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A l'Aumônerie du Collège 

Neuf mois après la mort du chanoine Edgar Thurre, l'ancien aumônier, il y a 
encore, dans le cœur de chacun, une question : « pourquoi en pleine jeu
nesse » ? La réponse nous ne la trouverons pas de sitôt, car, à vues 
humaines, le départ d'Edgar restera encore longtemps comme une sorte de 
« coup du sort » dans ce que le sort a parfois d'absurde et de méchant. Mais 
dans la foi, quelque chose se dessine pour moi, c'est la conviction d'une 
présence « active » au cœur d'une œuvre laissée comme inachevée, mais 
qui se poursuit à la manière de l'œuvre de la Rédemption. Aujourd'hui, je 
peux dire que je me trouve en face d'un merveilleux héritage à gérer. 

Après un temps d'adaptation, après un agrandissement et une rénovation 
des locaux de l'aumônerie au cours de cet été, la vie à l'aumônerie va bon 
train. 

Dès la rentrée scolaire, les étudiants ont retrouvé leur « domaine ». Durant 
tout ce premier trimestre, plusieurs retraites ou journées de réflexion ont eu 
lieu comme auparavant. Les élèves des classes de 3e B du Cycle d'orienta
tion ont vécu une semaine de réflexion et de varappe à la cabane de 
Susanfe. Plusieurs classes de 1re du collège sont montées deux jours au 
Grand-Saint-Bernard et les classes de Maturité ont pu choisir soit : une 
semaine de retraite au Grand-Saint-Bernard ou une semaine de retraite en 
silence, ou encore une semaine d'activités sociales (fait réjouissant, les 
demandes pour une semaine de retraite en silence furent nombreuses cette 
année). 

Deux conférences organisées par le groupement valaisan « la chance de 
l'homme » ont permis aux étudiants 

1o avec le Père Manaranche sj, de réfléchir sur la situation de l'homme, plus 
particulièrement du chrétien face au monde, et 

2o avec Sœur Emmanuelle, d'entendre le témoignage d'une religieuse de 
plus de 70 ans qui vit avec les chiffonniers du Caire et essaie de leur donner 
une place dans la société. 

Au cours de ce premier trimestre, le groupe aumônerie (8 professeurs, 
6 étudiants et l'aumônier) s'est réuni plusieurs fois avec le secret désir de 
mieux faire connaître l'aumônerie. Trois panneaux ont été créés et exposés 
dans le collège afin de bien montrer aux étudiants ce qu'est l'aumônerie : un 
lieu d'accueil, de rencontre et de prière. 
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A la Toussaint, quelques étudiants accompagnés par le professeur Pierre 
Frachebourg, son épouse et Jean-Luc Vuadens se sont rendus à Loppiano 
près de Florence où ils ont pu vivre avec les Focolari. Au moyen d'un 
montage audiovisuel suivi d'une discussion, les étudiants de 1re année du 
Collège ont eu la possibilité de connaître un peu l'Abbaye « de l'intérieur ». Le 
Père-Abbé les a reçus en salle de théologie de l'Abbaye. 

A l'Immaculée, le groupe aumônerie s'est rencontré pour un temps de 
réflexion et de prière afin de mettre sur pied le deuxième trimestre. 

Chaque deuxième week-end du mois un pèlerinage est organisé au Grand-
Saint-Bernard, c'est le lieu d'une merveilleuse rencontre en famille où des 
jeunes et des adultes se côtoient dans l'effort et la prière. Si vous désirez 
vivre cette expérience c'est bien cordialement que vous êtes invités. Un coup 
de fil à l'aumônerie pour tout renseignement c'est si facile... 

L'aumônier : Jean-Paul Amoos 
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