
 

Restons dans l’Espérance de Pâques et la Force de l’Esprit de Pentecôte ! 

Les nouvelles de par le monde nous inquiètent. Nous pensons à nos amis chrétiens en Syrie. Portons-nous 

mutuellement par la prière, dans notre grande famille internationale de Foi et Lumière. 

L’équipe de coordination provinciale a passé le week-       

end des 7-8 mars 2015 à Bex aux « Dents du Midi ».  Ce   

Foyer de Charité, portant le nom d’une montagne, a un   

nom prédestiné pour notre province « monts et Vallées 

sans Frontières ». Ce fut pour l’équipe un 

magnifique temps de travail et de 

ressourcement, accueillant aussi Chantal, 

comme nouvelle vice-coordinatrice provinciale. 

Le temps fort a 

certainement été la 

belle célébration du 

lavement des pieds, 

préparée par notre 

diacre Eddy. Il est bon 

de partager ce qui se vit 

dans les communautés, 

les joies et les soucis, 

de faire de nouveaux 

projets (et il y en a !) 

mais c’est encore plus 

important de se mettre 

ensemble sous le 

regard de   Dieu, dans 

une attitude qui devient 

prière. Ensemble, nous voulons nous mettre au 

service les uns des autres, avec amour, douceur, 

patience… en équipe de coordination, pour ensuite 

nous mettre au service des communautés qui nous 

sont confiées et au service des plus fragiles d’entre 

nous.  

 

      

  

Et en attendant 2017, 

avec le thème de cette 

année à la suite des 

« missionnaires de la 

joie » : continuons à avancer au large et « jetons nos filets »…  

Un mail de Syrie reçu en mars :  

« Je suis contente d’avoir des nouvelles de vous… vos mots 

sont encourageants… la vie ici est tellement dure. Oui, l’hiver 

a été rude et à côté du froid, nous avons des problèmes 

d’eau, pas d’électricité, nous commençons à utiliser des 

générateurs. Le niveau de violence est élevé, nous perdons 

des amis, soit parce qu’ils quittent la Syrie, soit qu’ils sont 

tués… En même temps nous continuons à vivre avec ceux qui 

nous entourent, en se parlant, partageant, procurant ce qui 

est disponible…en étant tristes ensemble, en passant 

quelques heureux moments, en priant ensemble, en se 

soutenant mutuellement…     Du fond de mon cœur je vous 

remercie tous pour vos pensées et prières, mais par-dessus 

tout pour vos prières pour la paix, puisque nous en avons 

tous besoin. J’ai passé quelques minutes en votre 

compagnie, en lisant le message de Gabrielle, mon cœur 

sautait de joie car je me sentais en communion avec vous. 

Oui, je me sentais encouragée et soutenue par vous tous… 

S’il vous plaît, votre prière est tellement utile… 

Mirna de Alep     

 

N’oubliez pas de visiter le site 

foietlumiere.ch 



Et voici quelques rétrospectives de nos communautés :  

En décembre 2014, la rencontre s'est déroulée à Mont Roland, en lien 
avec les amis de l'Arche en Pays Comtois. La messe a été célébrée par 
Monseigneur Daucour qui fut responsable des aumôneries de l'Arche en 
Italie. Trois foyers de l’Arche vont ouvrir en octobre 2015, c'est un vrai 
cadeau de Noël pour tous! Deux foyers seront dans l'ancienne hôtellerie 
de Mont Roland, le troisième dans la maison des Orphelins au centre de 

Dole. « Nous pouvons rendre 
grâce au Seigneur pour tous ce 
que nous avons vécu depuis les 
premières rencontres en Suisse, le pèlerinage à Saint Maurice et la naissance 
de cette nouvelle communauté de l'Arche. » 
Et voici le fruit de « l’atelier des artistes » de la rencontre de janvier 2015 sur le 

thème « nous ne formons qu’un », nous demeurons unis en tendant la main-

cœur…  

 

 

 

 

 

Le 24 janvier 2015, une rencontre festive a rassemblé les 3 communautés fribourgeoises à La Tour-de-Trême. Au 

point de vue météo, il faisait froid dehors et la neige allait bientôt tomber, mais il faisait bon chaud dans les cœurs, à 

être ensemble pour célébrer, en cette fin de semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Chantal, la nouvelle vice-

coordinatrice provinciale pour les communautés fribourgeoises, et Marie-Thérèse la nouvelle coordinatrice de la 

« Colombe » ont lu leur acte d’engagement lors de la messe. La journée a continué avec une bonne soupe de chalet, 

un buffet composé de tout ce qui avait été apporté, les traditionnelles meringues à la crème. L’aumônier Francis a 

donné la parole… et le chant à plusieurs participants… 

 

Merci aux communautés  comme celle de la Cordée  

de l’Espérance qui nous ont envoyé une photo de 

leur rencontre.  

 

              

La communauté Notre Dame de Valère a 

participé à l’action « Chemin des Crèches » à 

travers la ville de Sion. Ils ont construit une 

crèche, visible durant tout le temps de l’Avent 

jusqu’à l’Epiphanie. C’était une belle occasion de 

témoigner de Foi et Lumière, avec la 

communauté, au cœur de la ville. 



Nos amis du Jura, les Bourgeons, nous montrent l’exemple en vivant chaque année une messe dans une paroisse. 

Souvenons-nous : l’an dernier ils fêtaient la Chandeleur avec la messe télévisée ! 

 

 

Et voici deux bonnes nouvelles :  

 

 

Une seconde bonne nouvelle que vous avez peut-être lue dans les journaux :  

Lundi 18 mai 2015 à l’église St Martin-in-the-Fields, à Londres, Jean 

Vanier a officiellement reçu le prix Templeton. Ce prix honore une 

personne vivante ayant apporté une contribution exceptionnelle à 

la dimension spirituelle de la vie par sa pensée, ses découvertes ou 

son action. Ce prix a déjà récompensé des personnalités comme 

Mère Teresa, le romancier russe Alexandre Soljenitsine, le Dalaï 

Lama, frère Roger, l’archevêque anglican sud-africain Desmond 

Tutu… Avec Jean Vanier, toutes les communautés de l’Arche et de 

Foi et Lumière sont donc honorées !                                                                

Dans son discours de réception, le 11 mars, Jean Vanier a appelé à la paix dans le monde : « Avant d’être chrétiens, 

juifs ou musulmans, avant d’être américains ou africains, généraux ou prêtres, rabbins ou imams, avant d’avoir des 

déficiences visibles ou invisibles, nous sommes tous des êtres humains dotés d‘un cœur capable d’aimer. » 

Le prix Templeton a été fondé en 1972 par feu Sir John Templeton. La valeur monétaire du Prix sera toujours supérieure 

à celle des Prix Nobels parce que John Templeton était convaincu que les découvertes qui éclairent les questions 

spirituelles peuvent avoir des effets tangibles bien plus vastes que d’autres entreprises humaines tout à fait louables. 

Jean Vanier termine son discours du 11 mars 2015 en disant : « Mon rêve pour le magnifique prix que vous venez de 

me donner, et à travers moi à l’Arche et à Foi et Lumière, est que nous puissions créer des lieux et des occasions pour 

de telles rencontres, des rencontres qui transforment nos cœurs. Des lieux où ceux qui sont pris dans le monde du 

succès et de la normalité, et ceux qui sont dans le besoin mais qui sont aussi des maîtres en amour et en simplicité, 

soient réunis ensemble. Des lieux où ils puissent partager ensemble, manger ensemble, rire et célébrer ensemble, 

pleurer et prier ensemble. Des lieux où ceux qui portent le pouvoir de nos sociétés peuvent se détendre et se 

reposer, des lieux où ensemble nous pourrons devenir un signe de paix. »  

 

Nous commençons à préparer  

le prochain pèlerinage, à l’Ascension 

2017 (du 25 au 27 mai) à Flüeli-Ranft, 

dans la patrie de saint Nicolas de Flüe, 

l’année jubilaire des 600 ans de sa 

naissance.                      

Ensemble, en avant pour la Paix, avec 

Nicolas et Dorothée de Flüe… 

 

 



Et voici encore des nouvelles de notre aumônier provincial, Jean-Luc Ballestraz  

avec un article écrit par Klaus Sarbach, paru dans « Paroisses Vivantes » du secteur d’Entremont en mai 2015 

 

Le nain au coeur ouvert, diacre par la parole 
  

On n’a pas besoin d’être grand pour faire de grandes choses aux yeux de Dieu. Ainsi Jean-
Luc Ballestraz, de petite taille, est devenu horloger et propriétaire d’une fabrique 
d’horlogerie avec 30 employés. 
 
Il fait la connaissance du sacristain de Martigny, Ami Bossetti. Pour mieux faire connaître 
Jésus et les saints aux enfants, Ami prépare des montages avec des diapositives qu’il 
présente avec des paroles et des musiques sur son grand enregistreur « Revox ». 
 
Jean-Luc découvre sa vocation dans le monde de la communication. Il construit une maison 
avec un studio-son professionnel. Il enregistre toutes sortes de musiques, des théâtres, des 
prédications, des messes et des conférences et les multiplie sur cassettes et plus tard sur 
CD. Avec des amis il fonde Radio Martigny qui émet depuis son studio. Il approfondit son 
engagement chrétien en devenant diacre. Il devient responsable du Service d’information 
de la partie francophone du diocèse. 
 
Il poursuit sa collaboration avec Rhône FM et se lance dans la création de l’émission « Croire » 
sur Canal 9. Ne prenant jamais de vacances, il émet pendant plus de trente ans chaque 
dimanche l’émission « Parole d’Eglise ». 
Pendant plus de vingt ans il trouve des personnes qui portent un message chrétien dans la 
page « Eglise » du Nouvelliste. 

 

En dehors du studio il rend des services de diacre à la paroisse. Avec sa femme Marie-Jeanne, il s’engage depuis 35 ans dans le 
monde des personnes malades et handicapées, particulièrement comme aumônier de la « Fraternité des Malades » et de « Foi et 
Lumière ». Depuis quelques années il en est l’aumônier provincial et sa femme la secrétaire. 
 
Arrivé à la retraite, Jean-Luc ferme son magasin d’horlogerie et rêve d’un troisième âge tranquille dans son studio-son. Et voilà 
que presque d’un coup il devient paralytique. Lui, qui a toujours servi les personnes handicapées, fait l’expérience douloureuse 
de devoir se faire servir. Son service de diacre fait le chemin de « l’offrande» à la suite de Jésus. 
 
Prions pour lui pour qu’il puisse retrouver son humour exprimé en fermant son magasin : « Dans ma vie j’étais "un nain valide", 
maintenant je suis "un invalide" ! » 
Pour Jésus, les paroles « valide » et « invalide » n’existent pas. Grâce à  la « logique de Pâques » la souffrance est transformée en 
richesse de cœur et d’âme.  
Jésus en fait de grandes « valeurs» qui seront multipliées au ciel, après avoir fait du bien sur la terre. 
 
Ajoutons que sans son épouse, avec sa « sagesse terrienne », sa force de caractère, son humour délicat et sa foi profonde, Jean-
Luc n’aurait jamais pu réaliser toute cette mission, et maintenant il a encore plus besoin de sa Marie-Jeanne infirmière. 
 
 

Louons Dieu pour un tel exemple. 
Comme ce couple, pensons à des centaines de parents  
d’enfants handicapés, des couples qui soignent pendant 
des années leurs parents âgés, les conjoints qui se  
trouvent devant leur « chéri » devenu « muet » par des  
maladies de l’âge. Combien de fois, en les félicitant,  
je reçois la réponse : 
« C’est normal ! C’est mon enfant, mes parents,  
mon conjoint ! » 
 
Y a-t-il une meilleure preuve de la force du sacrement  
du mariage chrétien ? 
 
Voilà la preuve de la valeur que l’on trouve  
« dans le meilleur et le pire » !  
 

        Klaus Sarbach, CRB 

« Ce n’est pas le fait 
d’esquiver la 
souffrance, de fuir 
devant la douleur, 
qui guérit l’homme, 
mais la capacité 
d’accepter les 
tribulations et de 
mûrir par elles, d’y 
trouver un sens par 
l’union au Christ, qui 
a souffert avec un 
amour infini. » 
Benoît XVI 

 


