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PAGE EGLISE 
 
15 mars 2014 

 

Voir au-delà 
 

"C'est sur la montagne que je rencontre Dieu, c'est dans la nature que je prie..." De telles 
paroles jaillissent tr•s souvent de la bouche d'hommes, de femmes ou de jeunes au cÏur 
droit et sinc• re. 
Il y a du vrai dans ces affirmations et ce ne sont pas ceux qui affectionnent les randonnŽes ˆ 
peaux de phoque ou les escalades en montagne, qui les contrediront. Oui, pour beaucoup, 
la montagne est rŽvŽlatrice d'une PrŽsence indicible.  
Si la beautŽ des sommets immaculŽs, le silence et la clartŽ d'un ciel sans nuages sont des 
lieux privilŽgiŽs pour une mŽditation, pour une ŽlŽvation de l'‰me, ils sont dÕexcellents 
tremplins pour la dŽcouverte d'une beautŽ tout autre... Pour la dŽcouverte de la beautŽ d'un 
Visage, du visage de Dieu qui se dit en JŽsus. Et c'est ce visage transfigurŽ que les Ap™tres, 
Pierre Jacques et Jean, emmenŽs par JŽsus sur la montagne, ont eu la joie de dŽcouvrir. Ils 
ont vu ÇAu-delˆÈ  
La 2•me Žtape de car•me nous offre sur le Visage  de JŽsus un reflet de cette Gloire qui 
nous attend si, aujourd'hui, nous acceptons d'"Žcouter" le Fils et de le suivre sur sa route. 
Car il est la LUMIERE DU MONDE. 
Ce temps de car•me est un appel ˆ gravir une montagne en compagnie de nos fr•res pour 
rencontrer le vrai visage du Christ qui dŽsire, aujourd'hui comme hier, briller pour tous ceux 
qui attendent un signe de sa prŽsence, une prŽsence que le monde peut dŽcouvrir sur nos 
visages s'ils se laissent transfigurer par le VIVANT.  
 
Chanoine Jean-Paul Amoos 
 
 
 

«Les semences d’aujourd’hui sont le pain de demain» 
 
La campagne de car•me a pour th• me la justice entre gŽnŽrations : nos actions 
dÕaujourdÕhui dŽterminent lÕavenir des gŽnŽrations futures. LÕoccasion de rŽflŽchir ˆ ce que 
nous voulons laisser ˆ nos enfants  : les gŽnŽrations de demain doivent avoir droit aux 
m•mes chances que nous. Action de Car•me  et Pain pour le prochain proposent dÕappliquer 
cette Çloupe de justiceÈ ˆ la rŽalitŽ et de sÕintŽresser ˆ la  
mani•re dont sont produits nos jeans : www.voir-et-agir.ch 
 

 

Accompagner la vie jusqu’à la mort 
 
Sion, Hôpital de Champsec, dans l’accompagnement des malades, lorsqu’on ne sait 
plus quoi dire, plus quoi faire, on peut apprendre à être, à cheminer, à écouter.  

Ø vendredi 28, samedis 29 mars et 5 avril de 8h45 à 16h30  
Ø la crŽation de liens La perte et le deuil  
Ø Avec Mme Christiane Treyer  
Ø Infos  : Travelletti Eddy pastorale.specialisee@cath-vs.ch  027 327 44 06 ou 027 327 44 02 
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JOURNEE DES PARENTS A LA « MAISON DES SEMINAIRES » 
DEVENIR PASTEURS SELON LE PAPE FRANÇOIS 

 

Jour de f•te le dimanche 2 mars ˆ la ÇMaison des 
SŽminairesÈ ˆ Givisiez. Les deux Žv•ques Mgr Norbert 
Brunner, Žv•que de Sion, et Mgr Charles Morerod, Žv•que 
de Lausanne, Gen•ve et Fribourg, se retrouvent pour la 
ÇjournŽe des parentsÈ avec les familles des Žtudiants.  
Depuis lÕautomne 2012, cÕest en effet ˆ Givisiez que sont 
rŽunis les sŽminaristes des deux dioc•ses, qui partagent leur 
communautŽ de pri•re et de vie avec les discernants de 
Suisse romande et quelques h™tes, pr•tres ou Žtudiants en 
thŽologie dÕautres dioc•ses ou communautŽs religieuses. 
LÕoccasion de faire le point sur la formation au sacerdoce en 
sÕappuyant sur la rŽcente exhortation apostolique ÇEvangelii 
GaudiumÈ, qui consacre plusieurs paragraphes ˆ cette 
question. En voici ici quelques ŽlŽments, qui contribuent ˆ 
dŽfinir la conception du pr•tre selon le Pape Fran•ois.  

 
 
1. Être convaincu que le cœur de tout homme est fait pour l’amour de Dieu.  

Le pr•tre doit •tre animŽ par la conviction que chacun a ŽtŽ crŽŽ pour une relation avec 
Dieu qui va lui permettre de sÕaccomplir, et que cÕest un service que nous lui rendons que 
de lÕaider ˆ le dŽcouvrir. ÇParfois, nous perdons lÕenthousiasme pour la mission en oubliant que 
lÕƒvangile rŽpond aux nŽcessitŽs les plus profondes des personnes, parce que nous avons tous ŽtŽ crŽŽs 
pour ce que lÕƒvangile nous propose : lÕamitiŽ avec JŽsus et lÕamour fraternel. Quand on rŽussira ˆ exprimer 
adŽquatement et avec beautŽ le contenu essentiel de lÕƒvangile, ce message rŽpondra certainement aux 
demandes les plus profondes des cÏurs  È (n. 265) 

2. Considérer comme une grâce de pouvoir accompagner le peuple de Dieu.  
CÕest communier au dŽsir et ˆ lÕamour du Christ que de Çnous intŽgrer profondŽment dans la 
sociŽtŽ, partager la vie de tous et Žcouter leurs inquiŽtudes! et nous engager pour la construction dÕun 
monde nouveau, coude ˆ coude avec les autres È (n. 269). 
 

3. Développer un regard contemplatif sur l’autre, en découvrant la présence de Dieu 
qui s’y cache.  
ÇAinsi, quand nous vivons la mystique de nous approcher des autres, afin de rechercher leur bien, nous 
dilatons notre •tre intŽrieur pour recevoir les plus beaux dons du Seigneur. Chaque fois que nous rencontrons 
un •tre humain dans lÕamour, nous nous mettons dans une condition qui nous permet de dŽcouvrir quelque 
chose de nouveau de Dieu. Chaque fois que nos yeux sÕouvrent pour reconna”tre le prochain, notre foi 
sÕillumine davantage pour reconna”tre DieuÈ (n. 272). 
 

4. Avoir le souci ‘vital’ de nos frères, à l’image de l’amour empressé du Père.  
ÇJe ne veux pas une ƒg lise prŽoccupŽe dÕ•tre le centre et qui finit renfermŽe dans un enchev•trement de 
fixations et de procŽdures. Si quelque chose doit saintement nous prŽoccuper et inquiŽter notre conscience, 
cÕest que tant de nos fr•res vivent sans la force, la lumi•re et la consolation de lÕamitiŽ de JŽsus-Christ, sans 
une communautŽ de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vieÈ (n. 49). ÇLÕƒglise est appelŽe ˆ 
•tre toujours la maison ouverte du P•re È (n. 47) qui cherche ses enfants et accompagne celui qui 
est restŽ au bord du chemin : ÇEn ce monde, les ministres ordonnŽs et les autres agents pastoraux 
peuvent rendre prŽsent le parfum de la prŽsence proche de JŽsus! LÕEglise devra initier ses membres ˆ cet 
art de lÕaccompagnement, pour que tous apprennent toujours ˆ ™ter leurs sandales devant la terre sacrŽe de 
lÕautreÈ (n. 169). ÇSi je rŽussis ˆ aider une seule personne ˆ vivre mieux, cela justifie dŽjˆ le don de ma vie È 
(n. 274). 
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5. Développer la voie de la 
beauté.  
ÇAnnoncer le Christ signifie 
montrer que croire en lui et le 
suivre nÕest pas seulement 
quelque chose de vrai et de juste, 
mais aussi quelque chose de 
beau, capable de combler la vie 
dÕune splendeur nouvelle et dÕune 
joie profonde, m•me dans les 
ŽpreuvesÈ (n. 167).  

 
AbbŽ Pierre-Yves Maillard 
Directeur du SŽminaire de Sion 
 
 
 
 
 

 

 
Un chemin de Car•me  : la 4 ème «Ecole Cathédrale» à Sion 
 
Pour la quatri•me annŽe consŽcutive, la Fondation ÇMusique sacrŽe et Ma”trise de la 
CathŽdrale de SionÈ met sur pied un parcours de Car•me musical et spirituel sous la forme 
dÕune sŽrie de confŽrences introductives au traditionnel Çconcert de la PassionÈ donnŽ le 
dimanche des Rameaux. Cette annŽe, la thŽmatique sera consacrŽe au myst•re de la 
RŽdemption et de lÕhistoire du Salut, mis en sc•ne dans le cŽl•bre ÇMessieÈ de G. F. 
Haendel. Ce chef-dÕÏuvre de la musique baroque, qui sera interprŽtŽ le dimanche 13 avril 
par le ChÏur Novantiqua de Sion, se compose de trois parties dont chacune reprend un 
moment de lÕhistoire de la RŽdemption et donnera lieu ˆ une confŽrence  : 
 

¥ ÇLes annonces du Messie, la NativitŽ et la vie de JŽsusÈ, le dimanche 16 mars,  
o par Sr Isabelle Donegani. 

¥ ÇPassion, RŽsurrection et AscensionÈ, le dimanche 23 mars,  
o par lÕabbŽ Fran•ois-Xavier Amherdt. 

¥ ÇLe temps de lÕEglise et la fin des tempsÈ, le dimanche 30 mars,  
o par lÕabbŽ Pierre-Yves Maillard. 

 
Les confŽrences ont lieu chaque fois ˆ 16h30 ˆ la CathŽdrale. Elles sont suivies dÕun 
interm•de musical composŽ dÕextraits du Messie, et de la pri•re des V•pres. LÕentrŽe est 
libre. Une belle fa•on dÕapprofondir le sens du Car•me, et de se prŽparer aussi au concert 
de la Passion qui sera donnŽ le dimanche 13 avril ˆ 17h 00 ˆ la CathŽdrale.  
 
 


