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Echos de l'aumônerie 

Il m'a été donné d'aller voir, avec un groupe de jeunes, le film des Pink Floyd, 
The Wall. Film qui attire les masses, du fait de la célébrité du groupe musical 
qui en est l'« auteur ». 

Le thème en est que tout aboutit à un mur. Même les voies profondément 
humaines de l'art et du travail, de l'amour et de l'amitié. La solution paraît, 
pour un temps, de tout casser afin de briser ces murs. Seulement l'on 
constate que c'est pour mieux s'emmurer sur soi-même... Et si une force 
extérieure veut faire crouler ce dernier mur, de toute façon il y aura encore un 
mur derrière... et c'est la dernière image de notre film. 

Et voici qu'à ce monde de prisonniers et de marginaux, d'aveugles et 
d'opprimés, le Seigneur Jésus est venu apporter la nouvelle de leur libéra
tion ! Il y a une brèche dans le mur... Nous, chrétiens du XXe siècle, saurons-
nous être les témoins vivants de cette immense espérance qui est la nôtre ? 

Informations 

La récollection de fin décembre auprès des jeunes Focolari en formation à 
Montet (Fribourg) semble avoir donné un nouvel élan au groupe aumônerie. 
L'accueil chaleureusement fraternel des Focolari, leurs témoignages de vie 
nous ont touchés en profondeur. « Que tous soient un » : la prière de Jésus 
au dernier soir de sa vie — qui est leur devise — a suscité un désir de 
communion plus profonde de chacun des membres du groupe aumônerie 
entre eux et dans le Christ Jésus. 

Durant le Temps de l'Avent, le Père Pascal Riwalski est venu parler du 
sacrement de la Réconciliation en vue d'aider les jeunes gens de l'internat à 
redécouvrir le merveilleux mystère du pardon de Dieu. 

La messe de Noël avait pour thème l'audace de la foi qui nous demande 
d'aller beaucoup plus loin qu'une simple justice conforme à la loi et qui 
permet le miracle de la présence de Dieu parmi nous ; le comportement de 
saint Joseph à l'égard de sa fiancée enceinte de l'Esprit en était l'exemple. 

Il faut signaler encore qu'une équipe d'internes a renouvelé une action en 
faveur de la Pologne tout au long du temps qui précédait Noël. 

Le camp de Noël a connu la fréquentation habituelle ; une septantaine de 
jeunes gens et jeunes filles se sont adonnés aux joies de la peau de phoque 
et ont généreusement participé à l'Eucharistie quotidienne. 
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Après les vacances, le rythme des retraites et des camps-réflexion a repris. 
Les élèves des classes de 2e du Cycle se sont répartis dans les Hospices du 
Grand-Saint-Bernard et du Simplon ou encore à Arpettaz sur Champex ; les 
chanoines Gabioud et Thurre ainsi que le Père Hostettler en étaient les 
animateurs. Les deuxièmes années du Collège s'en vont successivement à 
l'Hospice du Simplon pour une retraite conduite par les chanoines de 
l'hospice ainsi que le chanoine Zumofen et M. Jean-Luc Vuadens. Quant aux 
1res années, classe après classe, elles continuent de se rendre en pèlerinage 
à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. 

Reste à parler de la Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens. Les 
étudiants ont pu, dans le cadre de deux heures de classe, se rendre à la 
grande salle pour y voir la projection du film rapportant la fête des Gens à 
Rome : 50 000 jeunes Focolari s'étaient rassemblés à Rome pour célébrer 
l'unité dans la fraternité grâce aux productions artistiques et à une liturgie 
présidée par le pape Jean Paul II. Le mercredi, une prière œcuménique a 
réuni protestants et catholiques à la chapelle de l'aumônerie — et une 
décision a été prise de continuer tout au long de l'année à prier ensemble 
pour que les murs de nos divisions s'écroulent. Et un autre effort veut être 
fait, celui d'une réflexion commune à partir du document « Baptême, Eucha
ristie, Ministère », de la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuméni
que des Eglises (cf. ci-dessous). 

Puisse votre prière nous soutenir dans le service du Seigneur. 

Edgar Thurre 

Et si nous lisions... 

Foi et Constitution, Baptême, Eucharistie, Ministère, 
Le Centurion / Presses de Taizé, 1982, 87 pages. 

A Lima, en janvier 1982, la Commission Foi et Constitution du Conseil 
œcuménique des Eglises — à laquelle s'étaient joints des théologiens 
catholiques — élabore un texte sur la convergence de la foi en ce qui 
concerne le Baptême, l'Eucharistie et le Ministère ordonné. Ce texte, qui est 
le fruit de plus de cinquante années de recherche, rassemble le travail d'une 
centaine de théologiens des traditions les plus différentes et représente sans 
doute un fait sans précédent dans l'histoire de l'œcuménisme. 

Il y est affirmé, dans un premier document, la communion profonde de tous 
les chrétiens dans l'unique Baptême, reconnu par tous ceux qui confessent 
un seul Seigneur et un même Credo. 
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Le second document, sur l'Eucharistie, proclame sans détour que le sacrifice 
du Christ sur la croix y est actualisé et devient agissant, que cette Eucharistie 
est l'œuvre de l'Esprit Saint qui transforme le pain et le vin, les faisant devenir 
signes du Corps et du Sang du Christ ressuscité, et que la présence de Celui-
ci est substantielle, liée à la réalité profonde des signes du pain et du vin. 

Le texte de Lima présente enfin un troisième document sur le Ministère 
ordonné. On y trouve des réflexions que l'on n'avait jamais entendues encore 
en contexte œcuménique sur le caractère sacramentel du ministère, le rôle 
essentiel des évêques et de la tradition apostolique. 

Frère Max Thurian, qui a présidé à la rédaction de ces documents, souligne 
que nous sommes actuellement dans la période de réception du texte de 
Lima et que c'est « seulement si le peuple des Eglises — jusque dans les 
paroisses et les communautés — répond positivement que l'unité visible aura 
fait un pas décisif ». 

Répondons alors à cet appel que nous lancent les théologiens de Lima et 
efforçons-nous d'approfondir notre foi commune en travaillant, étudiant, 
approfondissant le texte qu'ils nous soumettent. 

7 


