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Communiqué de presse

Chemin de Résurrection
Prédelle au Chemin de Croix
frère Marcel Durrer, ofm cap
Quels sont les repères de résurrection présents dans notre vie et
comment les mettre en œuvre pour progresser ? Voici un livre original,
qui, dans une nouvelle édition revue et complétée, propose à toute
personne en recherche un chemin intérieur sous la forme d’un parcours
d’initiation à la foi chrétienne offert à chacun pour croître spirituellement.
En contrepoint aux étapes traditionnelles du Chemin de Croix se dessine,
sur le même modèle, un itinéraire adapté à notre temps, à la théologie et
à la spiritualité d’aujourd’hui. Le parcours proposé offre un cheminement
sur la base du mystère chrétien – la vie, la mort et la résurrection de
Jésus – qui soit un chemin de guérison et de libération pour la personne
et la société. Par analogie avec les 14 stations traditionnelles du Chemin
de Croix, le Chemin de Résurrection propose lui aussi 14 pas comme
autant d’étapes d’un pèlerinage, encastrés par deux moments clés : la
porte / le seuil et la table.
À l’instar du Chemin de Croix, l’itinéraire proposé fait appel à l’image.
Chaque étape est illustrée par des gravures sur cuivre de Françoise Pête Durrer (fpgravure.ch). À l’image de
notre histoire de vie, les gravures expriment la trace que laissent les événements, les épreuves, les joies, les
souffrances de nos existences. Elles sont autant de surface de projection, d’espace libre permettant un travail
lent de décantation. Le fil gravé dans le cuivre est ligne fragile et forte comme la griffe laissée par les
événements, les rencontres, les épreuves surmontées dans notre histoire.

Le défi de chaque pas est de se laisser transformer par la force de Dieu qui a ressuscité son Fils. À
chaque étape, c’est notre propre expérience humaine qui est concernée et interrogée.
« Chaque époque a pour tâche de se réapproprier les gestes de la foi. Redécouvrir les chemins tant
de fois parcourus consiste non seulement à changer les mots – d’autres l’ont fait de façon
sublime – mais à proposer un nouvel itinéraire conduisant au même but. Pour que le chemin reprenne
sens, les actions symboliques doivent redevenir efficaces. Un des défis de notre temps est
de célébrer des rites, des cultes qui évangélisent. Le parcours proposé cherche à relever ce défi. »
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Marcel DURRER est frère capucin à Saint-Maurice (Suisse), bibliste, formateur et superviseur d’agents pastoraux
en Suisse romande.
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