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Le joug facile, le fardeau léger
Après avoir revécu avec la liturgie de l’Eglise les grands événements de notre salut, de la Nativité
à la Résurrection et jusqu’à l’effusion de l’Esprit au jour de la Pentecôte, après avoir récapitulé
tous ces mystères dans la contemplation de la sainte Trinité et dans celle du don de Dieu à
l’Eucharistie, il est bon d’entendre la voix de notre Seigneur nous inviter à prendre sur nous un
joug, Son joug, afin de devenir Ses disciples. «Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos». Ce joug, c’est, selon
saint Paul, la vie dans l’Esprit : «Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous
l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous …
Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir ; mais si, par l'Esprit, vous tuez
les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez». Tuer l’homme pêcheur, travailler sur soi-même
pour faire triompher le bien en son âme, voilà le joug que doit prendre de disciple du Christ.
Pourtant, il ne s’agit pas ici d’ascèse extrême. Jésus est très clair dans l’Evangile : «Oui, mon
joug est facile à porter, et mon fardeau léger». Il s’agit bien plutôt de mener au quotidien cet
humble travail spirituel, fait de prière et d’amour du prochain, de fréquentation des sacrements et
d’actions concrètes, pour apprendre le don de soi, seule source de vraie paix, de vrai repos.
Chanoine Roland Jaquenoud

Nominations dans le diocèse de Sion
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a décidé de réorganiser le travail au sein de l’évêché et de
procéder à d’indispensables économies.
•

Le chanoine Stefan Margelist, vicaire judiciaire et vicaire épiscopal pour les religieux, sera
chargé en outre, comme vicaire épiscopal, de la pastorale de la santé (hôpitaux et EMS),
de la pastorale spécialisée (handicapés) et de l’aumônerie des prisons.

•

M. Stéphane Vergère, directeur administratif, est nommé également chancelier épiscopal.
Il sera chargé d’assumer le travail de secrétaire-coordinateur du Conseil épiscopal.

•

M. Norbert Werlen, économe diocésain, sera en outre chargé de l’annuaire diocésain et
de diverses tâches avec M. Vergère.

Le chanoine Margelist et M. Vergère, déchargés par ailleurs pour assumer leurs nouvelles
tâches, feront désormais partie du Conseil épiscopal avec l’évêque et les vicaires généraux
Bernard Broccard et Richard Lehner.
Mme Heidi Widrig, secrétaire, part à la retraite à la fin août. Mgr Brunner la remercie
chaleureusement pour sa collaboration fidèle et compétente depuis presque vingt ans.
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Mgr Brunner a également nommé
•

l’abbé Étienne Catzéflis, curé de Grimisuat.

•

L’abbé Zénon Zajac, prêtre du diocèse de Katowice, aumônier au Centre Hospitalier du
Centre du Valais.

Mme Romaine Carrupt recentrera son engagement sur le secteur des Coteaux du Soleil et est
mandatée comme animatrice pastorale.
M. Casimir Gabioud est mandaté comme animateur pastoral pour le secteur pastoral
d’Entremont. Tous ces changements entreront en vigueur au 1er septembre.
Enfin, Mme Anne-Juliette Fagherazzi est nommée directrice de la Maison Diocésaine NotreDame du Silence. Elle succède dès le 1er juillet à Sr Josiane Borgeat, démissionnaire.
Chanoine Bernard Broccard, vicaire général / SDI

Session biblique de l’ABC sur l’eucharistie
Du mercredi 6 juillet à 17h00 au dimanche 10 à 17h00, l'Association Biblique Catholique de
Suisse Romande (ABC) propose une session à La Pelouse sur Bex, intitulée :
"Chemins bibliques de l'eucharistie. De l'Ancien au Nouveau Testament".
S'y mêleront lectures de textes en groupes, exposés des intervenants, célébrations liturgiques,
ateliers, temps de prière et de rencontres fraternelles.
Elle sera animée par les responsables de l'ABC.
Inscriptions au 024 463 04 50 ou par courriel chez jmambly@lapelouse.ch.
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