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Rabâcher ou prier sans cesse?
Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager
(Lc, 18,1). Il dit aussi: « quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens; ils s'imaginent que
c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer » (Mt. 6,7).
Ces deux passages des évangiles semblent se contredire. Comment faut-il prier?
La parabole de la veuve qui demandait justice à un juge inique, mais qui obtient droit de cause à
force d'insistance, semble dire que nous obtenons de Dieu ce que nous voulons, à force de
rabâcher. Voir les chaînes de prière qui promettent l'exaucement d'une prière, par l'application
scrupuleuse des consignes données. Mais les faits contredisent bien souvent cette affirmation.
Ceux qui viennent dans nos églises, discrètement, prier pour un proche gravement malade, pour
une situation difficile dans un couple, une famille, ne sont pas toujours exaucés. Alors pouvonsnous croire à ces paroles de Jésus?
Prier sans cesse, sans se décourager, c'est aller vers Dieu avec confiance, c'est trouver en lui un
confident toujours prêt à nous entourer de son amour.
L'un de vous est gravement malade, il traverse des moments difficiles. Il se tourne vers quelqu'un
en qui il a confiance. Est-ce qu'il attend une guérison de cette rencontre? Ce qui le réconforte,
c'est une présence de tendresse, de compassion.
« Comptez sur lui en tous temps, devant lui épanchez votre cœur: Dieu est pour nous un
refuge. » (Ps, 61, 6).
Charles Neuhaus

Le diocèse de Sion : « projets et actions »
A travers les différents services proposés à l’échelon diocésain, les projets et actions pastoraux
ne manquent pas.
Ainsi au programme de la PASTORALE JEUNESSE, plusieurs événements, rencontres et
pèlerinages locaux figureront au programme de l’année 2010-2011 ; les JMJ de Madrid en août
2011 – avec leurs journées de préparation – constitueront à n’en point douter l’événement-phare
de cette nouvelle année pastorale.
L’animation renouvelée d’ateliers et de temps forts en milieux spécialisés, tel sera à nouveau
l’objectif primordial recherché par nos responsables de la PASTORALE SPÉCIALISÉE. Afin de
rejoindre au mieux l’autre dans son vécu, malgré son handicap et ses difficultés du quotidien !
L’accompagnement des personnes malades ou en fin de vie, avec le souci constant d’une écoute
attentive et d’une formation appropriée, est le but visé par la PASTORALE DE LA SANTÉ.
De nos jours, l’on ne peut faire l’économie des médias. Informer, communiquer, être transparents
à l’esprit du lecteur apparaissent comme des signes de confiance. Présent dans les deux
principaux médias écrits du canton, sur les ondes locales (Rhône RM et Radio Rottù OW) ainsi qu’à
Canal 9 (émission Croire), le SERVICE DIOCÉSAIN DE L’INFORMATION fait œuvre de relais et a
pour tâche de planifier au mieux l’information religieuse sur le plan de notre diocèse.
Merci de soutenir le diocèse de Sion lors de la prochaine quête de la Toussaint !
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En marche avec l’Afrique !
L’Eglise en Afrique prend confiance en elle. Elle prend conscience des aspirations les plus
profondes de la nature humaine et leur donne une réponse. Pour elle, réconciliation, justice et
paix ne sont pas des paroles creuses : au cœur des commissions de réconciliation nationales,
diocésaines ou paroissiales, elle ouvre une voie prophétique pour l’Eglise universelle. En ce mois
de la Mission Universelle, laissons-nous inspirer par elle !

Terre Sainte
Sur les pas de Jésus, raviver en nous la joie de vivre l’Evangile.
Pèlerinage diocésain du 8 au 15 mars : Jérusalem, Bethléem, Nazareth, Lac de Galilée, Cana,
Mont Thabor, Source du Jourdain.
Directeur spirituel : Chanoine Martial Carraux.
Renseignements : Gertrude Geisser, 027 471 10 28 / 079 671 02 87
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