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Regards croisés !
Au cœur d'une attente fébrile, un homme de petite taille, Zachée, un collecteur d'impôts court en
avant de celui qui passe… Il grimpe sur un sycomore afin d'entrer dans le champ du regard de
Jésus. Attente et regard, voilà la conjugaison de deux éléments essentiels qui vont permettre et
la parole de Jésus :"aujourd'hui il faut"... et la réponse de Zachée "vite il descendit et reçut Jésus
avec joie". Si Zachée n’était monté sur le sycomore "rien que pour voir", jamais le regard de
Jésus n'aurait pu croiser le regard de ce petit homme perché sur son arbre.
Hier comme aujourd'hui Jésus croise, non des regards de curieux, mais bien des cœurs en
attente. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, n'est pas venu pour satisfaire des appétits de curiosité
du type : "quand aura lieu la fin du monde" ou "y a-t-il beaucoup de gens en enfer"?
Jésus est venu dans le monde pour rencontrer des cœurs humains, pour donner à chacun la
chance d'être aujourd'hui ce qu'il doit être.
Zachée a saisi sa chance, celle de se laisser habiter par la vie ; la chance d'entrer dans
l'aujourd'hui de Dieu. Il a fait l'expérience de l'arbre de vie. Ce sycomore, l'arbre sur lequel il a
grimpé, est comme un symbole, comme le prélude de la croix. C'est au cœur de l'arbre de vie, la
croix, que se croisent vraiment les yeux et les cœurs. C'est toujours dans des regards orientés
vers la croix que s'obtiennent les grands miracles de la vie.
chanoine Jean-Paul Amoos

Le diocèse de Sion : « un soutien nécessaire et attendu ! »
Participer au financement du Diocèse de Sion, c’est permettre en réalité à l’Eglise
diocésaine de vivre et d’agir : rémunérer les prêtres et laïcs appelés à remplir des missions au
niveau de l’administration et des services pastoraux diocésains ; assumer les dépenses relatives
aux différentes formes de pastorales de proximité mises en place (éveil à la foi, catéchèse,
jeunesse, pastorale spécialisée, pastorale de la famille) ; participer financièrement aux diverses
formes de solidarité sur le plan romand, alémanique et national.
Ces services et les personnes qui y travaillent sont à votre service et au service de chaque
paroisse !
Si vous avez répondu à l’appel 2009 et/ou à l’appel de ce printemps 2010, je vous en remercie
encore vivement. Or l’Eglise diocésaine de Sion reste tributaire de l’aide soutenue de chaque
catholique de ce diocèse année après année. Car la ressource principale (plus de la moitié de
son budget !) provient des dons et legs dont chacune et chacun veut bien la gratifier.
C’est la raison pour laquelle je puis dire que l’Eglise diocésaine de Sion est riche, mais riche de
votre générosité et de votre fidèle soutien.
En vous remerciant de ce que vous avez déjà fait auparavant et de ce que vous ferez encore par
le biais de cette quête de la Toussaint, je vous exprime ma vive reconnaissance et vous prie de
croire à mon dévouement total en notre Seigneur.
+Norbert Brunner
évêque de Sion
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En marche avec l’Afrique !
« Souvent je m’émerveille: les chrétiens d’Afrique sont réellement sel de la terre et lumière du
monde, exemplaires dans leurs engagements de baptisés. En ce mois de la Mission Universelle,
laissons-nous interpeller par eux. Evitons de les considérer seulement comme les destinataires
d’une charité qui peut les humilier. A la table commune, nous sommes tous égaux en dignité ».
Fr. Bernard Maillard
directeur Missio Suisse

Longeborgne
Dimanche 7 novembre : pèlerinage « Les pèlerins de l’Eau Vive », mission catholique pour les
malades de l’alcool et leur famille.
13h45 accueil sur le parking de Bramois
14h00 départ du chemin de croix
(et pour les non marcheurs
14h00 : chemin de croix à l’église de Bramois.)

15h15 messe à Bramois suivie du goûter
Renseignements :
Mgr Joseph Roduit, abbé de St-Maurice, 024 485 04 04
Bernard Dayer, 079 758 65 70
Marie-Hélène Rey-Rey, 027 481 83 24
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