
             Les jeunes catholique croyants du Valais sont, à 

l’évidence, minoritaires dans notre canton. Il s’agit d’ouvrir 

les yeux et de prendre acte en toute paix. Avec une pandé-

mie à la clé qui accélère certainement le mouvement.  

A toutes les époques, cependant, l’avenir de l’Eglise s’est joué 

grâce « aux minorités créatives ». Dans ce contexte, les djp réseau-

tent : ne renonçons pas à nous déplacer entre Venthône, Vissoie 

et Leysin en passant par Liddes, Arbaz et jusqu’aux confins de 

notre diocèse. La tâche est noble, le tissage est profitable. Le 

prêtre orthodoxe Alexandre Men, martyr pour avoir posé son acte 

de foi devant le système athée communiste, affirmait : « Le chris-

tianisme ne fait que commencer ! » Quelle joie de se retrouver en 

2021 comme au temps des Actes des apôtres, livre que votre édi-

teur a imprimé en laissant une belle dernière 

page blanche. Votre acte d’apôtre va peser 

lourd si vous savez, comme Paul, réseauter 

tout un empire par des voyages, des visites, 

des lettres et des actes de foi qui se racon-

taient au-delà des frontières. Que rien n’ar-

rête le présentiel avec Dieu, « ni la mort, ni la vie, ni présent ni 

avenir, ni les angoisses ni les persécutions »… Méfions-nous d’être 

juste satisfaits des réseaux sociaux et des groupes what'sapp, de 

nous estimer Eglise sans nous rencontrer. Avez-vous entendu 

quelque part Pier-Giorgio rester dans sa villa de riche, Mère Teresa 

se restreindre à son couvent, François d’Assise retranché dans son 

bourg d’Ombrie ? Au contraire, ils étaient « de sortie »…. 

Le christianisme de proximité ne fait que commencer.             

Nous sommes dans cet empire de l’individualisme et parfois de la 

déconstruction, saupoudré d’angoisse de virus, et là des jeunes qui 

prient peuvent apporter des réponses, des balises. Le pape Fran-

çois nous envoie, il a trop à cœur le cri des hommes qui restent 

sur le bord du chemin. Or des jeunes en Valais cette année décro-

chent et manquent de nourriture spirituelle. Je pense aussi à des 

jeunes qui sortent de l’adolescence et n’ont pas encore d’ami(e) 

dans la foi. Nous pouvons correspondre à cette quête d’amitié.  

Jeune des djp, si tu reçois ce courrier, c’est que tu es ou as consti-

tué une minorité créative. Ta route n’est-elle pas balisée de pro-

jets, de pélés et d’évènements qui ont su t’offrir quelques amis 

dans la foi, peut-être même un coach de vie spirituelle. A ton tour, 

prends un jeune en difficulté spirituelle et humaine sous ta garde. 

Fais de lui un héros, ton levier de joie. Ou peut-être, en nous lisant 

ici, es-tu nouveau : 16 ans, 17 ans ou recommençant ? plus âgé ? 

Sache qu’il existe un réseau qui ose vraiment parier avec Pascal, le 

grand philosophe : parier sur Dieu. Si on ne parie pas, on a, c’est 

sûr, aucune chance de gagner. Ose cette belle aventure... 

Le règne de Dieu est tout proche.  Je laisse le Père Varillon con-

clure : « Qui ne prend pas, pour un temps ou par 

intervalles, le chemin du désert, c’est que Dieu ne 

l’a pas réellement saisi. Il risque dès lors de tout 

confondre : sensibilité et foi, facilité et joie, étale-

ment de soi et témoignage, bavardage et prédica-

tion ! » Que chacun regarde ce carême qui vient ! 

Avec comme sous-main, les petites notes du premier confinement 

d’il y a un an, c’était en plein carême. Un carême, l’an passé forcé, 

cette année : il peut être choisi ! A quand ta dernière confession ? 

As-tu planifié la prochaine ? quelles intervalles te permets-tu entre 

deux ? Mais encore : comment va ta vie affective ?  se donne-t-elle 

des étapes, des conseils, une route tout simplement ? Quelles 

addictions te guettent sans te faire de cadeau ? Quelle place pour 

la lecture d’un(e) Saint(e) ? Et la création qui te parle urgemment, 

l’entends-tu ? 

Des jeunes dans cette Newsletter te partagent comment ils avan-

cent dans leur vie : minoritaires et missionnaires. Ils font partie des 

équipes Opensky, Laudato Si', On the road ...     et sont en train de 

reconfigurer Opensky IV qui arrive à point nommé.        Abbé JFL 

 SE LEVER LE SAMEDI par Joytika M 

Chers Jeunes DJP, 

Je m’appelle Joytika Cristina Monnet, j’ai 24 ans et je suis créatrice 

de vêtements, robes de mariée et de soirée. Je participe depuis 

quelques années au DJP et je m’implique également cette année 

au comité du spectacle Laudato ‘Si et au comité « OpenSky ».  

De la part de notre cher abbé, j’ai été désignée pour vous expli-

quer en quelques lignes mon envie de me lever le samedi matin 

pour me rendre au déjeune qui prie. Et bien tout 

simplement, mon envie de participer vient de Dieu 

qui m’appelle à vivre un moment de prières entre 

jeunes cheminant à Son côté.  

Une autre raison qui me pousse à venir prier et 

aussi le fait de nous réunir ensemble pour prier et 

de ne pas être seule chez soi à faire sa prière 

même si l’on est en communion avec d’autres. 

Pour ma part et j’ai eu pas mal de retour à ce su-

jet, des jeunes viennent me dire qu’ils ne priaient 

pas forcément ou qu’il ne pensent pas vraiment à 

le faire car ils sont seules.  

De plus, chanter les Laudes est une autre ap-

proche de prier. Etant passionnée par le chant et 

en le pratiquant, je trouve très beau d’avoir l’occa-

sion quelques samedis de chanter ces psaumes.  

De plus, en participant et à être actif pour Dieu, cela m’apporte 

beaucoup de joie, de paix et de sérénité pour cheminer toujours 

un peu plus dans les pas de Dieu. 

Certes, ces périodes de confinent nous facilite pas la vie pour pren-

dre part à des activités qui pourraient nous faire avancer dans 

notre Foi, mais je n’ai pas baissé les bras, tant que je peux faire 

quelques choses qui restent en règle et qu’il y a possibilité de le 

faire, je me dis que cela vient de Dieu et que si ça vient de Lui rien 

est impossible.  

 HELLO AMI DES DJP, J'espère que tu vas bien ?  par Gauthier T 
 

On s'est peut-être croisé ces derniers mois, peut-être pas, de toute 

façon, il y a tellement d'amis que je n'ai pas croisés depuis un bout 

de temps. Alors voilà, on est rentré dans cette pandémie, au début 

sans repère puis les choses se prolongent et on commence à avoir 

du recul. Seul dans ma chambre, je commence à me rendre 

compte à quel point, je suis laissé en roue libre. Sur plein de sujets. 

Est-ce que ma motivation pour l'école, pour faire du sport, pour 

alimenter ma vie de prière, etc... va continuer ? 

augmenter ? ou bien tel un wagon sans loco-

motive, elle va gentiment s'arrêter ? 

Et bien, je me suis dit qu'avec ces trajets en 

moins j'aurais plus de temps et que ce serait 

égoïste de ma part si je n'en redonnais pas un 

peu plus à Dieu. Alors je me rends compte 

qu'en faisant grandir ma vie de prière, ma 

charité et ma joie en deviennent plus vives. Et 

lorsque je m'engage un peu plus auprès de 

mon prochain (Matthieu 25,40) et bien cela 

me donne envie de faire grandir ma vie de 

prière, car si on est là pour notre gloire et 

qu'on se donne soi-même, on finira par se 

vider, mais si on se fait l'intermédiaire de 

Quelqu'un de bien plus grand, alors l'amour 

débordera. 

Dans la charité ou dans la prière, il y a un pas simple, un pas de 

plus sur lequel tu peux t'engager. Choisis, puis tiens-toi-y, car cela 

est un cadeau que tu te fais sur ton chemin vers le bonheur. 

Réseautage créatif et missionnaire                                           

LAUDES DU SAMEDI        LE CAREME 

 

 

Les spectacles sur Laudato Si’ auront lieu à la rentrée d’automne. Le Prix Laudato Si’ CHF 1’000.–             
sera également remis à ce moment-là. Rêve d’un projet et organise tes idées : la planète attend, 
ton frère a faim et soif de justice…. Vas-y !                                                                                 

Vidéo du concours sur   www.djp.ch  ou sur  T’as où la foi ?  

 

MINORITAIRE ET 
MISSIONNAIRE 

  DES CENDRES POUR MONTER par Uriel C 

« La cendre est un symbole qui me parle bien pour entrer en ca-

rême. Outre le fait de me sentir ridicule le temps d’un instant avec 

cette tache noir sur le front, cette cendre va me rappeler ma 

grande faiblesse (« car tu es poussière, et tu retourneras à la pous-

sière. » Gn 3,19). Je suis entaché par mes péchés qui m’éloignent 

de Dieu. Ainsi, pour moi, une confession s’impose afin d’attaquer 

sur de bonnes bases.  

Ce  jour-là,  j’ai pour habitude de jeûner un repas et de m’abstenir 

de viande. De fait, ceci est un effort pour un glouton comme moi, 

mais surtout, ce creux est une manière de laisser (symboliquement 

et concrètement) plus de place pour Dieu en moi et dans ma vie. 

C’est cette disposition, cette posture et cet état d’âme qui m’intro-

duisent au carême dans une démarche de « conversion » (je n’au-

rais jamais fini de me retourner vers Dieu) pour rectifier, travailler, 

améliorer concrètement dans ma vie quotidienne ce qui me rend 

gourmand des biens terrestre et non des biens du ciel. J’essaie de 

faire cette petite introspection bien avant le jour J en me fixant des 

moyens concrets de progression (prière, jeûne, partage) pour com-

mencer dès le 1er jour. Il faut bien 40 jours pour prendre de bonnes 

habitudes … Bon courage ;) 
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  LAUDATO’SI 

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’ils contiennent.                              

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,                                                                          

afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.                                                 

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles,                                              

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.                                                    

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative                                                              

pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale.                                        

Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés                                           

à la recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais,                                              

que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants.                              

Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre                                                              

au cri de la terre et au cri des pauvres.                                                                           

Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs                                

de l’accouchement d’un monde plus fraternel et durable. AMEN 

« Béni soit l’homme                                    
qui met sa confiance           

dans le Seigneur,                                   
dont le Seigneur est l’espoir.                        

Il sera comme un arbre planté                  
au bord des eaux, qui étend                                        

ses racines vers le courant :         
il ne craint pas                 

la chaleur quand elle vient,                  
et son feuillage reste vert;                        

il ne redoute pas une année 
de sécheresse,                          

car elle ne l’empêche pas                          
de porter du fruit. »  

Jérémie 17, 7-8 

RETRAITE MULTIXPRIER 

CURE OUVERTE 

 

« C’était pas la saison, non, ou pas l’endroit      
qui sait, qu’importe car au fond j’ai essayé ! »  

                             Vianney 

 

  BRAMOIS ET ORSIERES L’AMOUR VRAI ATTEND  Par Johan S 

A Bramois il était beau et bon d’entendre que Cathy et Gérald ont 

vécu leur relation avec chasteté. L’un désirait vraiment attendre 

leur mariage pour se donner entièrement. L’autre, pas nécessaire-

ment, mais a accepté de la vivre ainsi. Ils se sont engagés, en se 

mariant seulement quelques mois après leur rencontre, n’ayant 

pourtant pas la même conception du mariage. Mais les deux 

étaient confiants et certains de faire un bon choix… avec Dieu. Ils 

ont eu l’humilité de se laisser guider. Ils ont avancé ensemble, 

dans ce mariage à trois.   

Un élément qui m’a également marqué, c’est que Dieu utilise les 

bons outils pour chacun : l’un, tendre, aura besoin d’une simple 

caresse. L’autre, plus rustique, aura besoin « d’un bon coup de 

pied au c.. ». Il nous parle pour que nous le comprenions. Ils ai-

dent depuis plusieurs années des couples dans leur préparation 

au mariage. L’Amour vrai attend, mais l’Amour vrai s’engage !  
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DJP ON THE ROAD 

SKIE QUI PRIE AMOUR VRAI 

OPENSKY IV 

RALLYE DJP +ORDINATION 

SPECTACLE LAUDATO SI’ 
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 LAUDATO’SI AU JOUR LE JOUR par Charlotte G 

Hello,  

Grâce à Laudato Si, j’ai pu beaucoup mieux comprendre la réalité 

de l’actualité, les solutions qu’on peut apporter et l’appel que le 

pape fait à chacun de nous. Avec ce théâtre et toutes les répéti-

tions que nous avons déjà eu, j’ai pu rencontrer de nouvelles per-

sonnes avec lesquelles j’ai pu beaucoup m’amuser et rigoler.  

Cette période n’est, je pense, facile à vivre pour personne. Cepen-

dant on peut toujours décider si on veut garder le bon ou le mau-

vais côté. J’ai décidé de garder seulement le positif, ce qui fait que 

je suis vraiment heureuse au quotidien. Pour garder le sourire 

derrière ce masque, je pense qu’il faut d’abord voir le positif dans 

cette situation et se rappeler seulement les bons moments qu’on 

a passés dans la journée. Je vous souhaite à tous d’être heureux 

malgré les difficultés et ces temps pas facile. Mais surtout n’ou-

bliez pas de sourire, je vous promets que ça fait du bien aux per-

sonnes qui vous entourent et aussi à vous ! 

  VAL D’ILLIEZ ET PARIS    CONGRES MISSION 2020  

Sur ce chemin de la mission, nous rencontrerons la fraternité 

« reconnu homme à son aspect » la fraternité « reconnu homme à 

son aspect ». Que nous soyons reconnus homme nous aussi, c’est 

à dire que nous ressemblions à ceux à qui nous voulons annoncer 

l’Evangile. On n’annonce jamais le Christ de haut, on ne l’annonce 

jamais en surplomb, on l’annonce à hauteur d’homme, dans un 

langage d’homme. Comment rencontrerons-nous ces frères si 

nous ne vivons pas où ils vivent, si nous ne trainons pas où ils 

trainent, si nous n’allons pas dans les mêmes stades qu’eux pour 

brailler contre l’anglais, si nous passons plus de temps à l’église 

que dans la rue, si trop de nos amis sont catholiques ? Il est bon 

d’être là au congrès mission, à Saint-Sulpice mes frères ; il est 

meilleur encore d’être au zinc du bistrot d’à coté si c’est pour 

L’annoncer à celui qui, demain, par la grâce de Dieu, deviendra 

ton frère. Alors, comme toi Seigneur Jésus, pour me faire tout à 

tous, je me mets à ta suite.  

Sur ce chemin de la mission, nous rencontrerons l’obéissance car 

« il s’est fait obéissant » et que nous recevons toujours notre mis-

sion, nous ne nous la donnons jamais. Nous pouvons avoir des 

idées géniales pour la mission, des idées pour sauver l’église 

(nous en sommes certains), des idées qui nous semblent meil-

leures que tout ce qui a été fait jusqu’ici, des idées soufflées par 

l’Esprit Saint c’est sûr. Passe toujours tes idées au crible de l’obéis-

sance, l’obéissance à la Parole de Dieu d’abord, l’obéissance à tes 

frères, ensuite, partage cette idée, vérifie que d’autres te suivent, 

te confirment, accepte leurs remarques, l’obéissance à l’Eglise 

enfin, elle inscrit ton projet dans le projet de Dieu, un projet dont 

tu fais partie, un projet auquel tu apportes ta pierre, mais un pro-

jet qui te dépasse toujours infiniment. Alors, comme toi Seigneur 

Jésus, obéissant, je me mets à ta suite.  

(Extrait homélie d’envoi, commentaire de Phil 2, 5-11  sur 5 atti-

tudes du Christ à imiter quand il se fait homme, par P. d’Artigue) 

«  La conversion n'est autre que le regard porté                
du bas vers le Haut, un simple mouvement                        
des yeux suffit »                           Carlo 

«  Le corps est l’atelier de l’âme                                        
où l’Esprit-Saint vient y jouer ses gammes. »  

                                        Hildedgarde 

«  Le bonheur, ce sont les bonnes heures ! »  

                                     Cathy et Gérald                                                 

« On n’annonce jamais le Christ                
de haut, on ne l’annonce jamais                   

en surplomb, on l’annonce                             
à hauteur d’homme » 
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