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A l'aumônerie du Collège 

Le mot de l'aumônier 

Par de fréquents appels, l'Eglise invite les chrétiens à réviser leur « style 
de vie ». 

Au cœur d'une civilisation de richesse, de consommation, de plaisir, 
retrouver un « style de vie » pauvre, simple, évangélique... 

Il serait étonnant de dénombrer, dans les discours de Jean-Paul II ou 
autres documents romains récents, tous les passages où cette expres
sion « style de vie » se retrouve ! 

La Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, dans un 
texte vibrant : Religieux et promotion humaine, insiste : 

« Le témoignage des religieux pour la justice dans le monde com
porte, surtout pour eux, une vérification constante dans les choix de 
vie, dans l'usage des biens, dans le style des rapports. Car celui qui 
a le courage de parler de la justice aux hommes doit, en premier lieu, 
être lui-même juste à leurs yeux. » (§ 4, e) 

Tout cela n'est qu'un rappel de la vocation de tout chrétien à suivre le 
Christ pauvre, envoyé pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle 
(cf. idem, § 2 et Lc 4, 18)... 

Ce même document invite à une « éducation profonde des mentalités 
et des styles de vie qui permette de rester soi-même dans les nouveaux 
modes de présence » (§ 32). 

L'aumônerie veut être un nouveau mode de présence au Collège. On 
pourrait glâner, dans le document romain, quelques indications comme 
autant de règles pour une aumônerie... 

• Dans un monde vivant à la surface de lui-même, rappeler que « l'édi
fication de la cité terrestre ne peut être que fondée sur le Seigneur 
et orientée vers lui » (introd.). 

• Dans un monde divisé, déchiré par les guerres, « servir l'Evangile et 
la promotion intégrale de l'homme » en plaçant « au centre de (nos) 
préoccupations la communion... » (§ 4, b). 

• Dans un monde étouffé de plaisirs et d'égoïsmes, rappeler « la mul
titude des souffrances et des injustices qui trouvent peu de réso
nance dans le cœur de beaucoup de contemporains » (§ 4, d). 
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Accueil de tous, surtout des plus pauvres, des « marginaux » (voir tout 
le § 4, d), aller au-devant des isolés, des malades, des personnes âgées, 
partager tous les biens dans la simplicité et l'affection fraternelle 
(cf. §24). 

Et si c'était la vocation d'une aumônerie que d'être, dans le monde 
d'aujourd'hui, le signe d'un style de vie AUTRE ? 

Informations 

Peu avant Noël, le groupe aumônerie s'en est allé en récollection aux 
Voirons, près d'Anemasse, chez les Petites Sœurs de Bethléem. 

Tous ont été frappés par l'accueil que les Sœurs leur ont réservé, par le 
climat de silence et de prière qu'ils ont trouvé, par le style de vie simple 
et pauvre qu'ils ont découvert. 

Tout cela a été autant d'appels à revivifier l'enracinement du groupe 
dans le Christ, à renouveler la qualité de son accueil et de sa prière 
quotidienne à l'aumônerie. 

Par ailleurs, la somme des activités de l'aumônerie s'accroissant, le 
groupe aumônerie a pris la décision de s'agrandir. Un professeur a déjà 
répondu favorablement à l'appel et une bonne demi-douzaine de jeunes 
gens et jeunes filles s'y intéressent. 

Voici, brièvement brossé, un tableau des points forts des activités de 
l'aumônerie, ces derniers deux mois. Il vous est présenté afin que vous 
puissiez y prendre part par votre bienveillante attention et votre prière, 
et faire ainsi partie du groupe aumônerie à votre manière. 

• L'Avent 

Ce temps si important de la liturgie s'est inauguré par une veillée de 
prière rassemblant à la Basilique de l'Abbaye plus d'une centaine de 
jeunes. Il s'est poursuivi par la préparation et l'animation de diverses 
liturgies pénitentielles. 

Une particularité pour les IIIes années du Collège qui ont pu suivre une 
journée «Tiers-Monde » très fructueuse, grâce à la collaboration de 
divers missionnaires, de membres de Frères sans frontière et de l'Action 
de Carême, ainsi que d'un médecin. Suite est donnée à cette journée 
par la formation d'un groupe « Tiers-Monde » ; ce groupe a un double 
objectif : d'une part mettre sur pied quelques actions invitant au partage 
concret, d'autre part sensibiliser l'opinion des étudiants par une informa
tion régulière sur des situations de souffrance et d'injustice humaines. 
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Mais le point culminant de ce Temps de l'Avent aura été la messe au 
cours de laquelle notre confrère André Altermatt a prononcé ses vœux 
perpétuels. 

Grâce à la disponibilité de notre jeune confrère qui a consacré plusieurs 
heures à rencontrer personnellement les classes, grâce aussi à la com
pétence du chanoine Boillat, venu de Porrentruy pour présenter la vie 
religieuse et ses engagements aux plus grands de nos jeunes, grâce à 
la collaboration de tous les professeurs de catéchèse pour la meilleure 
préparation possible à cet événement, grâce à la générosité de nom
breux jeunes gens et jeunes filles, notamment les membres de la Cho
rale, la journée du 17 décembre aura vu se dérouler une liturgie mar
quante pour tous. Et quelle meilleure préparation à Noël que de parti
ciper, dans une fervente communion entre chanoines et élèves, à la 
consécration d'un jeune homme à son Seigneur ? 

• Le camp de Noël 

Comme chaque année, un camp d'initiation à la peau de phoque et 
d'excursions à skis s'est déroulé du 26 décembre au 1er janvier. Une 
quarantaine de jeunes et quelques moins jeunes y ont pris part ; trois 
guides les ont conduits sur les différents sommets sans danger qui 
entourent la région d'Ulrichen. 

Les Eucharisties quotidiennes ainsi que la veillée de prière du 31 avaient 
pour thème : « La simplicité du comportement ». La vie de camp, l'effort 
de la marche, l'amitié partagée : autant d'appels à la simplicité, à un 
style de vie plus évangélique... 

• La Semaine de l'Unité 

Un panneau a tout d'abord été préparé par le groupe œcuménique, 
grâce à l'aide d'Antoinette Monnet, l'aumônière protestante ; ce pan
neau invitait étudiants et professeurs à vivre cette semaine différem
ment des autres. 

Un stand biblique s'est efforcé de présenter les différentes traductions 
de la Bible, jusqu'à ce magnifique travail qu'est la Traduction œcumé
nique. On pouvait également lire une affiche indiquant le processus de 
la rédaction du Nouveau Testament et admirer une série de dessins 
sur le thème : « La Bible, trait d'union », grâce à la participation du 
professeur de dessin. 

Lors du désormais traditionnel café-contact du vendredi, les étudiants 
qui le désiraient ont pu rencontrer le pasteur de Lavey, Monsieur 
Alexandre Nicod, et discuter avec lui sur quelques points d'œcuménisme. 

Dans le cadre de l'internat, les chanoines Zumofen et Thurre ont donné 
quelques conférences et animé une discussion sur le thème de l'unité 
des chrétiens. 
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Le mercredi après-midi, très modestement, une marche de l'unité a ras
semblé une vingtaine de jeunes catholiques et protestants qui ont 
réfléchi, marché et prié entre la Basilique de l'Abbaye et le temple de 
Lavey. 

Enfin, quotidiennement, une prière œcuménique était proposée devant 
le stand biblique. 

• Pèlerinages alpins 

Chaque deuxième week-end du mois se déroule un pèlerinage alpin 
conduisant quelque cent jeunes participants à l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard. En cette année de la personne handicapée, marche mé
ditée, veillée, se font sur le thème « le mal et l'espérance ». 

Les I r e s années du Collège ont l'occasion de faire cette expérience 
de pèlerinage ; et, lundi après lundi, classe après classe, elles se rendent 
à l'Hospice. Avec les IIIes, une expérience analogue a été tentée dans 
diverses cabanes de montagne ; il faut cependant reconnaître que le 
climat n'est pas celui que l'on rencontre dans les hospices et l'ambiance 
est moins favorable au recueillement. 

• Retraites 

Grand-Saint-Bernard, Notre-Dame de la Route (Fribourg), Villa Vandel 
(Châtel-Saint-Denis) sont les trois lieux que nos maturistes pouvaient 
choisir pour vivre leur retraite. Respectivement B. Gabioud, M. Sala
molard et H. Caldelari les ont aidé à cheminer. Quant à ceux qui ne 
désiraient pas faire une retraite, ils ont pu choisir une activité sociale 
ou suivre une session aux Paluds animée par M. Carraux. 

Il est à noter que, suite à ces retraites, une équipe de maturistes a 
constitué un groupe de prière qui se réunit tous les mercredis en fin 
de matinée à l'oratoire de l'aumônerie. Sans compter qu'ils viennent 
apporter un sang nouveau à la prière quotidienne ainsi qu'au groupe 
du mardi soir ! 

Les IIes années du Collège ont commencé leur cycle de retraites avec 
les Scientifiques. Ceux-ci sont montés à l'Hospice du Simplon, d'accord 
de réfléchir en profondeur avec le chanoine B. Vouilloz, Prieur du 
Simplon, le chanoine Zumofen et Jean-Luc Vuadens. 

Restent à mentionner les quatre camps-réflexion proposés aux IIes an
nées du Cycle d'orientation. Les élèves de ces classes pouvaient choisir 
entre un camp à La Fouly (non-skieurs et débutants ; prédicateur : cha
noine Zumofen), à Champex (ski de piste ; prédicateur : P. J. Seppey), 
au Grand-Saint-Bernard (peau de phoque ; prédicateur : chanoine Ga
bioud) ou au Simplon (amateurs de haute montagne ; prédicateur : 
chanoine Thurre). 
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Pour conclure, encore une fois, nous vous invitons à prier avec nous. 
Méditons ces versets de psaume : 

Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
les bâtisseurs travaillent en vain. 

Et si nous lisions... 

Quelques renseignements sur trois nouvelles revues parues en France 
durant cette dernière année. 

Trois revues mensuelles, qui s'adressent aux jeunes et dont les objectifs 
sont chrétiens. 

• TURBULE 

Fleurus-Presse, av. de la Gare 50, 1920 Martigny ; 
rue de Fleurus 31, F-75296 Paris Cedex 06. 
10 numéros : 32 francs suisses. 

Ce mensuel paru pour la première fois en janvier de l'an passé se pré
sente sous la forme d'un journal d'informations. 

Il est le pendant, pour les jeunes gens de 15 à 20 ans, de la revue 
CHRISTIANE qui s'adresse aux jeunes filles. Pourtant, sa présentation 
est radicalement différente et celui qui a apprécié CHRISTIANE, ses 
magnifiques photos, sa qualité d'impression, sera certainement surpris. 

TURBULE, en effet, ne veut pas se présenter comme un magazine, 
mais être vraiment un journal d'informations mensuel pour jeunes chré
tiens ; et toute sa présentation est conditionnée par cet objectif. 

On y trouve d'excellentes réflexions à partir des événements, des dos
siers sur des sujets d'actualité, des interviews, des échanges entre 
jeunes gens... 

A recommander ! 

• LE JOURNAL DE JONAS 

Bd Malesherbes, F-75859 Paris Cedex 17. 
7 numéros : 30 francs français. 

Né en décembre 1980, le Journal de Jonas offre, avec le No 3 de février, 
le menu suivant : 

Deux bandes dessinées : l'une présente le personnage biblique de Jonas, 
l'autre illustre l'un des « Récits d'un pèlerin russe ». 
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L'intérêt réside en ceci : les jeunes sont invités à approfondir leur lec
ture au moyen d'un concours. Ainsi ne sont mis en bandes dessinées 
que les deux premiers chapitres du livre de Jonas et le lecteur pourra 
participer au concours en établissant le scénario des ch. 3 et 4, selon 
un modèle donné... 

Le corps de la revue, qui se présente également sous la forme d'un 
journal, est constitué par un dossier. Dossier sur le thème du pardon, 
fort bien illustré, présenté de façon vivante, invitant au sacrement de la 
Pénitence. 

En outre, nous trouvons divers reportages, interviews, présentations de 
livres, disques, cinémas, une série de jeux... 

Un journal qui s'adresse aux jeunes chrétiens de 10 à 15 ans et qui 
mérite leur lecture. 

• PHOSPHORE 

Bayard Presse, rue Bayard 3, F - 75393 Paris Cedex 08. 
Un an : 240 francs français. 

Il s'agit du premier magazine édité pour les lycéens et les collégiens. 

Le tout premier numéro a été publié en février 1981. Contrairement aux 
deux revues précédentes, PHOSPHORE ne se présente pas sous la for
me d'un journal, mais d'une revue-magazine. 

Il est constitué d'articles, d'interviews destinés spécialement aux grands 
jeunes, étudiant dans nos collèges. 

Dans ce tout premier numéro, nous trouvons notamment un dossier sur 
la violence (18 pages de documentations, de témoignages, d'enquêtes), 
avec les remarquables déclarations, entre autres, d'un ancien criminel. 

L'intérêt principal de la revue, parsemée de pages d'humour, d'actuali
tés, de magnifiques photographies, est certainement la présentation de 
fiches cartonnées et détachables. 

Sur divers sujets (histoire, géographie, maths, français, économie...), 
chaque mois, une fiche que l'on pourra aisément classer dans un réper
toire offre un résumé clair, concis. Les sujets ont été sélectionnés par 
des professeurs, conscients des thèmes qui font habituellement diffi
culté dans leur branche. 

Il est à souligner que PHOSPHORE invite nos étudiants à une authen
tique réflexion, de façon moderne et agréable. 
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Un fait de vie 

Il m'a été donné, pendant la Semaine de l'Unité, de vivre une magnifique 
expérience d'œcuménisme. 

Les trois points forts de nos réflexions étaient les suivants : 
— écoute et pardon mutuels ; 
— enracinement en notre unique Seigneur par la prière et la charité 

fraternelle ; 
— l'Eucharistie. 

L'Eucharistie... mais pas n'importe comment ! En tant qu'elle est source 
de l'unité, chaque chrétien a le devoir grave d'approfondir sa rencontre 
avec le Seigneur Jésus dans le rite qui est celui de son Eglise propre... 
et en tant qu'elle est signe de l'unité, de supplier le Seigneur qu'il hâte 
notre réconciliation pour qu'un jour, nous puissions la célébrer ensem
ble, en toute vérité. 

L'humble et respectueuse écoute des personnes chargées de l'anima
tion spirituelle des jeunes protestants dans notre Collège, leur souci 
d'unité dans la vérité me sont apparus comme inévitablement sources 
de vie. 

« Que tous soient un ! » 

Edgar Thurre 
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