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Oser
l’appel?
En contexte ecclésial, le terme
vocation désigne tantôt la
personne qui se décide pour
un engagement en vie
religieuse ou sacerdotale,
tantôt le processus au travers
duquel cette même personne
– jeune homme ou jeune fille
– répond à un appel. Ainsi
prier pour les vocations
consiste autant à soutenir les
personnes qui ont à prendre
une décision, que de
permettre un développement
serein et libre du processus.
Dans tous les cas, il est aussi
vain que prétentieux de
vouloir répondre à la place
de l’appelé. Est-ce vrai
qu’appeler au sacerdoce
est devenu inaudible à cause
des scandales dans l’Eglise?
Devrait-on museler Dieu?
C’est Lui qui appelle.
Délicatement, par des
événements, des personnes,
et aussi par sa Parole à
l’œuvre dans la conscience et
le cœur de chacun. La vocation
est Son affaire. La part
modeste, parfois
déterminante, mais si discrète
qui nous revient, se situe dans
une sorte d’accompagnement.
L’accompagnant étant l’Esprit.
Confiant en sa présence
indéfectible et en son action
permanente, malgré nos
fautes et limites, osons un
appel enthousiasmant pour
que le message de l’Eglise
redevienne audible à celles
et ceux dont c’est la vocation
de répondre à l’appel de Dieu.
Lecteurs dites à vos enfants
ou petits-enfants que leur vie
peut être pleinement réussie
si elle s’engage dans la vie
sacerdotale ou religieuse.

+JEAN-MARIE LOVEY,
ÉVÊQUE

Les candidats au sacerdoce du séminaire de Sion avec leur directeur
l’abbé Joël Pralong (tout à gauche). DR

Ils parlent de leur vocation
Interview Les sept candidats au sacerdoce du séminaire de Sion témoignent

de leur vocation dans une interview réalisée par leur directeur Joël Pralong.
Ils n’ont pas peur du célibat et s’accrochent au Christ comme à un rocher.
Pour vous, la vocation, c’est
quoi?
Suite à ma conversion au Christ,
l’idée d’être prêtre s’est installée rapidement en moi… Le témoignage de
certains prêtres m’a interpellé:
«pourquoi pas moi?» C’est comme
une petite voix dans mon cœur qui
s’est clarifiée petit à petit… Non pas
comme un SMS ou un fax, mais tel
un attrait d’amour vers le Christ
pour lui donner ma vie… Il ne faut
pas attendre un signe qui tombe du
ciel car, dès l’instant où vous vous
posez la question du sacerdoce, le signe est déjà là, et il faut faire le pas…
Le temps du séminaire vérifiera l’authenticité de l’appel… Il ne faut pas
avoir peur…

N’avez-vous pas peur de vous
engager dans une Eglise qui traverse de grandes tempêtes?
Moi, c’est le Christ qui m’attire
d’abord et me fait vivre. Certes,
l’Eglise est ballottée, mais l’Evangile
me rassure: le Christ marche sur les
eaux en furie, il me dit: «N’aie pas
peur!» Et puis il y a aussi de si belles
choses qui se font dans l’Eglise, que
ce soit au niveau social et caritatif,
sans parler de ces petites initiatives
personnelles qui ne se voient pas. Le
négatif ne doit pas masquer ces réalités… Justement, je veux soutenir
tous ces fidèles qui composent
l’Eglise, leur apporter la joie et la
paix du Christ dans leur tristesse. Les
péchés des gens d’Eglise ne peuvent

ternir la beauté et la force du message évangélique. Le nuage qui cache
le soleil ne peut le faire disparaître.

Le célibat, ça vous fait peur?

Comment voyez-vous le prêtre
en paroisse?

Le mariage est aussi un sacré engagement, tout aussi exigeant! Mais la
confiance dépasse la peur. Je crois
que Dieu suffit à combler une vie. Il
est fidèle Celui qui nous appelle. Le
sacerdoce, c’est aussi une histoire
d’amour, une autre manière d’aimer… Pour moi, c’est un choix, une
préférence, comme un homme choisit d’aimer une femme et de s’engager pour la vie avec elle… Tout en
étant conscient des difficultés liées à
la solitude affective, ce qui reste un
combat. En dehors d’une foi bien ac-

C’est d’abord un homme proche des
gens, soucieux de leurs soucis. Il habite leur quotidien, de l’apéro de
11 heures au bistrot du coin à la Parole de Dieu partagée. Il est aussi
l’homme de Dieu qui attire ses paroissiens vers le «Haut», comme un
premier de cordée. L’inquiétude,
c’est de voir tant de prêtres débordés
par leurs tâches administratives, qui
manquent de temps pour accompagner les personnes…
PROPOS RECUEILLIS PAR
L’ABBÉ JOËL PRALONG
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Tout est renversé

«Un Souffle nouveau»
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Carlos Payan qui milite inlassablement pour l’unité des chrétiens. Mgr Scarcella et Mgr Lovey
sont au courant de cette initiative,
et
la
soutiennent.

Le Rassemblement du Renouveau charismatique du lundi de
Pentecôte sera œcuménique. Il
aura lieu à l’église paroissiale de
Martigny le 10 juin 2019 à 9 heures.
Lors du Jubilé à Rome, le pape
François a vivement encouragé
les chrétiens à prier ensemble
avec tous ceux qui professent
que Jésus est le Seigneur. Il a
invité à établir des liens d’amitié
pour annoncer ensemble la
Bonne Nouvelle.

Démarche œcuménique
L’Esprit est à l’œuvre, il nous précède. Des rencontres de prière,
des soirées de louange, des invitations à entrer dans la prière de
l’autre se vivent déjà. Elles ont
conduit à cette démarche œcu-

Aventure nouvelle

ménique en Valais. Les contacts
ont été pris facilement avec les
responsables des différentes
confessions chrétiennes, et tout
de suite cela s’est vécu dans un
grand esprit de communion.
Le prédicateur sera le pasteur

crochée, on ne peut comprendre le
célibat.

C’est une aventure nouvelle pour
cette fête du lundi de Pentecôte.
Dans son discours au Circo Massimo, en 2017, le pape François a
dit: «Je vous souhaite un temps
de réflexion, de mémoire des origines; un temps pour laisser
tomber des épaules toutes les
choses ajoutées par vous-même
et de les transformer en écoute
et accueil joyeux de l’action de
l’Esprit Saint, qui souffle où et
quand Il veut.» Soyez les bienvenus!
MARIE-HÉLÈNE BORGEAT

Avec le Christ, tout est renversé. On attendait un Sauveur, et c’est un bébé dans une crèche. On le dit Roi,
mais sa couronne est faite d’épines.
Pas étonnant que Simon-Pierre doive passer lui aussi
par ce renversement de ses certitudes, depuis
l’absence de poissons devenant pêche miraculeuse
jusqu’à sa propre mort renversée, crucifié tête en bas,
en miroir-hommage pour son maître.
Entre deux, il y eut le reniement de Pierre. Un épisode
peu glorieux que le Christ va aussi renverser: «Pour la
troisième fois, il lui demanda: «Pierre, m’aimes-tu?»
(Jn 21,17, évangile de ce dimanche, traduction ©
AELF). C’est au bord d’un feu de braises que Pierre a
renié le Christ par trois fois, et c’est aussi un feu de
braises qui l’attend sur la plage ce jour-là, avec le Ressuscité qui va l’amener par trois fois à dire que, oui, il
aime Jésus.
Laissons Jésus renverser nos vies, jusqu’à rendre
l’impossible possible, à transformer l’ombre en
lumière.
VINCENT LAFARGUE

