Semaine du 1er au 7 août 2020

Marie et Marguerite
Nom de l’activité :

Réfléchir à ma vocation

Public cible :

Pour les 16-20 ans

Activité offerte par le

Camp Tamié

Idée générale de l’activité
Concrètement aujourd’hui nous te proposons de faire une marche de ton choix seul ou
accompagné dans le lieu de ton choix en réfléchissant à ta vocation et si tu le souhaites tu peux,
durant ta marche, passer dans un sanctuaire marial, une église, un monastère,…
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Le Camp de Tamié – en bref
Ce camp est comme tous les autres Camps Voc': des temps de partage et de détente,
des célébrations vivantes et joyeuses, du sport, du chant, des réflexions personnelles et
en groupe: l’occasion de réfléchir à ton projet de vie et à ta place dans le monde et dans
l’Eglise.
Mais ce camp est différent de tous les autres Camps Voc': la proximité d’une
communauté monastique (les cisterciens trappistes de Tamié), la découverte de la vie et
de la vocation des moines, la participation à quelques-uns de leurs offices.
Si tu souhaites donner une semaine, avec d’autres jeunes de 15 à 20 ans, pour mieux
entendre l’appel au bonheur que Dieu t’adresse, ce camp est pour toi!
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Marie et Marguerite
Le dimanche après l’office des vêpres à l’église de Siviriez, Marguerite et les enfants du village,
partaient avec joie à Notre-Dame du Bois pour un temps de prière. C'est à 15 min. à pied et ils
aimaient chanter ensemble et prier la Vierge Marie.
Marguerite était une bonne pédagogue. Elle savait que les petits aiment bouger. Elle organisait
toujours des jeux après la prière.
D’ailleurs, pourquoi ce lieu s’appelle-t-il Notre-Dame du Bois ?
Jadis, cet endroit était considéré comme hanté par de mauvais esprits, quand la forêt était plus
vaste et qu’on n’osait pas la traverser de nuit. Cette crainte disparut le jour où un pèlerin
d’Einsiedeln déposa une statue de Notre Dame des Ermites au creux d’un arbre. Ce lieu était
désormais sous la protection de Marie.
Notre Dame des Ermites ?
A cette époque (et aujourd’hui encore), un pèlerinage s’effectuait à Notre Dame des Ermites à
Einsiedeln. C’est une véritable expédition qui se fait à pied sur plus de 200 km, puisque le
sanctuaire se trouve dans le canton de Schwyz. En principe, les pèlerins y parviennent en trois
étapes d’une journée (halte à Fribourg, Berne et Lucerne).
Marguerite y participait également. Après une longue journée de marche, sous un soleil brûlant,
elle s’oubliait pour se tourner vers son prochain avec amour et compassion. Elle se transformait
alors en véritable infirmière, lavant, soignant et pansant les pieds blessés des pèlerins, les
désinfectant et les frictionnant avec de l’eau-de-vie, un remède qui s’avère fort efficace. Une fois
de plus, Marguerite vivait son ministère diaconal, elle ressemble donc au Christ qui lave les pieds
de ses disciples.
Mais revenons à Marie.
Le 8 décembre 1854 est une date très importante pour l’Eglise : à Rome, le pape Pie IX proclame
le dogme (Vérité de foi contenue dans la Révélation et proposée par le Pape à l’adhésion des
catholiques) de l’Immaculé Conception. Ce dogme nous fait contempler Marie née sans péché par
le don gratuit de Dieu. Ce jour-là, dans toutes les églises du monde, les cloches sonnent à toute
volée. Or à ce moment-là, Marguerite entendit les cloches de son village, mais elle ne put se
rendre à l’église. En effet, elle était gravement malade. Elle avait un cancer des intestins. Mais sa
plus grande souffrance était surtout d’être obligée de montrer tout le temps son corps aux
médecins. Alors, dans un élan de foi, Marguerite se tourne vers Marie Immaculée, lui demandant
non pas la guérison, car elle désire tant rencontrer son Seigneur, mais une solution pour éviter
de dénuder son corps, ce qui lui est tellement insupportable.
Marie exauce Marguerite bien au-delà de sa demande puis elle fût miraculeusement guérie. Ses
proches se sont tout de suite rendu compte de la guérison corporelle et en même temps d’une
véritable transformation au niveau de l'être. Marguerite diminue ses activités apostoliques pour
se consacrer davantage à la prière silencieuse dans l'intimité avec Jésus.
A partir de cette expérience de guérison, Marguerite est conviée à un passage : celui du moment
où nous donnons notre cœur à Dieu, à cet autre moment où il nous faut aussi lâcher prise et
nous laisser prendre par « l’Amour » dans un abandon total. Marie a préparé Marguerite à
franchir le pas pour accueillir cette heure où, jusqu’en son propre corps, il y aura une ouverture
nouvelle. En effet, Marguerite reçoit les stigmates, c'est à dire, les 5 blessures du Christ crucifié
(sur les deux mains, les deux pieds et sur le côté).
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Concrètement
Oui, Marguerite est une Sainte. Le Seigneur ne demande pas à tout le monde la même chose. Il
nous veut libres, libres de l'aimer, de venir vers lui !
Peut-être durant cette semaine, tu auras la possibilité, toi aussi, de faire une marche qui peut
être un pèlerinage marial ou autre ? A la fin du document tu trouveras une liste non exhaustive
de lieux que tu peux visiter (cf. Annexe II). Mais n’oublie pas qu’un coin de nature, qu’une croix
ou autre sur ta route peut aussi être un lieu pour te recueillir.

Tu le feras peut-être seul ou en famille ou avec des amis.
Voilà quelques questions qui peuvent t'accompagner sur ton chemin. Prends le temps pour
t'arrêter, pour chercher des réponses, pour prier.

- Comment est-ce que je peux être au service des autres dans mon quotidien ?

Et par rapport à ton avenir :
- Dans l'Eglise, il y a de multiples vocations (mariage, vie religieuse, missionnaire, prêtre et laïque
pastoral ou consacré). Elles ne sont pas en concurrence les unes avec les autres, mais bien en
complémentarité.

Souvent, tu n'oses pas te poser la question concrète d'une vocation un peu plus spécifique
comme par exemple :
Est-ce que tu peux t'imaginer de devenir religieuse ou religieux, prêtre ? Pourquoi ? La vie de
ces personnes est souvent méconnue. (On peut aussi faire des stages pour mieux connaître leur
quotidien !) Souvent, on balaie vite cette question parce qu'on se dit qu'on veut se marier et
avoir des enfants. C'est aussi une magnifique vocation. Mais permets-toi de faire résonner cette
question : Prêtre, religieux ou religieuse, pourquoi pas ?

Dans notre vie, nous sommes souvent appelés à choisir entre deux choses qui sont bonnes,
capables de nous combler : nous ne pouvons pas nous marier et devenir religieux.
Ne te sens pas incapable de donner ta vie à Dieu. Si Dieu attendait des personnes parfaites, il n'y
aurait ni prêtre ni religieux !

A quoi le Seigneur t'appelle ? Laisse résonner cette question en toute confiance.
Très beau pèlerinage !
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Annexe I :
Dix points à connaître sur le discernement d’une vocation
Par le Père Christian Raab, O.S.B. (Bénédictin)
1. Dieu appelle
Au cœur du "Rêve Américain" il y a l'idée que l'on peut devenir tout ce qu'on veut devenir. La
gloire de vivre dans une nation libre est que nous avons la chance de faire de nous-mêmes ce
que nous voulons. Malheureusement, on nous apprend en bas âge qu'il faut être fidèles à nos
rêves et, avec cette idée en tête, nous devons planifier nos vies. On ne peut pas nier l'importance
de tout cela. Or, le problème pour une personne croyante c'est que Dieu pourrait être mis de
côté dans le processus décisionnel.
Le mot vocation provient du mot latin, vocare, "appeler." C'est un appel, un appel de Dieu, qui
nous a créés, nous aime, et qui a un plan pour nous. Le discernement, alors, est différent d'une
décision professionnelle ou d'un style de vie. Le discernement commence dans la foi, où nous
reconnaissons Dieu comme la source de la vocation, où nous impliquons Dieu par moyen de la
prière dans le processus décisionnel, et finalement où nous cherchons à entendre la volonté de
Dieu.
2. La vocation est un don à deux sens
Dieu veut vraiment que nous soyons heureux. En contemplant une vocation, parfois nous avons
du mal à le croire. Peut-être avons-nous peur que Dieu ne nous demande de faire quelque chose
que nous détesterons. Peut-être pensons-nous que la volonté de Dieu est une sentence à une vie
épouvantable. Au contraire, dans l'Évangile de Jean, le Christ déclare: "Je suis venu afin que les
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance" (Jean 10:10). Mais, qu'est-ce qui va nous
rendre véritablement heureux? Le deuxième concile du Vatican nous apprend que c'est en
donnant de soi que nous sommes comblés comme êtres humains. La vocation, alors, n'est tout
simplement pas quelque chose qui nous est donné, quelque chose que nous recevons, mais elle
est aussi quelque chose que nous donnons librement à Dieu et aux autres.
3. Dieu préserve notre liberté
Puisque la vocation est quelque chose que nous donnons à Dieu, il est important que nous ayons
la liberté de faire ce don. Dieu nous donne de véritables choix. Nous avons la liberté de nous
marier, d'entrer en religion, ou de rester célibataire. Nous avons la liberté de poursuivre
différentes carrières. Si nous ne nous trouvons pas à un moment dans notre vie où nous nous
sentons véritablement libres pour nous engager à une vocation (à cause, peut-être, d'une
immaturité, d'une inquiétude indue, ou d'une toxicomanie), nous devons alors augmenter notre
sens de liberté avant de faire un choix vocationnel. Dieu, soyez rassuré, nous aide dans ce
processus.
En plus, pourvu que nous ne choisissions pas quelque chose de mal, Dieu respecte les choix que
nous faisons. Nous ne devons pas penser, comme le font beaucoup lors du discernement, que
Dieu nous rejette si nous faisons le "mauvais" choix. D'une part, il est certain que Dieu nous
appelle à des vocations. D'autre part, Dieu respecte notre liberté et ne nous abandonne pas.
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4. Connais-toi toi-même
Une observation-clé, partagée par beaucoup de saints, c'est que la croissance spirituelle
commence avec la connaissance de soi-même.
Dieu, qui nous sanctifiera à travers notre vocation, nous a déjà doté d'une certaine nature.
Souvent, la grâce de notre vocation se construira sur cette nature. Une perception de nos dons
personnels et de nos faiblesses peut nous aider considérablement à obtenir une idée des
vocations qui nous sont possibles et de celles qui ne nous conviennent probablement pas.
Dans le même esprit, il est important d'écouter nos cœurs, d'être attentifs à ces relations et ces
activités qui nous offrent le plus de paix et de joie. En plus, nos rêves et nos désirs ont beaucoup
d'importance. Il se peut qu'ils soient les instigations du Saint-Esprit en train de nous montrer des
façons pour répondre avec créativité à l'appel de Dieu.
5. Le Christ est le chemin, la vérité, et la vie
Une véritable vocation chrétienne est toujours ancrée d'abord et avant tout en étant un disciple
de Jésus-Christ. Pour mieux connaître la volonté de Dieu pour nos vies, il est impératif qu'au tout
début nous connaissions Jésus-Christ et que nous commencions à façonner nos vies à son
exemple. En rencontrant la Parole de Dieu dans l'Évangile, nous recevons la lumière qui "éclaire
tout homme" (Jean1:9). Sa vie inspire, motive, et dirige la nôtre.
Quand nous recevons le Christ dans les sacrements, nous recevons la grâce qui nous rendra
capables de poursuivre notre vocation. En vivant selon ses préceptes, nous développons la force
pour le suivre dans des actions plus importantes plus tard. En nous entourant de gens de Dieu, le
corps du Christ, nous découvrons le soutien nécessaire pour faire l'essai d'une vocation et, par la
suite, pour nous y engager et pour la vivre. Avant d'être apôtre, "celui qui est envoyé," il faut
d'abord qu'on soit disciple, "celui qui suit."
6. Trouve ta place dans la symphonie
“Pendant que l’on progresse sur le chemin de discernement, un accompagnateur spirituel est
souvent nécessaire, surtout si l’on discerne le sacerdoce ou la vie religieuse.” Le Père sous-prieur
Guerric De Bona, O.S.B. du Benedictine Archabbey de Saint Meinrad s’entretient avec un visiteur.
L'église est comme une symphonie. C'est un groupe qui joue une composition, mais elle est
pleine d'éléments uniques. Il y a beaucoup d'instruments différents et de parties. Pour moi, je
considère que la partition est l'amour, et je considère que les différents instruments et les
parties de l'orchestre sont comme les différentes vocations de l'église. Trouver notre vocation,
alors, c'est l'équivalent de trouver notre instrument dans l'orchestre, notre unique façon de
"jouer" l'amour de Dieu dans le monde.
Lors d'un discernement, alors, c'est très positif si on s'implique autant que possible dans la
communauté religieuse. En participant à la vie de l'église, en essayant les différents instruments-à la paroisse, lors d'un voyage de mission, dans des groupes d'études bibliques, dans des
groupes laïques pour la propagation de la foi--on trouvera le plus naturellement sa place dans la
symphonie.
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7. Demande de l'aide
Personne tout seul ne peut discerner une vocation. Nos amis, les curés, les membres de nos
familles, des paroissiens peuvent tous être des sources de soutien et de compréhension. Ces
gens voient souvent des aspects de nous- mêmes que nous ne percevons pas facilement.
Pendant que l'on progresse sur le chemin de discernement, un accompagnateur spirituel est
souvent nécessaire, surtout si l'on discerne le sacerdoce ou la vie religieuse.
Une autre source d'aide, ce sont les saints eux-mêmes. Ils sont aussi nos frères et soeurs dans
l'église et ils sont de merveilleux intercesseurs en notre faveur. Bon nombre de saints sont des
patrons désignés de certaines vocations. Alors, si l'on pense choisir une certaine vocation, c'est
une bonne idée de demander de l'aide à ce saint. Par exemple, le célèbre moine du 20 ième siècle,
Thomas Merton, explique qu'il était arrivé à un moment donné à un impasse dans son
discernement et il se sentait incapable d'avancer. Il s'est adressé à sainte Thérèse de Lisieux pour
de l'aide. Elle avait promis de l'aide aux jeunes prêtres, et, peu après, il a reçu la grâce pour
savoir dans quelle communauté religieuse il devait entrer.
8. Tout n'est pas évident
À date, je n'ai jamais rencontré personne que Dieu ait frappé avec un coup de foudre, lui disant
clairement ce qu'il doit faire avec sa vie. Et rien de semblable ne m'est arrivé non plus. Mais, j'ai
appris qu'un élément de "cécité," pour ainsi dire, est presque obligatoire. Cela est vrai car notre
vocation doit être un don fait dans la foi. Si nous savions exactement ce que Dieu voulait ou ce
qui nous rendrait le plus heureux, il n'y aurait pas de risque, pas de prix à payer, et, en fait, pas
d'amour.
9. Dieu écrit droit avec des lignes courbes
"La conscience de nos dons personnels et de nos faiblesses peut grandement nous aider à avoir
un sens de quelles vocations nous conviennent.” Le Père sous-prieur Guerric De Bona, O.S.B.
parle avec un visiteur à l’extérieur de l’église de l’abbaye du Benedictine Archabbey de Saint
Meinrad. Un homme que je connais m'a raconté que, lors de l'approche de son mariage, il s'est
senti intensément indigne d'épouser sa femme, et encore plus indigne d'avoir la charge des
enfants qu'ils pensaient avoir. A la veille de ma propre ordination, j'ai ressenti une épouvante
pareille car je me rendais compte de ma culpabilité.
Or, l'Écriture Sainte nous rappelle que Dieu "écrit droit avec des lignes courbes." Quoi que nous
ayons fait ou qui que nous ayons été dans le passé, Dieu peut toujours se servir de nous. Il faut
juste se rappeler saints Pierre et Paul et sainte Marie-Madeleine pour se rendre compte de ce
que Dieu peut faire avec des êtres humains faibles.
10. Le discernement n'est pas ta vocation
Peut-être que le meilleur brin de sagesse que j'ai reçu lors de mon discernement était le coup de
coude de mon directeur spirituel quand il m'a dit "Le discernement n'est pas la vocation." Il
arrive un moment lors du processus d'exploration de qui nous sommes et de ce que nous
voulons faire avec notre vie quand il faut que nous prenions un risque et que nous essayons
quelque chose. Dieu récompense nos efforts et Dieu peut faire beaucoup plus avec une erreur
qu'avec l'inertie.
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Annexe II :
Liste de lieux de pèlerinage
Voici une liste non exhaustive des lieux que tu peux mettre le long de ta marche vers un lieu de
pèlerinage, un monastère ou un sanctuaire

Auprès de Marguerite Bays à Siviriez : https://www.marguerite-bays.ch

Fribourg

Abbaye d'Hauterive: https://www.abbaye-hauterive.ch

Dominicaines d'Estavayer-le-Lac : http://www.moniales-op.ch

Monastère de la Fille-Dieu à Romont : https://fille-dieu.ch

Monastère de la Maigrauge à Fribourg : https://www.maigrauge.ch/accueil.html

Capucines de Montorge : https://www.fribourgregion.ch/fr/P20982/monastere-de-montorge

Carme de Montrevers : https://www.lecarmel.ch/p/presentation.html

Carmel du Pâquier : https://carmel-lepaquier.com

Chartreuse de la Valsainte à Cerniat (Gruyère) : http://www.chartreux.org/fr/maisons/valsainte

Bourguillon à Fribourg : https://www.ndbourguillon.ch

Notre-Dame des Marches à Broc : http://www.lesmarches.ch

Chapelle de Lorette à Fribourg : https://www.fribourgtourisme.ch/fr/P16496/chapelle-de-lorette
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Visitandines de la Visitation à Fribourg : http://www.la-visitation.org/les-monasteres/fribourg

Notre-Dame de l'Epine à Berlens : https://www.fribourgregion.ch/fr/P5436/chapelle-notredame-de-l-epine

Notre-Dame de Tours à Corcelles : https://ndtours.ch/

Jura

Carmel de Develier : http://mocad.ch

Vorbourg à Delémont : https://www.jurapastoral.ch/jura-pastoral/Groupes-et-lieux-devie/Chapelles/Chapelle-du-Vorbourg.html

Collégiale de Saint-Ursanne : http://www.ursinia.ch/la-collegiale

Grotte Sainte Colombe à Undervelier : https://www.jura.ch/fr/Autorites/Archeologie2017/Carte-des-sites/Sites-fouilles-principaux/Sites-fouilles-autres/Undervelier-grotte-SainteColombe.html

Valais

Monastère de Collombey : http://monasterecollombey.ch

Monastère de Géronde : https://www.monastere-geronde.ch

Abbaye de Saint-Maurice : https://abbaye-stmaurice.ch/page.php?label=home

Bénédictins de Port-Valais (Bouveret) : https://www.jurapastoral.ch/jura-pastoral/Groupes-etlieux-de-vie/Communautes-religieuses/Benedictins-de-Port-Valais/Ordre-de-Saint-Benoit-O-SB.html
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Hospice du Grand-Saint-Bernard : http://www.gsbernard.ch

Hospice du Simplon : https://gsbernard.ch/simplon

Chapelle du Scex dans la falaise de Saint-Maurice : http://www.saintmaurice.ch/tourisme/chapelle-notre-dame-scex-630.html

Chapelle des martyrs (Maurice et ses compagnons) à Vérolliez (St-Maurice`) : http://www.saintmaurice.ch/tourisme/chapelle-verolliez-631.html

Ermitage de Longeborgne : https://www.longeborgne.ch

Vaud

Clarisses de Jongny : http://www.capucins.ch/cms/index.php/les-clarisses

Chapelle de Notre-Dame-des-Neiges, aux Plans-sur-Bex

Chapelle Saint-Laurent, à Étagnières

Neuchâtel

Basilique Notre-Dame de l’Assomption à Neuchâtel

Chapelle Notre-Dame-des-Vignes, à Gorgier

Grandchamp à Areuse

Genève

Prieuré de Choulex : https://www.cordeliers.ch/fr/couvents/suisse/choulex/communaute/
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Basilique Notre-Dame, à Genève

Notre-Dame-des-Grâces à Grand-Lancy

La grotte de Notre-Dame-de-Thônex à Thônex : https://st-augustin.ch/blog/notre-dame-delourdes-a-trois-chene/

Mais aussi …

Auprès de saint Nicolas de Flüe au Ranft (Obwald) : https://bruderklaus.com/fr/lieuxinformations/ranft/einsiedelei-bruder-klaus

Abbaye d'Einsiedeln (Schwyz): https://www.kloster-einsiedeln.ch

Kloster Mariastein (Soleure): http://www.kloster-mariastein.ch/fr/

https://www.terresderepos.tv/wp-content/uploads/2012/06/pelerin.gif

Bonne marche à toi !
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