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PAGE EGLISE 
 
29 octobre 2011 

 

La Parole: lumière pour les yeux, joie pour le cœur 
 
Jésus s’adressant à la foule et à ses disciples déclare: «Pratiquez et observez tout ce qu’ils 
peuvent vous dire. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas». Jésus 
parlait des scribes et des pharisiens, les maîtres de l’enseignement religieux. Ce reproche est-il à 
entendre aujourd’hui pour nos communautés? Il y a ceux qui prêchent les exigences de 
l’Evangile et aussi les obligations des différentes règles de l’institution «Eglise». «Ils lient de 
pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens» 
«Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l’Evangile de 
Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers.» C’est S. Paul, un 
prédicateur s’il en est, qui ouvre son cœur aux chrétiens de Thessalonique. Nos communautés, 
aujourd’hui, peuvent rendre grâce pour ceux qui se consacrent corps et âme pour leur donner de 
communier à l’Evangile de Jésus-Christ. 
Et encore une citation des textes de ce dimanche. Invectivant les prêtres qui enseignent la Loi 
mais ne la pratiquent pas, le prophète Malachie est en communion avec le peuple. «Et nous, 
peuple de Dieu, n’avons-nous pas tous un seul Père?» 
Il y a la matière à réflexion sur la proclamation, sur l’écoute, sur le partage de la Parole de Dieu 
dans nos communautés. La Parole de Dieu est vraie, fructueuse quand nous la proclamons avec 
humilité pour enseigner, quand nous l’accueillons comme un don dans notre vie, sans 
condamner l’autre, quand nous la partageons entre frères et sœurs au pied de notre seul maître, 
Jésus-Christ. 
 
Charles Neuhaus 
 
 
Un million … 
 
… et un chouya de plus. C’est avec ce chiffre que je m’adresse à vous cette année. Ce chiffre 
correspond au montant que nous devons récolter pour faire face aux dépenses du diocèse. Je 
me rends bien compte qu’il s’agit là d’une somme importante. Je suis également conscient que 
de nombreux fidèles ne peuvent pas se montrer aussi généreux qu’ils le souhaiteraient. D’autres 
ont cependant les moyens de compenser.  
De tout temps, les fidèles ont été appelés à se montrer solidaires et à soutenir leur Église d’une 
manière ou d’une autre. La Bible parle entre autres de «l’obole» de la veuve et du «dizain» du 
publicain. 
Je suis convaincu que cette solidarité existe aujourd’hui encore dans notre Église diocésaine. 
Que vous soyez riches ou pauvres, que vous soyez engagés en Église ou que vous ayez pris 
vos distances d’avec elle, je suis persuadé que vous nous aiderez à trouver le million nécessaire 
au fonctionnement de notre diocèse car vous avez tous conscience que chaque baptisé, un jour 
ou l’autre dans sa vie, aura besoin des services pastoraux de l’Eglise. 
Car les prêtres et les diacres, les agents pastoraux laïcs et les catéchistes, l’évêque et ses 
collaborateurs du Conseil épiscopal et des services diocésains, sont là pour vous. Ils sont à votre 
service ! Vous pouvez leur exprimer votre gratitude en leur versant votre obole, en les aidant à 
atteindre ce million !  
Je vous en remercie du fond du cœur ! 

Votre évêque Norbert Brunner 
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Le Concert des Religions 
 
St-Maurice, 30 octobre, la Famille franciscaine fête le 25e anniversaire de la rencontre de prière 
pour la paix d´Assise. Un rassemblement œcuménique, interreligieux, musical et ouvert aux 
jeunes. 
Samedi 14h30: au Théâtre du Martolet, avec musique, chant, danse par des artistes de 
différentes religions, suivi du message pour la paix sur la Place du Parvis. 
 
 
Les Tables du Rhône fêtent leur 5ème anniversaire 
 
Jeudi 3 novembre, de 9 à 17 heures, au Marché d'automne, à Martigny : stand d'information par 
la Table locale. Accueil, reportage des jeunes et possibilité de se restaurer à midi. 
 
  
 
En route vers Berlin avec le groupe des jeunes de Taizé ! 
 
Qu’est-ce que Taizé ? 
Taizé est un petit village de Bourgogne (France). Il a donné son nom à une communauté 
œcuménique fondée par Roger Schutz pendant la 2e guerre mondiale pour venir en aide aux 
victimes de la guerre. Frère Alois est le prieur de la communauté depuis le décès tragique de 
Frère Roger, pendant la prière du soir du 16 août 2005. 
Au fil des années, la communauté a grandi et s’est adaptée aux besoins du monde. Elle 
rassemble une centaine de frères de diverses confessions chrétiennes, vivant de leur travail. Ils 
n’acceptent aucun don. Certains frères vivent à Taizé, d’autres dans des lieux défavorisés du 
monde pour y être témoins de paix, aux côtés de ceux qui souffrent.  
A Taizé, une infrastructure importante a été mise en place, afin de recevoir les jeunes. Ils sont 
nombreux à s’y rendre, pour vivre avec la communauté des semaines de rencontres, rythmées 
par des prières, réflexions, enseignements et moments de convivialité. Vivre quelques jours à 
Taizé permet de découvrir un autre visage de l’Eglise. 

La prière au rythme de Taizé 
Frère Roger, fondateur de la communauté de Taizé, voulait une prière commune accessible à 
tous. Elle est rythmée de chants méditatifs, faciles à retenir et à répéter, de lectures bibliques à 
méditer et d’un moment de silence. Tous les chants existent en plusieurs langues, et permettent 
à chacun de se sentir accueilli.  

Rencontres européennes 
Les jeunes qui le souhaitent peuvent 
participer chaque année aux rencontres 
européennes de Taizé, dans une grande 
ville d’Europe. Ces rencontres, appelées 
« pèlerinage de confiance », sont organisées 
par les frères de Taizé.  
La prochaine aura lieu à Berlin, du 28 
décembre au 2 janvier 2012. Durant ces 
rassemblements, les jeunes sont accueillis 
dans des familles d’accueil, et peuvent ainsi 
approfondir leur Foi, tout en rencontrant 
d’autres jeunes, en priant avec eux et en   Légende photo : dernière rencontre de Taizé à Rotterdam 
découvrant une façon originale de voyager. Elles donnent aussi l’occasion de découvrir des 
jeunes d’autres nationalités, au quotidien parfois différent.  
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Taizé en Valais 
A la suite d’une rencontre européenne, quelques jeunes valaisans ont souhaité poursuivre les 
prières communes vécues là-bas. Ils ont ainsi décidé de se réunir pour prier ensemble, au rythme 
de Taizé. Depuis, ce petit groupe s’est agrandi. Des jeunes de tout le canton rejoignent la 
paroisse de St-Guérin (Sion) une fois par mois. Ce moment de prière et de convivialité est ouvert 
à tous.  

Romaine et Philippe Sierro 
 
A retenir 
Prière mensuelle à Sion : église de St-Guérin – 19h – 1er dimanche de chaque mois 
Rencontre européenne à Berlin du 28 décembre 2011 au 2 janvier 2012.   
Renseignements et inscriptions auprès de Sébastien Délez (077 438 90 45 – europe@taizevalais.com) 
Pour tous renseignements concernant les activités de Taizé en Valais : 
 > coordination@taizevalais.com - www.taizevalais.com 
 
 
Rencontre des chœurs des jeunes paroissiaux à Miège 
 
Saint Augustin disait que "chanter c’est prier deux fois". Fidèles à cette invitation, de nombreux 
hommes et femmes se sont mis au service de l’Église et se sont réunis en chœurs afin d’animer 
nos célébrations eucharistiques. Les jeunes ont, eux aussi, offert leur voix pour aider les fidèles à 
prier, comme par exemple le chœur des jeunes de Miège, Veyras et Venthône, appelé 
« Inspiration ». Ils sont plus d'une vingtaine à venir régulièrement à Miège le dimanche soir 
répéter des chants profanes et religieux. Ils animent la messe chaque mois dans un des villages 
à tour de rôle et répondent à des demandes venant d'autres paroisses ou du diocèse. Ils sont 
jeunes, entre 13 et 23 ans, et l'ambiance est toujours au rendez-vous ! Mais ils ne sont pas les 
seuls… 
Depuis trois ans, en effet, plusieurs chœurs des jeunes se retrouvent en automne dans différents 
lieux : souvenirs inoubliables de Sion, de Saint-Martin, de Riddes et Leytron… Cette 
manifestation rencontre beaucoup de succès. Elle nous permet de nous retrouver pour un 
moment de partage, d’accueil réciproque et de musique évidemment puisqu’à cette occasion il 
est proposé des chants pas forcément connus de tout le monde, mais qui enrichiront le répertoire 
de chacun. La journée commune donne beaucoup d’élan à tous les participants. 
Légende photo : la fête des chœurs, Riddes 2010 

Cette année, le samedi 26 novembre, c'est 
au tour du chœur "Inspiration" d’avoir la joie 
d’accueillir les chœurs des jeunes (et ceci 
sur sa propre invitation). Cette journée est 
organisée par les responsables de la 
jeunesse du diocèse en collaboration avec 
le chœur qui invite. Nous prendrons du 
temps l'après-midi pour répéter, avec des 
jeunes musiciens volontaires et pleins de 
talents, la messe qu'ensemble nous 
animerons à Miège à 19h15. La célébration 
sera suivie de jeux, de rencontres, d'un 
pique-nique canadien et surtout de 
beaucoup de bonne humeur partagée ! Le 
fait de rencontrer des jeunes qui partagent 
le même idéal, la même joie de chanter du 

profane ou du liturgique, tisse des liens et renforce l’engagement de chacun.  
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Lorsque l’on se sent faire partie d’un groupe conséquent, que l’on interprète à 50, 100 ou 150 
choristes des pièces avec orchestre, il se dégage une telle dynamique, si inhabituelle lors de nos 
prestations individuelles, qu’on en ressort souvent tout chamboulé et euphorique…Après le 
repas, nous aurons la joie d'écouter le témoignage de deux jeunes du foyer des Rives du Rhône 
qui nous permettront de rentrer dans une autre dimension du chant et de l'amitié. 
Que le Seigneur bénisse déjà cette journée où la jeunesse se mettra au service de notre église 
diocésaine ! 

Le chœur Inspiration 
 
A retenir 
Messe animée par les chœurs des jeunes paroissiaux : samedi 26 novembre à19h15 à Miège. 
Tous les jeunes du diocèse, même non chanteurs, sont bienvenus à la célébration et la soirée qui 
suivra ! 
 > Renseignements sur le site www.sdj.ch 
 
 
 
 
Prier Témoigner à Fribourg, 12-13 novembre:  
« Vérité… chacun la sienne » ! 
 
Avec Mgr Pier Giacoma Grampa, Joseph Lebèze, Grégory Turpin, Gabidou… 
Renseignements : www.priertemoigner.ch 
 
 


