Prière RCF du mercredi 26 juin 2013
Il y a trois ans, lors d’une sortie en montagne pour fêter le chemin parcouru
ensemble dans l’année, est née l’envie de réaliser le vieux rêve de quelques-uns :
faire le TMB. Nous nous sommes entrainés et nous avons pris goût à ce nouveau
vivre ensemble.
Non seulement nous avons réussi à faire le TMB (certains n’avaient jamais dormi en
refuge) mais l’an passé nous avons fait le Tour du Queyras et cette année, nous
partons le 3 juillet pour le Tour de l’Ubaye.
Tous les membres de VEA ne sont pas des marcheurs, mais à chacun de nous, le
Christ dit « Lève-toi et marche », va, avance, au propre comme au figuré.
Nous vous proposons de méditer ensemble ce matin avec la Prière du pèlerin de la
montagne, écrite par le chanoine et guide Gratien Volluz, de l’Hospice du Grand-St
Bernard, qui est mort en montagne.
Nous la prendrons strophe après strophe, suivie des commentaires que nous a
inspiré notre expérience
Seigneur Jésus, toi qui as fait
Un si long déplacement
D’auprès du Père
Pour venir planter ta tente parmi nous ;
Toi qui est né au hasard
D’un voyage,
Et a couru toutes les routes,
Celle de l’exil,
Celle des pèlerinages
Celle de la prédication :
Tire-moi de mon égoïsme
et de mon confort,
Fais de moi un pèlerin.
Qu’il est difficile de mourir à ce que nous laissons, même si nous savons que le grain
doit mourir pour porter beaucoup de fruits.
Qu’il est difficile de sortir de l’emprise de la vie quotidienne, de ces mille choses qui
nous retiennent prisonniers : le travail à faire, notre place dans la société, les autres
qui ont besoin de nous…
La marche, par son déséquilibre, met beaucoup de choses en lumière en nous.
Partir, c’est s’exposer, se mettre à nu, il n’y a pas d’échappatoire…
Et lorsque nous marchons en groupe, il y a les autres, qui ne réagissent pas toujours
à la mesure de nos attentes, il y a la fatigue qui exacerbe tout…
Alors oui, Seigneur, tire-moi de mon égoïsme et de mon confort, vient marcher avec
moi sur mes chemins, fais de moi un pèlerin.
Seigneur Jésus, toi qui as pris
Si souvent le chemin de la montagne,
Pour trouver le silence,
Retrouver le Père ;
Pour enseigner tes Apôtres,
Proclamer les béatitudes ;
Pour offrir ton sacrifice,
Envoyer tes Apôtres,

Et faire retour au Père,
Attire-moi vers en haut,
Fais de moi un pèlerin de la montagne.
Pour moi, la montagne, c’est la maison du Seigneur. C’est le lieu où nous pouvons
encore mieux réaliser notre fragilité, notre impuissance et notre besoin de nous
confier entre Ses mains pour dépasser les embûches et continuer à avancer.
A chacun son rythme ; j’apprécie les moments où je suis seul. Dans le silence, je
regarde la nature, les fleurs, les baies… jamais je ne prie autant que quand je
marche en montagne.
Les fleurs des Doronique, jaune vif sur les plaques grises du Col du Bonhomme… :
pendant 8 jours ce chant de louange : « mon Dieu, Tu es grand Tu es beau… » a
résonné dans mon cœur
Seigneur, attire-moi vers le haut dans ce pèlerinage qu’est notre vie sur terre. Qu’il
est bon, Seigneur d’avoir des frères et des sœurs pour nous donner le courage de
continuer ou de repartir.
A l’exemple de Saint Bernard,
J’ai à écouter ta parole,
J’ai à me laisser ébranler
Par ton amour.
Sans cesse tenté de vivre tranquille,
Tu me demandes de risquer ma vie.
Comme Abraham, dans un acte de foi ;
Sans cesse tenté de m’installer,
Tu me demandes de marcher
en espérance
Vers Toi
Le plus haut sommet,
Dans la gloire du Père.
Risquer sa vie dans un acte de foi, risquer les changements de vie, prendre le risque
des rencontres, de faire confiance
« Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie »… je me suis répété cette phrase en boucle
quand dans la marche, je n’en pouvais plus. J’ai tout lâché, je me suis abandonnée,
je me suis juste laissée porter, par les autres, par Toi, Seigneur
A chaque départ de course, pour tous ceux que la montagne appelle, c'est le
commencement de la vie. La vie de la chair est risquée à chaque pas mais la vie de
l'esprit, du cœur, de l'âme est en perpétuelle renaissance.
Seigneur, nous te confions tous ceux qui montent vers toi par le chemin
de la montagne. Accompagne leurs pas, accueille-les s'ils trébuchent.
Donne la force de vivre çà à ceux qu'ils ont laissés au fond des vallées.
Créé par amour, pour aimer,
Fais, Seigneur, que je marche,
Que je monte, par les sommets,
Vers Toi,
Avec toute ma vie,
Avec tous mes frères,
Avec toute la création,
Dans l’audace et l’adoration. Amen

Joie partagée, joie de l’amitié, de la fraternité.
Notre groupe s’est soudé, dans l’entraide, le souci de ne pas laisser l’autre sur le
bord du chemin, la vigilance à l’accepter tel qu’il est, avec ce qu’il vit. Et puis
marcher, c’est aussi porter dans son cœur ceux qui ne peuvent le faire physiquement
La marche en montagne est pour moi un moyen et un lieu pour trouver la Paix :
- celle qui me tire de ce ronron spirituel de ma vie d’adulte.
- celle qui me pacifie avec Dieu, avec le prochain et avec moi-même.
- celle qui me conduit non seulement à faire la volonté de Dieu, mais la faire
joyeusement, simplement et en confiance.
Loué sois-Tu, Seigneur, pour tout ce que nous vivons à Ta suite, sur les chemins de
montagne ou sur les chemins de nos vies. Aide-nous à rester dans l’audace et
l’adoration quelques soient les embuches que nous rencontrons

