …un bar à la valaisanne ! Un bon 
millier de jeunes sont attendus en provenance de toute la Suisse romande.  
 « Des jeunes qui ne sont pas ou pas encore engagés en Eglise, contrairement à ceux qui 
participent aux JMJ, par exemple. Des jeunes dont certains sont « entre deux », vont parfois 
à la messe, mais n’ont pas un engagement régulier » explique l’Anniviard Yves Crettaz, 
membre de l’équipe du comité d’organisation. Le côté fun de la soirée sert justement à casser 
certains clichés, et à montrer que l’Eglise catholique sait se montrer jeune et dynamique. Et 
que l’on peut vivre entre jeunes chrétiens des rendez-vous plus vivants que certaines messes 
villageoises…  
Les messes des jeunes, qui ont lieu régulièrement dans plusieurs paroisses, s’inscrivent dans 
la même démarche. Les DJP (Des jeunes qui prient) forment un noyau de chrétiens engagés 
qui organisent toute une série de manifestations pour les jeunes tout au long de l’année, des 
événements « qui stimulent vers le haut », dit joliment l’abbé Jean-François Luisier, curé de 
Savièse, référent spirituel de tout ce mouvement de jeunesse chrétienne actif en Valais. 
OpenSky veut « montrer un autre visage de l’Eglise, une belle vitrine dynamisante et créatrice. 
Un bon moyen qu’ont trouvé les DJP pour montrer combien l’Eglise qu’ils vivent leur plaît, 
qu’elle est faite de louanges mais aussi de convivialité. Le côté fun d’OpenSky doit attirer cette 
majorité de jeunes qui ont été baptisés et confirmés mais qui ensuite se sont éloignés de 
l’Eglise », souligne l’abbé Jean-François Luisier. Une démarche encouragée et soutenue par 
les autorités religieuses. La messe de fin de soirée sera d’ailleurs présidée par deux évêques, 
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion - un prélat qui aime les jeunes qui 
bougent !  -  et Mgr Alain de Raemy, évêque responsable du dicastère jeunesse au sein de la 
Conférence des évêques de Suisse.   
OpenSky vous accueille samedi prochain à Fully sans inscription et sans bourse  
délier !  
 
Claude Jenny 
 
 
 
 
 
 

L’équipe des bénévoles d’OpenSky 
(Photo LDD) 
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Musique, messe et sports 
 

La deuxième édition d’OpenSky se déroulera à la salle 
polyvalente de Fully samedi prochain 29 avril à partir de 17h et 
jusque tard dans la nuit... Des workshops sur des thèmes divers 
(foi et musique, foi et sports, foi et vie de couple, etc…) seront 
proposés en ouverture avec la participation d’invités. Après 
quoi le célèbre groupe francophone Glorious montera sur 
scène. Un événement en lui-même que la venue de ce leader 
de la pop louange. En fin de soirée sera célébrée la messe, 
animée par une grande chorale de jeunes. La nuit sera déjà 
bien entamée lorsque El Nino offrira son rap catho, lui qui avait 

rappé aux JMJ de Cracovie devant 800 000 jeunes !  
Côté sportif, le team Ramdam offrira des démonstrations de BMX et de Parkour. Et tout est 
prévu pour étancher soif et faim ! 
A noter que ce deuxième OpenSky est parrainé par un ancien grand sportif, le skieur Pirmin 
Zurbriggen, et une religieuse de choc, sœur Christina, lauréate 2014 de «The Voice». Seront-
ils présents à Fully ? Mystère ! Mais à tout le moins les organisateurs espèrent-ils pourvoir 
établir une connexion avec eux en cours de soirée. 
 
cjy 
 
Toutes les infos sur : 
www.opensky-fully.ch 
ou sur Facebook:  
OpenSky-Fully 
ou auprès de Yves Crettaz,  
yves.crettaz@hotmail.com 
077 462 54 24 
 
 

L’éclat de la miséricorde 
 
Dimanche rayonnant de blancheur que ce deuxième dimanche de Pâques : celui des baptisés 
de Pâque, jadis vêtus de blanc une semaine durant jusqu’au dimanche « in albis » (”en blanc”), 
dimanche de la Divine Miséricorde – ainsi nommé par le pape Jean-Paul II. Blancheur de la 
Résurrection : dans la Bible, en effet, la couleur blanche est celle de l’éternité, de l’au-delà. 
C’est d’ailleurs pour cela que, dans les évangiles, les anges messagers de la Résurrection 
sont vêtus de blanc. Ils annoncent le monde nouveau inauguré par le Christ vainqueur de la 
mort. Blancheur éclatante de l’au-delà qui, du Christ, rayonne sur les disciples. Éclat de cette 
miséricorde qui revêt les disciples, eux qui avaient lâchement abandonné leur Maître. Celui-ci 
leur dit le pardon qui vient d’ailleurs, de cet au-delà où se tient la miséricorde : « La paix soit 
avec vous ! » La miséricorde s’écrit en blanc, car elle ne vient pas du monde qui est le nôtre, 
monde sans pitié et sans pardon. Nous ne pouvons que l’apprendre de Dieu lui-même, le 
Miséricordieux. « Dieu de miséricorde infinie », c’est ainsi que nous nous adressons à Dieu 
dans la prière d’ouverture de la messe du deuxième dimanche de Pâques et nous lui 
demandons la grâce de comprendre toujours mieux combien notre baptême nous a plongés 
dans sa miséricorde à lui et combien aussi, nous baptisés qui vivons de cette miséricorde, 
nous avons à être des miséricordieux envers nos frères et sœurs, quels qu’ils soient.  
 
+ Jean Scarcella, Abbé de Saint-Maurice 
 
 
 

La messe sera célébrée par Mgr Lovey 
et Mgr de Raemy. 

 

http://www.opensky-fully.ch/
mailto:yves.crettaz@hotmail.com
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La paix soit avec vous ! 
 
« La paix soit avec vous !» (Jn 20, 19 ) : premières paroles de Jésus ressuscité adressées à 
tous. Pendant la journée de Pâques, il avait apparu et conversé avec quelques-uns. Le soir 
venu, c’est l’ensemble de ses disciples qu’il rencontre, petite communauté certes encore 
enfermée à double tour par crainte des gens, mais qui à ce moment déjà est symbole de toute 
l’Eglise. A travers eux, il transmet sa paix à chacun d’entre nous. Deux mille ans plus tard, 
qu’en est-il de cette paix ? En ce qui concerne la « paix dans le monde », ce n’est guère mieux 
qu’à l’époque. Jésus avait averti : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni 
effrayé. » (Jn 14, 27). La paix de Jésus est foi absolue en son amour. Elle permet d’affronter 
les difficultés de la vie en témoins, à la manière des disciples qui, tous, auront le courage de 
donner leur vie pour la Bonne Nouvelle. 
 
Chne Roland Jaquenoud 
 
 

Faustine 
 

Le 2e dimanche de Pâques est celui de la divine miséricorde. L’occasion de 
retrouver celle qui en fut l’Apôtre moderne, Ste Faustine, à travers le site 
www.faustine-message.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Je vole 
 
Traduction d’un énorme succès germanophone, ce livre est le témoignage 
poignant d’un jeune autiste qui ne peut communiquer que par l’écriture, et 
que la Foi accompagne au quotidien. 
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