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Une mission

Depuis plus de 25 ans, l’Abbaye
offre aux collégiens un accompagne-
ment humain et spirituel au sein de
l’Aumônerie du Collège. Fondée en
1978 par le chanoine Edgar Thurre, elle
se développa sous l’impulsion des divers
aumôniers et collaborateurs successifs,
prolongeant ainsi le rayonnement et la
vocation éducative de l’Abbaye et du
Collège.

Durant ces dernières années son
visage a changé. Outre la fonction spi-
rituelle, l’Aumônerie a une fonction

sociale, pédagogique et éducative indé-
niables. Cela se concrétise par le fait
qu’elle n’offre plus seulement un espace
pour étudiants durant la pause de midi
mais toute la journée, toute la semaine
et toute l’année.

Des personnes

L’accueil est confié à un team com-
prenant: le chanoine Yannick-Marie
Escher (aumônier), MM. Jean-Luc
Vuadens (collaborateur et guide de
montagne) et Guillaume Bonvin (coor-
dinateur et webmaster) ainsi que sœur
Irène-Victor Fleury (auxiliaire).
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Quelques activités

Cybercafé

À la rentrée des vacances de Pâques,
le parc informatique du cybercafé a subi
une cure de jouvence. Grâce à l’aide fi-
nancière de la Commission Jeunesse de
l’État du Valais, de la Loterie Romande,
du Crédit Suisse, de l’Helvetia-Patria,

de la Congrégation des Sœurs de Saint
Maurice et de l’Abbaye, l’ensemble de
matériel informatique composant le
nouveau cybercafé a pu être renouvelé.

Ce sont maintenant dix ordina-
teurs (AMD 64, 1 Go de Ram, 256 Mb
pour la carte graphique) reliés à un ser-
veur permettant à tout un chacun de
posséder un espace de 20 Mb pour y
déposer des documents. L’obtention

d’un compte personnel permet de «sur-
fer» sur le net à haut-débit, de «chatter»,
de pouvoir travailler, ainsi que de jouer
avec une série de jeux les pus populai-
res et les plus récents.

Si à midi le cybercafé affiche faci-
lement complet, il reste ouvert en fin
d’après-midi ainsi que tous les week-
ends. Des tournois (lan-party) sont aussi
organisés.

Camps d’été à San Remo

Le lundi 15 août, une vingtaine
d’étudiants se retrouvaient devant le
Collège afin de partir en vacances à San
Remo. Après un agréable voyage dans
le célèbre minibus orange, nous som-
mes arrivés sur les hauteurs de la répu-
tée station balnéaire. À peine les baga-
ges déchargés, nous n’avons pu résister
à l’appel de la mer. Après cette première
baignade entre chien et loup, notre cui-
sinière, Céline Héritier, nous attendait
au logement avec un bon repas. Nous
avons bénéficié d’un cadre extraordi-
naire pour notre séjour: l’hôtellerie du
Carmel de San Remo qui surplombe la
ville.

Tous les matins à 8 heures nous
participions à la messe célébrée en la
chapelle du Couvent, moments privi-
légiés de recueillement offerts à chacun,
soutenus par les voix cristallines des re-
ligieuses. Après la messe et un copieux
petit-déjeuner, nous rejoignions la plage
en bus ou à pied. Sur la plage, nous
avons passé le plus clair de notre temps
à bronzer ou à prendre des coups de
soleil, à nous baigner ou refaire le
monde à la buvette. Chaque jour à midi,
quelques élèves partaient à la Coop du
coin faire les emplettes pour le repas de
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midi pris sur le pouce dans le sable. En
fin d’après-midi après s’être gorgés de
soleil, d’eau salée et de sable nous re-
montions sur les hauteurs en bus ou en
faisant un bon footing pour les plus
motivés.

Les soirées se passaient à discuter
sous la tonnelle ou à sortir en ville pour
déguster d’excellentes glaces.

Cependant, la plupart des élèves
étaient intrigués par les religieuses cloî-
trées, dont ils n’entendaient que les voix
le matin à la messe. Nous avons pu les
rencontrer pendant une heure et ce fut
pour les jeunes une expérience très ri-
che. Ils ont été frappés de leur bonne
humeur et de leur joie de vivre même si
certain d’entre eux ne comprenaient pas
bien le sens de leur engagement.

Par-delà, le dépaysement et la
bonne ambiance, nous avons tous pu
apprendre à mieux nous connaître, à
mieux comprendre les autres en vivant
en groupe… bref, à vivre ce temps de
détente comme un temps de liberté, de
vérité et d’amitié.

Camps-réflexion à Ravoire

Durant les mois de septembre et
d’octobre, les 250 élèves de deuxième

année du Collège ont pu vivre un camp-
réflexion de deux jours à la colonie de
Ravoire. Le thème de ces camps était
tiré du Don Quichotte de Cervantes: «La
liberté est le plus grand bien que les
cieux aient donné aux hommes.» À
l’aide d’un texte de Don Giussiani: «Un
lieu où dire moi en vérité», d’un film: A
la rencontre de Forrester et d’un témoi-
gnage de sœur Marie-Claire
Jacquemettaz qui a travaillé de nom-
breuses années dans les prisons de Ma-
dagascar, les jeunes ont pu réfléchir sur
leur expérience de la liberté.

Week-end Live different

Du 9 au 11 septembre une cin-
quantaine de collégiens se sont retrou-
vés à la colonie de Ravoire pour le dé-
sormais traditionnel week-end de lan-
cement de l’Aumônerie. Au programme
soirée de présentation, film de réflexion:
Bruce, le tout-puissant, discussion sur la

liberté de l’homme et sur la liberté de
Dieu, messe présidée par le Prieur de
l’Abbaye et soirée disco.

Chne Yannick-Marie Escher




