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En pèlerinage à Rome pour vivre le jubilé de la Miséricorde
Le Pape François a promulgué une Année Sainte extraordinaire consacrée au thème
de la Miséricorde. Cette année jubilaire, qui s’ouvrira le 8 décembre 2015, sera pour
tout croyant l’occasion de renouveler sa confiance en la miséricorde inépuisable de
Dieu, amour infini et toujours offert. «La miséricorde, écrit le Pape, c’est le chemin qui
unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour
toujours malgré les limites de notre péché». Quand on est aimé, on vit. Et quand on
s’ouvre à l’amour de Dieu, on est sauvé. En hébreu, langue de l’Ancien Testament, le
thème de la miséricorde évoque l’émotion des entrailles maternelles («rahamim»)
devant la souffrance de son enfant. Elle est une attitude de compassion, un geste
intérieur capable de ressentir la misère de l’autre et de tout envelopper de tendresse.
«Dieu est riche en miséricorde» (cf. Eph 2,4), il la répand abondamment, il aime
pardonner. Que cette Année Sainte nous aide à l’accueillir !
Dans notre diocèse
Il y a quelques jours, les paroisses ont été informées de la façon dont ce Jubilé de la
Miséricorde sera vécu dans notre diocèse. Des «Portes Saintes» seront installées dans sept
lieux de prière : la cathédrale de Sion, la basilique de St-Maurice, l’ermitage de
Longeborgne, la basilique de Valère, l’hospice du Grand-Saint-Bernard, et les églises de
Martigny-Ville et de Monthey. Tout au long de l’année, les fidèles seront invités à se rendre
en pèlerinage dans ces sanctuaires pour y vivre la démarche du Jubilé. Celle-ci, par le
passage de la Porte, illustre la volonté de conversion du baptisé qui s’ouvre à l’amour du
Seigneur, notamment dans le sacrement de la réconciliation. Cette invitation à recevoir le
pardon sacramentel se fera plus insistante pendant le Carême, à l’occasion d’une initiative
appelée «24 heures pour le Seigneur». Il est certain que cette démarche pourra se vivre en
tout lieu, puisqu’il s’agit d’abord d’une attitude de conversion intérieure. Toutefois, notre
évêque Mgr Jean-Marie Lovey a voulu inscrire un pèlerinage à Rome dans le cadre de cette
Année Sainte, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de vivre cette démarche du Jubilé
au cœur de l’Eglise universelle.
A Rome en pèlerinage
Ce pèlerinage aura lieu du vendredi 21 au
mercredi 26 octobre 2016. L’organisation en a
été confiée à «l’œuvre diocésaine des
pèlerinages», sous la responsabilité du
Chanoine Martial Carraux et de M. Jean-Michel
Mayoraz. Le trajet se fera en car, de jour à
l’aller comme au retour. Déjà bien avancé, le
programme comprendra, à côté du passage de
la Porte Sainte à la basilique St-Pierre et de
célébrations dans les autres grandes basiliques
romaines, divers temps de visites et de
rencontres. Par ailleurs, une étape est prévue
au retour à Assise, sur les pas de saint
François. Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey participera intégralement à ce pèlerinage et
assurera la présidence des différentes célébrations liturgiques.
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Aussi pour les familles et les jeunes
Dès le début de la réflexion, les responsables diocésains de la pastorale de la famille, M. et
Mme Marco et Anne Mayoraz, ainsi que le Service diocésain de la jeunesse, par l’abbé
David Roduit et M. Gaëtan Steiner, ont été associés aux préparatifs. Nous souhaitons en
effet inviter particulièrement les familles et les jeunes à ce pèlerinage, dont les dates ont été
choisies en fonction des vacances scolaires d’automne 2016. Afin de garantir des prix
particulièrement bas, le programme a été adapté et des logements adaptés sont envisagés.
Ainsi, les familles avec enfants en bas âge voyageront la nuit du 21 au 22 octobre, et seront
déjà de retour en Valais le mardi matin 25. De leur côté, les jeunes arriveront également à
Rome le samedi matin 22 et reviendront en Suisse pour le mercredi matin 26, après avoir
passé le mardi 25 à Assise.
Pèlerinage intérieur et Œuvres de miséricorde
Dans son beau livre intitulé «Par un long chemin vers Toi», le Père A.-M. Besnard écrit que
«la spiritualité du pèlerinage, c’est la spiritualité tout court du chrétien, ramassée dans
l’essentiel. Les routes de la terre conduisent jusqu’au ciel. C’est trop peu de dire que le
pèlerin est à la recherche d’une patrie. Il est à la poursuite de Quelqu’un. L’enfant prodigue
s’est levé en vertu de la seule image capable de le remettre debout : le visage de son Père».
Bien sûr, ce pèlerinage «de la tête au cœur» peut se faire dans la plus humble chapelle de
montagne, ou dans son lit d’hôpital. Par ailleurs, la conversion la plus sincère ne saurait
porter de fruit si elle ne s’accompagne pas d’actions concrètes qui en témoignent, les
«œuvres de miséricorde» dont parle aussi le Pape François dans son annonce du Jubilé.
Mais peut-être cet accueil de l’amour infini de Dieu prendra-t-il pour vous, l’automne
prochain, la route de Rome, comme une invitation à revenir au cœur de l’Eglise pour y
redécouvrir la miséricorde du Père ? Même si la date est encore lointaine, des
renseignements peuvent déjà être obtenus sur le site internet du diocèse (www.cath-vs.ch).
Pierre-Yves Maillard
Vicaire général

Places d’honneur
Deux hommes, Jacques et Jean, veulent être les premiers. Situation désespérément banale.
Ce qui sort un peu de l’ordinaire, c’est que ces deux hommes veulent être les premiers dans
le Royaume, c’est-à-dire siéger «l’un à la droite, l’autre à la gauche» de Jésus dans sa gloire
(Mc 10, 37). Mais cela n’excuse rien. Cela veut dire que même là, parmi les amis de Jésus,
on trouve cette ambition risible qui marque si souvent nos comportements. Même parmi les
amis de Jésus - comme si nous ne le savions pas ! Jésus, sans faire la morale, répond à la
situation par un enseignement tout simple. Si vous voulez avoir la place d’honneur près de
moi, eh bien, prenez-la. C’est la place du serviteur, de celui qui se met au service des autres
entièrement, fût-ce au pris de sa propre vie, «car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude». Tu la veux, cette
place ? Tu as parfaitement raison. Prends-là donc, qui t’en empêche ? C’est la seule place
où tu seras vraiment proche de ton Dieu (Mc 10, 45).
Chanoine Roland Jaquenoud
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Journée de formation et de rencontre à l’intention
des visiteurs et visiteuses de malades
«La Générosité»
«Aimer, c’est tout donner !» Pape François
«Tout ce qui n’est pas donné est perdu» Père Pierre Ceyrac ! SJ.
La générosité est en question, tout spécialement ces temps. Pourtant, elle est indispensable,
si l’on veut vivre en chrétiens cohérents. De quoi est-elle faite ? Comment la développer
dans la visite aux malades ?
Les journées de formation, dès 8h30 le 7 à l’hôpital de Champsec et le 14 novembre à
St-Maurice Maison de Vérolliez tenteront de répondre à ces questions avec
Madame Rosette Poletti, Infirmière en soins généraux et en psychiatrie.
Infos : Travelletti Eddy 027 327 44 06 secrét. 027 327 44 02
pastorale.specialisee@cath-vs.ch

“La laïcité donne place au religieux”
Week-end interreligieux organisé par la Plateforme Interreligieuse Valais les 24 et 25 octobre
dès 9h30. Un programme riche vous attend et contribuera à nourrir votre foi, votre ouverture
à l'autre, votre curiosité de l'autre...
À l'Hôtellerie franciscaine à St-Maurice avec la participation exceptionnelle de
Mme Latifa Ibn Ziaten
Infos : Tél. 024 486 11 11 hotellerie-franciscaine@vtx.ch
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