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A l’aube d’une aventure…
Chers amis, bonjour !
Mgr Jean-Marie Lovey, notre évêque, a officiellement inauguré
le Service diocésain de la diaconie (SDD), le 16 juin 2017, lors
d’une fête fraternelle et joyeuse qui a regroupé quelques
huitante personnes dans les jardins de l’évêché. Si la fête a
revêtu une fraternité et une simplicité toute familiale, c’est
avant tout grâce au groupe Fratello-Valais qui, à l’occasion du
lancement officiel de leur Mouvement, avait préparé une
réception digne des plus grands jours. Un très vif merci à chacun
d’eux.

SDD
Infos

Pour le groupe de travail SDD, cette journée fut une charnière :
D’abord l’aboutissement d’une année de réflexion, de partage,
de construction, aussi en votre compagnie. Souvenez-vous du 10
février dernier à N.-D. du Silence ! Elle fut surtout aussi le
premier jalon d’une grande aventure... En effet, tout est à
inventer, tout est à tisser et nous sentons bien que le premier
acteur de cette aventure est l’ESPRIT-SAINT… Demandons-lui la
grâce de la sagesse, de l’intelligence et de la force pour que nous
sachions servir l’humain, tout humain et tout l’humain et durer
dans ce service.
Sur la base d’une charte fondatrice, le comité a d’ores et déjà
mis au point une feuille de route pour l’année pastorale à venir
et se réunira dès la rentrée pour envisager les étapes à franchir
pour atteindre les premiers objectifs qu’il s’est fixé.
Avec ce premier numéro, nous souhaitons vous tenir au courant
de ce que nous entreprenons, de ce que nous réalisons. De votre
côté, n’hésitez pas à nous aborder pour nous offrir une vision, un
conseil, un encouragement… Bonne reprise.
Pascal Tornay

Intéressé-es à recevoir le « SDD Infos », inscrivez-vous à
l’adresse : diaconie@cath-vs.ch
La charte du SDD est disponible sur le site du diocèse.
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Mgr Lovey remet à l'équipe une cruche
un plat et une serviette pour le lavement
des pieds, symbole du service diaconal et
du SDD.
(Photos : B. Hallet)

Extrait de l’article de cath.ch par Bernard Hallet
Dans les jardins de
l’évêché, l’évêque de Sion
appelle les six membres qui
vont, au nom de leur
baptême et de leur foi,
former
l’équipe
du
nouveau Service diocésain
de la diaconie (SDD). Il leur
remet une lettre les
mandatant officiellement
pour quatre ans, puis les
bénit et les envoie dans
leur mission au service des plus pauvres. La cérémonie simple, qui officialise la naissance du
SDD voulu par l’évêque, se déroule en présence d’une trentaine de personnes : des membres
de l’association Fratello-Valais (photo ci-dessous), quelques journalistes et des représentants
d’associations caritatives.
Ci-dessus : Joëlle Carron, animatrice de l’Hôtel-Dieu, à Sion, l’abbé Henri Roduit, curé de
Riddes, Jeff Roux, agent pastoral à Riddes et aumônier des prisons, l’abbé Pierre-Yves Maillard,
vicaire général du diocèse, la montheysanne Anne-Marie Ulrich et Pascal Tornay, animateur
pastoral à Martigny, sont émus. Ils se savent porteurs d’un beau projet.
Charité,
formation
et
spiritualité. – Le SDD a
défini sa mission dans une
charte
fondatrice.
(>mentionner
hyperlien)
L’action portera sur les
domaines de la précarité, de
l’exclusion, des addictions,
de la prison et du
nomadisme, à travers la
pastorale des gens du
voyage. Le service fera le
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lien entre l’Eglise et les associations caritatives agissant dans le canton. Pour atteindre les plus
démunis, Joëlle Carron souligne la nécessité de tisser un réseau diaconal au niveau des
paroisses et du canton : « nous ne pouvons pas agir seuls ». Le SDD proposera aux personnes
souhaitant s’investir dans ce service, des formations en diaconie en lien avec les autres acteurs
de la formation ecclésiale, en Suisse romande et dans le diocèse.
« Ce service n’est pas une structure administrative, il demeure un service pastoral, c’est à dire
un espace où ses membres se retrouveront régulièrement pour prier et échanger », relève Mgr
Lovey, qui insiste sur l’aspect spirituel de la diaconie. Joëlle Carron ajoute que les personnes
en difficulté auront leur place au sein du SDD, en tant qu’acteurs à part entière, « sachant
mieux que quiconque quels sont les besoins et la bonne approche à avoir dans le service aux
pauvres ».
« Reboiser » la culture chrétienne. – « Il faut
reboiser la culture chrétienne : même si les gens
ne comprennent pas ce mot ‘diaconie’, il ne faut
pas l’abandonner, bien au contraire », explique
l’évêque de Sion en ouvrant la conférence de
presse. Il en rappelle la signification : « œuvres
de charité » et étaye son propos en citant Deus
caritas est, l’encyclique de Benoît XVI pour qui
la diaconie est le « service de l’amour du
prochain exercé de manière communautaire et
ordonnée ».
Un engagement chrétien. – Mgr Lovey se réjouit de la possibilité pour des chrétiens de
s’engager, au nom de leur baptême et de leur foi, au service des plus pauvres, « sans
prosélytisme ». A une époque où les associations caritatives sont pléthores, l’évêque craint
que la charité ne se vive par procuration, se réduisant à des dons en argent. « Il ne faut pas
ainsi se dédouaner du souci du plus pauvre », prévient-il, rappelant, en citant les Actes des
Apôtres, que dès son origine, l’Eglise a eu le souci des laissés-pour-compte, non en périphérie
mais en son cœur. Si les chrétiens n’ont pas le monopole de l’attention aux frères souffrants,
celle-ci fait véritablement partie de la mission de l’Eglise, ajoute l’évêque.
Fruits de l’Année sainte de la miséricorde. – Le SDD est, avec la création de La Fondation
valaisanne pape François, un des “fruits” de l’Année sainte de la miséricorde. Pierre-Yves
Maillard l’avait annoncé à l’heure où les Portes saintes se refermaient dans le diocèse, en
2016. L’idée a fait son chemin et s’est concrétisée dans la matinée, au pied de l’évêché. Le
délai fixé par Mgr Lovey a été tenu.
Un groupe de travail s’est formé à l’été 2016, appuyé par Michel Racloz, responsable du
Service de la diaconie et de la Solidarité de l’Eglise catholique vaudoise, pour amorcer la
réflexion. Une réunion avec les agents pastoraux du diocèse a permis, en février 2017, de
préciser l’objectif du SDD et d’en définir les statuts.
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Se former pour mieux accompagner…
L’écoute en pastorale (I). – L’écoute est au cœur du
ministère de tout agent pastoral. Elle vise à offrir à toute
personne l’espace de la rencontre avec le Christ agissant dans les relations humaines. Cette
écoute et l’accompagnement qui en découle nécessitent un solide ancrage anthropologique,
théologique et spirituel. C’est tout l'être qui est sollicité dans les relations pastorales. Les
compétences relationnelles y apparaissent centrales et sont à évaluer et à renforcer sans
cesse, pour que le ministère ne conduise pas à l’épuisement, mais bien à cette rencontre
vivifiante où le Christ s’offre à être reconnu par chacun. Ce premier module voudrait poser les
bases de cette écoute profonde et en présenter quelques outils essentiels, afin de permettre
et faciliter le discernement permanent requis dans l’accompagnement.
Dates et détails : 8 journées (mardi) 9h-17h|Intervenant : divers|Lieu : IFM, Fribourg|Prix
indicatif : Fr. 800.— (repas inclus)|Première journée mardi 11 septembre 2017|Délai
d'inscription : 1er septembre 2017|Renseignements : 026 322 82 15 ou secretariat@ccrfe.ch

L’accompagnement en pastorale (II). – L’accompagnement est un art et un charisme
qui s’exercent au service du bien des personnes et des communautés. Se former à l’écoute et
à l’accompagnement engage un processus d’intégration progressive et de transformation
personnelle mettant en jeu les maturités humaines, théologiques et spirituelles. Ces
différentes dimensions seront donc mobilisées au cours de ce module, en les articulant, pour
leur permettre de grandir ensemble et favoriser une sensibilité toujours plus fine au quotidien
dans les diverses relations pastorales.
Dates et détails : 8 journées (mercredi) 9h-17h|Intervenant : divers|Lieu : IFM,
Fribourg|Prix indicatif : Fr. 800.— (repas inclus)|Première journée mercredi 8 novembre
2017|Délai d'inscription : 25 octobre 2017|Renseignements : 026 322 82 15 ou
secretariat@ccrfe.ch.
Formation pratique à l’animations de groupes. – Depuis plus de 25 ans,
ces cours sont donnés de manière très pratique : apprentissage par le jeu,
par des tests ou des mises en situation. Cette formation est gratuite et est
destinée à des débutants comme à des personnes expérimentées.
COURS 1-8 (I) : Mercredi 20h
1. Lois et difficultés de la communication - 11.10.2017
2. Attitudes dans l'entretien(I) - 25.10.2017
3. Attitudes dans l’entretien (II) - 22.11.2017
4. Essai d'animation et critique - 13.12.2017
5. Adaptation aux divers types de personnes - 17.01.2018
6. Essai de diverses méthodes d'animation (I) - 31.01. 2018
7. Essai de diverses méthodes d'animation (II) - 21.02. 2018
8. Résolution de tensions (I) - 07.03.2018
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COURS 17 à 24 (III) : mardi 20h
17. Collaboration-confrontation à partir du jeu des cases - 24.10.17
18. Les étapes d’une prise de décision de groupe - 07.11.17
19. Ecoute à trois et attitudes dans l’entretien - 21.11.17
20. Autoévaluation comme animateur - 05.12.17
21. Prise de notes - 09.01.18
22. Attitudes fondamentales de son comportement - 23.01.18
23. Gestion du temps - 06.02.18
24. Evaluation d’une séance - 20.02.18
Dates et détails : Cours 1 à 8 -> mercredi soir à 20h. Cours 1, Cours 17 à 24 -> mardi soir à 20h
Lieu : Cure de Riddes, Ch. des Pommerets 2|Renseignements : 027 306 29 54 ou
henriroduit@gmail.com

LIENS
Articles Cath.ch
Le diocèse de Sion lance un "service de l'amour du prochain"
https://www.cath.ch/newsf/diocese-de-sion-lance-service-de-lamour-prochain/

Mouvement Fratello-Valais
https://www.cath.ch/newsf/fratello-82-demunis-romands-heureux-de-rencontre-pape/

La 'Fondation pape François' viendra en aide aux plus démunis
https://www.cath.ch/newsf/fondation-pape-francois-viendra-aide-aux-plus-demunis/

Article Rhône FM
L'évêché de Sion lance son service diocésain de la diaconie
http://2014.rhonefm.ch/fr/news/l-eveche-de-sion-lance-son-service-diocesain-de-la-diaconie-859119

Institutions amies
Fondation valaisanne Pape François
http://fondationpapefrancois.org

Etat du Valais - Service de l’Action sociale
www.vs.ch/web/sas

Caritas Valais
www.caritas-valais.ch

Vos projets et vos
initiatives
pourraient
être mis en valeur dans
le SDD Infos : pensez-y !
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