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Pierre angulaire
«La pierre qu’ont rejeté la bâtisseurs est devenue la pierre angulaire» (Mt 21,42).

Elle était belle la vigne du Seigneur. Rien n’y manquait, pas même le pressoir qui laisserait couler
ce moût à l’origine d’un vin capiteux… Oui, cette vigne était trop belle ; elle ne pouvait échapper à
la convoitise des vignerons cupides, désireux de la posséder plutôt que d’en livrer le produit à
son propriétaire. Gérants d’un superbe domaine, invités par Dieu à lui offrir le produit de la vigne,
ils ont préféré faire couler le sang de ses serviteurs.
Ne s’avouant pas vaincu, Dieu envoie son Fils afin d’obtenir le fruit de son domaine. Lui aussi
sera tué et rejeté hors de la vigne… Mais dans sa résurrection, le Fils rejeté devient «la pierre
angulaire» sur qui tout l’univers se construit et demeure solide.
Pour approcher ce mystère du Christ, «pierre angulaire», je me remémore souvent l’époque où
avec mon père qui était maçon nous construisions des murs de vigne en «pierres sèches». Avant
de commencer à bâtir un mur, il cherchait une très grande pierre à angle parfait et la plaçait à
l’équerre sur le sol aplani et sur cette pierre de qualité et solide il érigeait le mur : pierre sur
pierre.
Cette image nous permet de saisir la place du Christ dans l’œuvre de salut. La pierre angulaire
n’est autre que Jésus mort et ressuscité qui nous offre par le baptême d’être non plus des pierres
mortes ou fusées, mais des pierres vivantes qui, placées sur LUI, la pierre angulaire, deviennent
Eglise source de vie.
Chanoine Jean-Paul Amoos

Au service de tous!
27 personnes, tel est le nombre de collaborateurs/trices qui oeuvrent actuellement dans les
divers services pastoraux ou à la direction du diocèse de Sion!
27 personnes, ce sont aussi des hommes et des femmes, prêtres ou agents pastoraux laïcs,
célibataires ou mariés, engagés à temps complet ou partiel, qui déploient une activité variée au
service de tous… que ce soit dans le cadre de l’éveil à la foi, de la catéchèse, de la pastorale
jeunesse, de la pastorale en milieux spécialisés, de la pastorale de la famille, de la pastorale de
la santé ou encore dans les divers canaux d’information. Toute une palette d’actions
missionnaires et évangéliques réalisées à partir de concertations et de dialogues émanant des
divers conseils pastoraux, commissions et autres groupes de réflexion !
27 personnes, ce sont encore des témoins qui risquent une parole et posent des gestes concrets
pour bâtir et renforcer l’Eglise de Jésus-Christ dans notre diocèse.
27 personnes, ce sont enfin des frères et des sœurs en marche qui, par leurs actions pastorales
au service de tous, sollicitent votre soutien financier à l’occasion de la prochaine quête de la
Toussaint !
A côté des charges salariales grevant 2/3 du budget diocésain, les autres dépenses relèvent de
participations à des institutions romandes, alémaniques ou suisses… Ici aussi, nombre de
personnes s’investissent afin de rayonner au mieux la Parole de Dieu dans l’ensemble du pays.
Si nous souhaitons que la mission d’évangélisation et de service exercée à l’échelon diocésain
ou supra-paroissial se poursuive, soyons solidaires du Diocèse de Sion le 1er novembre prochain
et témoignons-lui notre générosité.
Stéphane Vergère
111001-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz

1

Entretenir son couple ?
Mariage : voici un parcours original pour enrichir la vie à deux.
Soirées Elle&Lui
Après quelques années de mariage, on peut être bien ensemble, mais mener deux vies
parallèles, sans qu'il y ait de vraie communication. Durant sept soirées, les couples se retrouvent
en tête-à-tête dans une ambiance romantique autour d'un repas aux chandelles.
Cet automne à Martigny
Les 7 soirées "Elle&Lui" auront lieu les mardis 25 octobre, 8-15-22-29 novembre, 6 et 13
décembre. Le cours est gratuit, seul le repas est payant.
Inscriptions: Sabine et Pascal Theux, 1920 Martigny

pas.theux@bluewin.chTél. 027 722 04 36 www.ellelui.ch
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