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« Il a pour toujours aménagé la terre » 
 
Qu’est-ce que le Créateur a créé, la terre ou la vie ? Il a créé la vie et, pour qu’elle puisse 

prendre forme, s’épanouir et exister, il lui a fabriqué un écrin, aussi précieux que son amour, 

la terre et tout le cosmos. En fait on pourrait dire avec le prophète Baruch (3, 32) : « Il a pour 

toujours aménagé la terre ». Effectivement, cela Dieu l’a fait une fois pour toutes et pour 

toujours. Et cette terre il l’a donnée à l’homme pour qu’il la dompte, la cultive et la fasse 

prospérer au nom de sa propre humanité, née de l’amour vivifiant de Dieu. C’est ainsi que 

« La terre doit servir la vie, et non le profit », dit très justement le slogan de la campagne de 

Carême de cette année. Et qui dit servir la vie, dit servir Dieu, l’auteur de la vie. Et qui d’autre 

mieux que l’homme en est capable ? La terre est un don de Dieu à l’homme et celui-ci ne peut 

que la faire croître, c’est son devoir ; et la croissance de la terre, dans toutes ses dimensions, 

c’est l’affaire de l’humanité entière avec toutes les compétences et droits de chaque être 

humain. Personne ne peut se l’approprier, elle est là comme pur don de la grâce de Dieu pour 

l’avènement de son Royaume. C’est à cela que l’homme est appelé, et il y répondra dans 

l’équité et la justice. Tout ce qui est portion de terre et fruit de la terre ne doit pas être d’abord 

ou uniquement profit personnel, mais une œuvre de partage appelée à magnifier la création 

toute entière et rendre son don à Dieu. 

 
+ Jean Scarcella, Abbé de Saint-Maurice 
 
 

GRAND WEEK-END PASTORAL A SION 
 
Les 25 et 26 mars au Collège des Creusets, Mgr Jean-Marie Lovey invite tous les agents 
pastoraux du diocèse, les membres des conseils de communauté et toute personne 
intéressée, à vivre un week-end pastoral intitulé « Des pasteurs selon mon cœur » et 
animé par les responsables de l’association « Talenthéo ». 
 
Créée en 2005 à Paris, l’association « Talenthéo » est un réseau d’animateurs professionnels, 
chrétiens engagés, dont la mission est d’accompagner des laïcs, des prêtres et des évêques 
pour renforcer leur vision et leur conduite pastorale, au service de la croissance de l’Eglise. 
Ces animateurs ont en effet constaté que partout surgit le besoin de pasteurs capables de 
peindre une vision du futur, de gouverner pour la faire advenir et de faire émerger de nouveaux 
responsables au service d’une Eglise de disciples-missionnaires.  
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« Des pasteurs selon mon cœur » 
 
De ce constat est né un parcours de 
formation intitulé « Des pasteurs selon mon 
cœur ». Au cours des différents modules, les 
participants sont invités à acquérir des outils 
en vue de définir, en équipe, une vision 
pastorale commune. Ils sont aussi initiés à 
l’appel et à la formation de nouveaux 
« disciples-missionnaires », expression 
chère au Pape François pour désigner la 
vocation de tout baptisé engagé en Eglise. 
Enfin, ils sont introduits à la conduite et à 
l’accompagnement des changements 
inhérents à tout projet pastoral. Notons que 

Mgr Jean-Marie Lovey a suivi en automne 2015 un tel parcours destiné aux évêques, signe 
de son intérêt pour cette approche. 
 
Déjà trois sessions au Bouveret 
 
Le diocèse de Sion est le premier à avoir fait appel, hors de France, aux responsables de 
l’association « Talenthéo » pour les convier à intervenir dans la formation des agents 
pastoraux. En avril 2015, puis en mars et en octobre 2016, les prêtres, diacres et agents 
pastoraux laïcs ont ainsi déjà pu suivre trois modules au Bouveret. Au nombre d’une centaine, 
ils ont vivement apprécié le dynamisme des interventions, la dimension spirituelle de leur 
approche, ainsi que le caractère concret de nombreuses observations susceptibles d’être 
adaptées à notre propre contexte pastoral. 
 
Un week-end ouvert à tous 
 
Le parcours « Des pasteurs selon mon cœur » est ponctué par un « week-end pastoral » 
destiné à tous les bénévoles engagés en Eglise. Nous avons donc décidé d’y inviter les 
membres des Conseils de communauté ainsi que toute personne intéressée. Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au 15 mars (cf article ci-dessous). Bienvenue à chacun ! 
 
Pierre-Yves Maillard 
Vicaire général 
 

« Des pasteurs selon mon cœur » 
 

Le week-end pastoral « Des pasteurs selon mon 
cœur » (lire article ci-dessus) se déroule les 25 et 26 
mars au Collège des Creusets (Sion). Destiné en 
premier lieu aux prêtres, diacres et agents pastoraux 
laïcs, il est aussi ouvert à tous les bénévoles engagés 
en Eglise, à commencer par les membres des 
Conseils de communauté et toute autre personne 
intéressée. Le rendez-vous est donné à 8h30 le 
samedi matin 25 mars à la salle de gymnastique des 
Creusets, où les animations se succéderont jusqu’à 
21h30.  

« Chacun est invité à s’inscrire au week-end pastoral 
« Talenthéo », qui aura lieu au Collège des Creusets les 25 et 
26 mars ». Photo : « Attraction – Communication » 

Photo : « JHS » 
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Le repas de midi sera servi au Foyer des Creusets. Les travaux 
reprendront le dimanche à 8h30 pour se terminer à 16h15. Le 
programme comprend également des temps de prière ainsi que 
l’eucharistie célébrée les deux jours sur place par notre évêque Mgr 
Jean-Marie Lovey. Le prix du week-end est fixé à 100.-, à verser à 
l’arrivée. 
Dans l’élan des « sessions pastorales » vécues par les agents 
pastoraux ces deux dernières années, ce week-end entend offrir aux 
paroisses les moyens d’entreprendre une véritable réflexion pratique 
en vue d’un renouveau missionnaire. Des temps de travail par 
paroisses seront ainsi proposés. Venez participer à cette démarche 
diocésaine ! Les inscriptions doivent être adressées jusqu’au 15 mars 
à la Chancellerie diocésaine, Rue de la Tour 12, 1950 SION (027 329 
18 18, chancellerie@cath-vs.org). Des informations complémentaires 
ainsi que des bulletins d’inscription peuvent être obtenus à cette 
même adresse. 
 
Pierre-Yves Maillard 
 

 
 
 

Christianisme et politique 
 
Les partis politiques sont-ils légitimés de se poser en défenseurs 
des valeurs chrétiennes ? « La légitimité d’en parler est évaluée 
dans la capacité à en vivre. »  
Chanoine José Mittaz, RTS, 20 fév. 2017 
 
Logo : DR 
 

 
 
A lire 
 

Chrétiens français ou français chrétiens ? 
 

Le christianisme s’invite-t-il dans le débat politique ? Chez notre voisin 
français c’est une évidence. Ce petit livre décrypte ce phénomène 
intelligemment, tirant la ligne de crête entre identitarisme mal placé et laïcisme 
exacerbé. 
 
Editions Salvator 
Photo : EPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Mgr Jean-Marie Lovey (ici à 
Rome avec le pèlerinage 
diocésain en octobre 2016) 
présidera le week-end 
« Talenthéo » à Sion les 25 et 
26 mars ». Photo : « JHS » 

mailto:chancellerie@cath-vs.org)
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Faire le choix de la justice 
 
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent » (Mt 6, 24, trad. © AELF).  

 

Dans ce verset, Jésus nous place devant un choix. Il y a deux services incompatibles l’un avec 

l’autre : le service de Dieu et le service de soi-même, personnifié ici par l’Argent avec un grand 

A. Voici que l’argent, présenté comme une idole, devient symbole du renfermement sur soi, 

dont Jésus veut nous libérer. « Ne vous faites pas tant de soucis » répète-t-il tout au long de 

l’Evangile de ce dimanche. « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice » (v. 33).  

 

En d’autres termes, détournez-vous de votre petit moi et mettez-vous à rechercher ce qui est 

vraiment essentiel : la justice dans vos actions, dans vos rapports aux autres, dans vos 

engagements. C’est alors que vous serez véritablement citoyens du royaume de Dieu, c’est-

à-dire chrétiens au sens plein de ce terme. Quant au reste, il « vous sera donné par surcroit ».  

 

Voilà une page d’évangile toute indiquée en cette période de choix politiques ! 

 
Chanoine Roland Jaquenoud 
 


