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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Un avenir plein d’espérance
RENDEZ-VOUS C’est le prophète Jérémie (Jr 29,11) qui sera notre guide
durant ce week-end des 7 et 8 mai pour les JMJ romandes à Lausanne.

SION
5¶¬{Āg{w{g¶g
La communauté catholique portugaise du Valais invite chacun
à fêter Notre-Dame de Fatima à l’église du Sacré-Cœur à Sion.
Aujourd’hui 7 mai, la procession aux flambeaux commencera à
20 h 30. Demain 8 mai, la messe sera célébrée à 15 heures, suivie de la procession.

ÉDITIONS SAINT-AUGUSTIN
TÃ¬{°º¬gw{°{º{°
Fruit de plusieurs articles publiés sur le portail de l’Eglise
catholique en Suisse romande www.cath.ch un livre édité aux
Editions Saint-Augustin présente une douzaine de portraits de
jeunes catholiques romands.
En contrepoint de ces témoignages, la parole est aussi donnée
aux responsables romands des différents services de pastorale
jeunesse, qui expriment à travers un décryptage lucide
quelques enjeux autour de l’accompagnement des jeunes.
Disponible en librairie, le livre «Jeunes explorateurs de la foi»
peut être commandé en ligne: www.saint-augustin.ch/shop

17-22 JUILLET

La nouvelle équipe du Centre romand des vocations. VALÉRIE MOULIN PHOTOGRAPHIE

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) se déroulent tous les
deux à trois ans, à chaque fois
dans une ville différente dans le
monde. Cet événement répond à
un appel lancé par le pape saint
Jean Paul II en 1985 afin de réunir les jeunes pour célébrer le
Christ et de pouvoir expérimenter l’Amour de Dieu pour eux. Les
dernières rencontres ont eu lieu à
Rio de Janeiro, à Cracovie et,
pour la dernière en date, à Panama. La prochaine rencontre, prévue pour 2023, se déroulera à Lisbonne où plusieurs millions de
jeunes du monde entier sont attendus.

Ce week-end
En attendant le retour de cet événement des JMJ mondiales (qui

«Chacun joue un rôle
fondamental pour
écrire une nouvelle
page de l’histoire,
remplie d’espérance.»
PAPE FRANÇOIS

avait été reporté à cause de la
crise sanitaire), c’est ce week-end
que se déroulent les JMJ romandes, une version régionale de
l’événement autour de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne,
un symbole fort de l’esprit œcuménique. Différentes activités se
dérouleront sur ces deux jours:
enseignements,
témoignage
d’Alice Drisch, création artistique
avec le rappeur Gab, veillée de
prière avec Helvetia Cantic,
temps de louange avec Raising

Hope, démarches œcuméniques.
La messe finale de dimanche à
14 heures sera présidée par Mgr
Alain de Raemy, l’évêque des jeunes en Suisse et rehaussée de la
présence de l’ambassadeur du
Portugal. Toutes ces propositions
pour ouvrir des chemins d’espérance après la crise pour les jeunes sœurs et frères en humanité.

Vocations
En ce quatrième dimanche de
Pâques, l’Eglise à travers la terre
prie particulièrement pour les
vocations. «Chacun joue un rôle
fondamental pour écrire une
nouvelle page de l’histoire, une
page remplie d’espérance, remplie de paix, remplie de réconciliation», nous rappelle le pape
François dans Fratelli tutti (231).

Le Centre romand des vocations a
préparé pour les paroisses des signets de prière, des intentions et
une célébration pour vivre cette
communion à la prière de
l’Eglise. N’est-ce pas d’abord cela
la vocation: regarder l’autre et reconnaître Dieu présent dans sa
vie. Pour vivre authentiquement
notre propre vocation à la suite
du Christ, le chemin, la vérité et
la vie, nous sommes invités à ne
pas arranger la vérité. «Nous
sommes appelés à plus de fraternité, plus de bonté, plus de soutien à ceux qui sont marqués par
la solitude, l’exil, l’exclusion et la
peur d’être abandonnés», dit Mgr
Aveline.
CLAIRE JONARD
www.jmj.ch
www.vocations.ch

À PROPOS

RANFT
4g¬s{{¶g {
Du 7 au 13 août, Christoph Albrecht, Julien Lambert et
Alexandre Winter animent une marche contemplative en montagne sur le chemin du Ranft à Einsiedeln. Dans l’esprit de l’encyclique «Laudato Si» du pape François, cette retraite ignatienne
itinérante a pour objectif de permettre de marcher ensemble, se
relier à Dieu et aux autres dans la beauté de la création, se laisser inspirer de nouvelles manières de voir, de vivre et d’espérer.
Renseignements et inscriptions: christoph.albrecht@jesuiten.org 079 155 64 25.

MÉDITATION

L’effet Larsen
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Alors que les
pèlerins de
mai, au
nombre
d’un millier,
se préparent
à partir à
Lourdes à la
fin du mois,
les inscriptions pour le
pèlerinage
d’été de la
Suisse romande sont ouvertes. Ce pèlerinage se déroulera du 17
au 22 juillet et sera présidé par l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie
Lovey. Selon les spécificités propres à ce pèlerinage, plusieurs
groupes sont constitués pour accueillir les enfants, les familles,
les ados et les jeunes. Ces groupes ont un programme propre et
se joignent chaque jour aux célébrations du pèlerinage et aux
propositions des Sanctuaires. Inscriptions et renseignements:
www.pele-ete-lourdes.ch et inscriptions@pele-ete-lourdes.ch

La voix du vrai Pasteur
Chacun a subi un jour les désagréments de
l’effet Larsen, ce sifflement désagréable qui,
sortant des haut-parleurs, enfle jusqu’à saturation et emplit tout l’espace sonore. On combat
l’effet Larsen en créant un silence et en réajustant l’emplacement des micros...
Je me demande si, sur le plan de la vie spirituelle,
la société d’aujourd’hui n’est pas en train de baigner dans un effet Larsen permanent à nous
rompre les oreilles de l’âme. Chacun y va de sa
mélodie, chacun publie son bruit personnel, chacun donne son avis largement dans les réseaux
de toutes sortes. Il s’agit, pour exister, d’occuper
l’espace sonore. Et sans nuance tout est
accueilli, ingurgité, jusqu’à la nausée.
Comment écouter la Voix fondamentale qui
murmure du Sens, si toutes les sources n’ont

qu’un but: occuper le plus d’espace possible?
Créons du silence. Donnons sa vraie place à chaque opinion, même si c’est la poubelle. Equilibrons avec lucidité nos sources d’information...
Alors peut-être la Voix se fera entendre de ceux
qu’elle appelle. C’est bien l’enjeu des «vocations» quelles qu’elles soient. On ne pourra
engendrer des prêtres, des témoins de la Parole,
des acteurs d’Evangile si on ne lutte pas contre
les effets Larsen qui écrasent notre vie spirituelle, jusqu’à l’insignifiance. C’est donc un acte
de salubrité ecclésiale que de proposer à l’envi
des lieux de silence et des espaces où les paroles
sont mises en perspective et en équilibre. Ainsi
même le murmure d’une brise légère aura sa
force fondamentale.
GUY LUISIER

La première lecture de ce dimanche, tirée des Actes des Apôtres, a
été amputée d’un long discours de Paul (13, 16-41), discours magistral qui retrace l’histoire du peuple élu, et montre comment celle-ci
s’accomplit en Jésus, mort et ressuscité. L’ayant entendu les gens
invitent Paul à revenir leur parler (v. 42). C’est dire l’intérêt suscité.
Le sabbat suivant, on se réunit donc à nouveau à la synagogue pour
entendre, non pas la parole de Paul, mais celle du Seigneur (Ac 13,
44 © AELF). Ce verset mérite qu’on s’y arrête: quel que soit l’ascendant de Paul, ce n’est pas pour lui que les gens se rassemblent mais
«pour entendre la parole du Seigneur».
Voilà quelque chose à retenir! Est-ce la parole du Seigneur que je
cherche à entendre ou celle de tel prédicateur renommé? Vais-je
au-delà de la fascination exercée par certains discours pour entrer
dans l’écoute de celui qui est le seul vrai Pasteur.
SR JEANNE-MARIE D’AMBLY
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