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Témoins de l’Evangile 
 
Quand il est question de la vie de nos Eglises, de la place de la religion dans la vie des gens, 
on parle souvent de chiffres. Combien y-a-t-il de pratiquants réguliers à la messe du 
dimanche ? Combien d’enfants sont-ils inscrits au catéchisme ? Les instances romaines 
demandent aux paroisses leurs statistiques : combien de baptêmes, de confirmation, de 
mariage. Et puis on compare avec les autres années, avec les autres communautés 
religieuses. Et on constate une baisse de la pratique et de la participation à la vie liturgique. 
Mais «être chrétien», est-ce seulement avoir part à des actes liturgiques ? La visibilité de 
l’Eglise, est-ce uniquement le bâtiment et ceux qui s’y rassemblent ? 
Le dimanche de l’Apostolat des laïcs nous rappelle la vocation des baptisés à l’apostolat, en 
d’autres termes au témoignage. Quel témoignage ? Celui de l’Evangile, au cœur de ce qui 
fait la vie quotidienne des gens ; celui de l’Evangile vécu dans la réalité quotidienne.  
Quand Jésus a annoncé son programme – Evangile de dimanche dernier «Le Seigneur m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres» (Lc, 4, 14-21) - les gens de Nazareth – Evangile 
de ce dimanche (LC, 4, 21-30) – hésitaient entre l’étonnement : «N’est-ce pas là le fils de 
Joseph ?» ; et la colère : «Furieux, ils poussèrent Jésus hors de la ville». «Si l’on voit que les 
chrétiens sont prêts à faire des gestes un peu fous, plutôt que de rester timidement en 
arrière de peur que ce soit mal vu, alors peut-être sentira-t-on passer le souffle de notre 
extravagante espérance». (Timothy Radcliffe). 
 
Chne Charles Neuhaus 
 
 
 
Les conférences de Carême 
 
Le temps du Carême l’Abbaye de St-Maurice organise un cycle de quatre conférences à 
20h, jeudi, dans la basilique des Martyrs, thème 2013 une année jubilaire : L’Année de la foi.  

• 21 février  
o Mgr Joseph Roduit, Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, La foi: une rencontre 

• 28 février 
o Sœur Isabelle Donegani, de la Congrégation des Sœurs de Saint Maurice, La foi: un appel 

• 7 mars  
o M. l’Abbé François-Xavier Amherdt, prêtre du diocèse de Sion, La foi: un bonheur 

• 14 mars  
o Frère Marcel Durrer Capucin, responsable du Centre Catholique, La foi: un amour 

 
 
 
Ermitage de Longeborgne, pèlerinages "Vendredis de Carême"  
du 8 février,au 22 mars 5 h 45, 8 h 30 et 15 h messes.  
Chapelet médité à 7 h 45 et 14 h 10. Thème l'Année de la Foi  
 
 
 


