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Réveiller la foi
27ème dimanche du TO 1 Tm, 6-8. 13-14

En discutant avec des proches sur l’opportunité d’avoir médiatisé les derniers jours de Mgr
Genoud, que mes interlocuteurs auraient voulu laisser dans l’intimité des cœurs, j’ai trouvé, au
contraire, que c’était une bonne chose.
En effet, nous avons pu lire ou entendre dans la plupart des médias ces phrases pleines
d’espérance et de foi de la part de ce merveilleux évêque telles que « je me réjouis de rejoindre
bientôt mon créateur et sauveur » ou « je me prépare non pas à mon enterrement mais à mon
enciellement ». Celui qui les prononçait ne peut pas être accusé de tricher avec les mots puisqu’il
savait sa fin de vie très proche.
Ce témoignage de foi m’a fait du bien. Il contraste avec ces déclarations d’hommes et de femmes
médiatiques qui inondent les quotidiens, et même les colonnes du NF, de leur non foi et de leur
profession d’athéisme au nom d’une sincérité qu’ils prennent pour la vérité. Nous avons tous
besoin d’entendre des modèles d’espérance et de foi qui nous confortent dans la nôtre et qui
nous sauvent des solitudes glacées des défenseurs du néant.
Quant à nous, baptisés, soyons fiers de notre foi, comme nous y invite S. Paul en ce dimanche.
Que nous n’ayons pas peur d’en témoigner là où nous sommes, car elle est une force qui se
communique, qui se partage sans perdre sa valeur et que beaucoup aimeraient recevoir parce
qu’elle donnerait sens à leur vie.
Chne Calixte Dubosson

Le diocèse de Sion : « un lieu de vie et d’engagements »
Exception faite des paroisses de St-Maurice, Finhaut, Salvan et Vernayaz, faisant partie du
territoire abbatial de St-Maurice, et de St-Gingolph, faisant partie du diocèse d’Annecy, le diocèse
de Sion comprend l’ensemble du canton du Valais ainsi que le district d’Aigle (sans Villeneuve) et
rassemble quelque 225'000 catholiques répartis sur 156 paroisses.
A l’approche de la quête de la Toussaint, mon intention est ici de planter un premier décor et
d’affirmer que notre diocèse est un lieu de vie dynamique et les engagements y sont nombreux.
Jugez-en plutôt !
S’engagent quotidiennement pour l’Eglise :
• 150 prêtres en activité
• 42 prêtres à la retraite
• 16 diacres permanents
• 5 séminaristes en formation
• 100 agents pastoraux laïcs et quantité de bénévoles.
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Chaque année sont célébrés dans notre diocèse :
• 2'000 baptêmes
• 2'400 premières communions
• 2'200 confirmations
• 500 mariages
ainsi que de nombreuses professions de foi.
Si ce sont bel et bien les paroisses qui salarient leur propre personnel pastoral, c’est le diocèse
de Sion qui salarie par contre les 22 personnes engagées en pastorale ainsi que les 8 employés
administratifs (au total 30 personnes qui constituent le personnel diocésain), lesquelles
contribuent à ce que l’Eglise diocésaine exerce avec vitalité son précieux ministère au service de
chacune et de chacun.
Merci de soutenir le diocèse de Sion lors de la prochaine quête de la Toussaint !
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