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CHRONIQUE DES LIVRES

Albert Maréchal, Un parcours de vie
sacerdotale, une plaquette de 78 pages
à commander chez Laurent Sottas, 2
Cité Vieusseux, 1203 Genève (Frs
15.00)

Né le 17 septembre 1896
à Collex-Bossy (GE), Al-
bert Maréchal étudie à
l’Institut Florimont de Ge-
nève avant de venir faire
ses trois dernières années de
collège et sa maturité
(1914-1917) à Saint-
Maurice. Ordonné prêtre
en 1921, il fondera la JOC
suisse (Jeunesse Ouvrière
Catholique) et accompa-
gnera toute sa vie ce mou-
vement de laïcs. Il mourra presque cente-
naire le 1er août 1995, privant des ses con-
seils et de son écoute d’innombrables visi-
teurs de tous âges. Un groupe de ses amis
lui a dédié dernièrement une superbe pla-
quette. Nous avons demandé à un de ses
« dirigés » de lui rendre témoignage.

J’ai fait la connaissance d’Albert Maré-
chal en 1991 à l’occasion d’une recher-
che sur l’Action catholique. On m’avait
conseillé d’aller rendre visite à ce vieux
prêtre (né en 1896) qui avait été témoin
et initiateur de la JOC (Jeunesse
Ouvrière Catholique) à Genève dès
1932 puis en Suisse romande. Je m’at-
tendais à rencontrer un témoin du passé

et j’ai rencontré un passionné de l’ins-
tant présent. Et je suis retourné le voir
régulièrement jusqu’à sa mort en 1995.
Il m’a offert son amitié et a été mon

guide. J’ai été fasciné et
transformé par la fréquen-
tation de cet homme au
regard clair qui savait cap-
ter les interrogations et re-
fléter les qualités. Tout en-
tier dans son regard et sa
parole, il m’a éveillé à la
valeur de l’amitié et de la
fidélité. Jusqu’à la fin de
sa vie, il avait un rendez-
vous par jour avec un ami
ou une amie qu’il accom-
pagnait. Et jamais nous
nous quittions sans avoir

fixé le rendez-vous suivant.
Pour lui, vie et foi sont indissociables.
Je me suis fait reprendre sévèrement un
jour que je parlais de hasard. Le hasard
n’existe pas : c’est Dieu qui utilise tou-
tes les facettes du réel pour nous faire
cheminer. Et vivre en croyant, c’est obéir
au réel. Le réel dans toute sa consistance,
dans toute son épaisseur. C’est à cela que
sert la « révision de vie » ou « relecture
de vie » développée dans l’Action catho-
lique : à lire le réel pour y discerner les
appels de Dieu et y révéler la présence
du Christ dans le tissu même de nos re-
lations. Albert Maréchal m’a éveillé à
cette spiritualité de l’incarnation où la
quête de Dieu ne se fait pas au dessus
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des événements ou des personnes mais
à travers.
De ces rencontres avec lui je sortais tout
à la fois heureux et retourné. Heureux
de me sentir aimé tout entier et sans ju-
gement, de cet amour dont Dieu doit
certainement nous aimer. Heureux d’al-
ler à la rencontre de chaque événement,
de chaque personne avec cette sérénité
et cet amour qu’il avait réveillé en moi.
Mais retourné aussi de ces analyses de
ma vie, de la générosité de ce qu’il pou-
vait donner de lui et de la proximité de
ce Dieu d’amour dans le réel le plus sim-
ple de ma vie.
Sur mon chemin de vie, il a été un re-
père et un père spirituel plein de ten-
dresse, de simplicité et d’exigence. Il m’a
fait aimer la vie et le réel, même le plus
pénible, car Dieu y est présent.

Christophe Allet

A l’occasion du 50e anniversaire de l’or-
gue de la Basilique de Saint-Maurice et
du jubilé de son titulaire, le chanoine
Georges Athanasiadès a fait paraître une
plaquette illustrée de 30 pages dans la-

quelle il présente sa carrière. Extraits de
presse, discographie, portraits, tout y
est, même l’impressionnante liste de ses
tournées de concerts. D’Amsterdam à
Zagreb, ce ne sont pas moins de 95 vil-
les dans lesquelles notre virtuose a fait
la démonstration de son talent.

Bien connu
pour son atta-
chement aux
valeurs familia-
les, Mgr Jo-
seph Roduit a
fait réaliser une
vidéo pour
mettre à dispo-
sition du grand
public l’ency-
clique de Jean
Paul II sur « la
valeur et l’in-

violabilité de la vie humaine ». L’Évan-
gile de la Vie touche les fondements de
la vie humaine et redit une fois encore
la nécessité de son respect absolu. Cette
magistrale encyclique est aussi parcou-
rue par un souffle qui ajoute au mes-
sage force, tendresse et beauté.
La vidéo est illustrée par des images fil-
mées lors du 4e festival des Familles qui
a eu lieu à Saint-Maurice le 19 mars
dernier. Deux voix lisent de larges ex-
traits de l’Encyclique et l’abbé Claude
Ducarroz, théologien et journaliste, les
commente et répond à quelques réac-
tions que leur lecture peut susciter. (Du-
rée : 28 minutes, prix : Frs 28.-).
A commander chez Cinédia, Ch. Car-
dinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne,
tél. (026) 426 34 30.




