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Le Peuple de Dieu 
 
Tout au long des Ecritures la foule est convoquée. Elle reçoit les préceptes des patriarches, 
de Moïse et des juges. Elle interroge les prophètes et écoute assidûment l’enseignement de 
Jésus. Mais, elle préfère sauver d’un juste châtiment Barabbas, un bandit, plutôt que ce 
Jésus qui annonce le règne de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, la foule, accueillante à la 
Pentecôte, cherche par tous les moyens à détruire l’Eglise naissante. 
Aussi toute foule est-elle changeante, manipulable et, parfois criminelle. En effet, elle n’est 
que l’assemblage d’individus et d’intérêts opposés. Pour devenir un peuple, une foule doit 
être un, comme le dit bien l’Evangile de ce dimanche. Elle doit donc reconnaître un unique 
pasteur : le Christ Jésus. Pour perdurer, l’œuvre de notre Seigneur a besoin de pasteurs et 
de modèles, de vocations sacerdotales et religieuses. Alors, avec ses moyens, parfois 
humbles et faillibles, la foule se renouvelle et devient le peule de Dieu qui se constitue dans 
l’histoire pour s’associer à l’éternité qui lui est promise. 
Chrétien, refuse les lois faciles et capricieuses de la foule. Tu y a peut-être succombé, mais 
le Christ te rappelle comme un berger toutes ses brebis. Prie pour les vocations sacerdotales 
et religieuses, celles d’aujourd’hui, peut-être fatiguées, comme celles de demain, pleines 
d’enthousiasme, afin qu’elles donnent au peuple de Dieu d’être uni à son Pasteur. « Mes 
brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. » Là où sera le Christ, elles 
y seront. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 

Le Diocèse de Sion sollicite à nouveau votre soutien ! 
Ce dimanche est spécialement consacré aux vocations. L’Évangile du « Bon Pasteur » est 
du reste fort explicite et ne peut laisser quiconque indifférent. À chaque baptisé, Jésus dit 
« viens, suis-moi, je t’aime ; sois mon témoin dans le monde et donne de ta vie ! ». À chaque 
baptisé d’accueillir ce mystère et d’y répondre… 

Que l’on y réponde par un une vie de consacré, de père ou mère de famille, ou encore de 
célibataire, l’essentiel est d’écouter sa voix et d’y répondre de son mieux pour être ses 
témoins, ses serviteurs… 

Le Diocèse de Sion - à travers ses divers services que sont la catéchèse, la jeunesse, la 
famille ou encore la pastorale en milieu spécialisé – s’emploie à favoriser l’émergence d’un 
terreau davantage réceptif à la Parole du Christ et à la Présence de Dieu. Et pour financer 
ces services, il lance un nouvel appel à la générosité au début du mois de mai afin de pallier 
l’insuffisance de rentrées survenue en 2009 (-20%) !  

Or vous le savez, c’est vous qui faites vivre le Diocèse. C’est grâce à vous que celui-ci a et 
se donne les moyens de poursuivre sa route et de préparer l’avenir. MERCI de renouveler 
votre précieux soutien à l’adresse du Diocèse de Sion (ccp n° 19-78-8). 

Stéphane Vergère 
Directeur administratif 
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Nominations 
Mgr Joseph Roduit, abbé de St-Maurice, et Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, ont 
nommé conjointement  

• le chanoine Cyrille Rieder, curé in solidum des paroisses de Massongex, Vérossaz, 
Évionnaz, Lavey, Outre-Rhône, Vernayaz et Saint-Maurice, avec la responsabilité 
particulière de St-Maurice et de Lavey.  

Mme Myriam Crausaz succède à M. Benoît Produit comme animatrice pastorale pour 
ces mêmes paroisses.  

Sur proposition de Mgr Joseph Roduit, Mgr Norbert Brunner a également nommé 

• les chanoines Charles Neuhaus, Olivier Roduit et Michel de Kergariou curés in 
solidum pour les paroisses du secteur pastoral d’Aigle.  

• Les chanoines André Abbet et Gilles Roduit restent seuls curés des paroisses de 
Bagnes, Verbier et Vollèges. Ils seront secondés par l’abbé Dominique Theux, 
nommé auxiliaire pour ces mêmes paroisses.  

Ces changements entrent en vigueur au 1er septembre 2010. 

 
Bernard Broccard, vicaire général 
 

 

 


