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Pâques est arrivé
Pâques est arrivé. Partout, dans le monde, c’est un dimanche pas comme les autres. C’est
un jour de fête, au cœur de ce printemps naissant. Et depuis 2000 ans, cette fête est
célébrée par des millions de personne. Le tourbillonnement de la vie moderne fait place à la
rencontre en famille, à la ballade printanière, à la participation à un office religieux. Un matin
de Pâque se lève sur le monde. C’est comme un air nouveau que l’on respire.
Nous, chrétiens, nous redécouvrons, en communauté rassemblée dans nos églises, le cœur
de ce jour unique parmi les jours. Au son des cloches qui sonnent à toute volée en ce matin
de Pâques, laissons résonner en nous le mystère de la grande joie annoncée en cette nuit
pascale : «Le Christ est ressuscité».
On dit : «Le Christ est ressuscité». Mais presque comme on dit : «Bonjour». Accueillons
plutôt, comme un nouveau printemps, à la lumière de la foi, ce profond mystère. Ce
message est une bonne nouvelle, si nous avons suivi le Christ dans sa passion jusqu’à la
croix, en vivant la Semaine Sainte, pour avoir part à sa résurrection. Il a traversé toutes les
bassesses de la race humaine qui blessent l’homme, toutes les épreuves et les morts qui
jalonnent nos vies, pour les ensevelir dans le tombeau. Alors Dieu l’a relevé, victorieux de la
mort et du péché. Et c’est en lui et par lui, le ressuscité, que hier, aujourd’hui et demain,
surgissent, dans le monde, dans nos vies, les germes de résurrection.
Oui, Pâques est arrivé. Bonne fête !
Chne Charles Neuhaus

Canonisation
C’est avec joie que le Réseau N’Ayez Pas Peur organise un pèlerinage pour les jeunes de
16 à 35 ans afin d’assister à la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII.
Messe d’envoi le vendredi 25 avril à 19h30 à la cathédrale de Sion.
Infos http://www.napp.ch/canonisation ou 078 867 48 65

Pâques
Les œufs de verre contenant des symboles de Pâques étaient devant la catéchiste. On y
voyait un bourgeon, des grains de blé, un petit oignon. La maîtresse les mettait en lien avec
la résurrection. Sa main tomba sur un œuf vide. Avec discrétion, elle le posa de côté. Une
main se leva : «Madame, et mon œuf ?» «Que voudrais-tu que je dise, il est vide, il n’a rien à
l’intérieur.» «Mais le matin de Pâques, le tombeau était vide !» Entre le clinquant et
l’intériorité de la résurrection, faisons le bon choix.
Pastorale spécialisée
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2013-2015 Printemps catholique
Des événements exceptionnels se sont succédé en peu de temps au sein de l’Église
catholique, aussi bien au plan mondial que dans notre diocèse (voir encadré). Ils inaugurent
un profond renouveau institutionnel et spirituel. 2015 promet d’autres surprises.
Un premier choc ébranle le monde entier : le 11 février 2013, Benoît XVI annonce aux
cardinaux qu’il renonce à sa charge. Contrairement à Jean-Paul II, resté à son poste malgré
une maladie invalidante, Benoît estime que la mission papale est si importante aujourd’hui
qu’elle doit être assumée par un homme en pleine forme. Il se retire donc et devient pape
émérite. L’événement est historique, sans précédent.
Le phénomène Bergoglio
«Buonasera !» Bonsoir ! Ce premier mot du nouveau pape après son élection retentit plus
fort qu’une encyclique. Chacun, dans la foule rassemblée place Saint-Pierre ou devant son
écran de télévision, comprend qu’il est traité comme un ami qu’on salue cordialement. Ce
mot fait le tour du monde et des cœurs. Il donne le ton d’un pontificat centré sur la relation.
Plus qu’un style, c’est une attitude spirituelle qui témoigne que Dieu est amour et relation,
que l’Église n’existe que pour rencontrer et aimer tout un chacun, à commencer par les
marginaux et les pécheurs.
Elle doit s’ouvrir, quitter ses retranchements, aller vers les «périphéries existentielles». Le
pape ne cesse d’en donner l’exemple. Il appelle tous les chrétiens à l’imiter, spécialement les
évêques et les prêtres. Il leur demande de ne pas être des fonctionnaires, mais des pasteurs
proches des gens. Il dénonce le cléricalisme.
Le cœur de ce pape est un volcan brûlant du feu de l’Esprit. Mais loin d’exploser, il propage
en douceur des étincelles qui réveillent et encouragent, illuminent et réchauffent. Il «met la
pagaille», et envoie les chrétiens en faire autant. C’est une révolution, comme l’arrivée d’un
printemps. Beaucoup de fruits sont encore attendus.
Un évêque très attendu
C’est dans cet élan de renouveau que nous espérons apprendre bientôt qui sera le nouvel
évêque de Sion. Des noms ont circulé, dans la presse et dans les conversations. Les uns
souhaitent celui-ci, les autres celui-là. Mais une chose est sûre. Quand nous connaîtrons son
visage, nous l’adopterons. Nous serons peut-être nombreux à continuer de l’appeler par son
prénom, comme à la messe, avec une respectueuse affection. Avec ou sans le titre baroque
de monseigneur, nous l’accueillerons comme un frère.
Nous l’appellerons aussi Père : sa mission consiste en effet à nous adopter de son côté,
pour nous aimer et nous aider à grandir en sainteté. Entre lui et nous, c’est un pacte de
confiance à cause de l’évangile.
Frère et père, l’évêque est le berger du diocèse. Il représente le Christ, Bon Pasteur qui n’a
de cesse de rassembler, de chercher le mouton égaré ou en danger, de le soigner, de le
prendre sur ses épaules. Nous revoilà au cœur de la pastorale du pape François, poussés à
l’ouverture aux autres, à la rencontre de ceux qui vivent aux périphéries de l’Église ou de la
société. Le nouvel évêque devra non seulement pratiquer cette pastorale, mais il lui faudra
aussi entraîner l’Église diocésaine, à commencer par ses premiers collaborateurs, les
prêtres, sur cette même voie. Ainsi, «l’effet Bergoglio» se déploiera chez nous, dans nos
communautés, dans nos paroisses.
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L’avenir est au réveil des communautés
L’immense défi à relever consiste à redéfinir la mission des prêtres, toujours moins
nombreux dans des territoires en constante expansion. Il est urgent d’abandonner une
pastorale fondée sur un noyau clérical au centre d’un espace à administrer. Cette vision
oublie les principaux acteurs concernés : les communautés chrétiennes. C’est en elles que
se trouvent l’expérience et les ressources de communion. Le prêtre est envoyé pour
accueillir, réveiller, développer la vie des communautés (villages, quartiers, réseaux). Sa
fécondité dépend de sa capacité à les animer et à les relier. Tisser des liens entre les fidèles,
leur confier des responsabilités, promouvoir et soutenir l’apostolat des laïcs, quitter le
dirigisme pour attiser la communion : l’avenir est à une pastorale de service et
d’accompagnement des communautés.
Michel Salamolard
Événements en cascade
2013
11 février
Annonce par Benoît XVI de sa renonciation à la charge papale
13 mars
Élection du pape Jorge Mario Bergoglio qui prend le nom de François
5 juin
Démission de Mgr Norbert Brunner acceptée par le pape
22-29 juillet Journées mondiales de la Jeunesse à Rio de Janeiro : succès immense
2014
1-2 mars
Le trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice à Notre-Dame de Paris
Mars-juin
Le trésor de l’Abbaye au Musée du Louvre
27 avril
Canonisation à Rome des papes Jean-Paul II et Jean XXIII
…….
Attente de la nomination et de l’ordination du nouvel évêque de Sion
22 septembre Ouverture du Jubilé du 1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice
5-19 octobre Assemblée extraordinaire du Synode des évêques sur la famille
2015
Année catholique de la Vie consacrée
Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la famille
Célébration du 1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice
Célébration du 200e anniversaire de l’entrée du Valais dans la Confédération
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