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Du nouveau en catéchèse 
 
Depuis deux ans, le diocèse de Sion s’est lancé 
dans une réflexion portant sur une nouvelle 
approche de la catéchèse paroissiale. 
Promulguées en décembre 2016, les nouvelles 
orientations diocésaines entrent en vigueur au 
mois de septembre. L’occasion de faire le point 
à l’approche de l’été. 
 
Un processus 
Au mois d’avril 2015, une rencontre avec les 
responsables de la catéchèse de tous les secteurs 
avait révélé le désir de cheminer vers davantage 
d’unité sur le plan diocésain. Alors que les 
valaisans se déplacent toujours plus, il devenait 
incompréhensible de conserver de trop grandes 
diversités entre les paroisses, concernant notamment l’âge ou le mode des préparations aux 
sacrements. Présenté à Mgr Jean-Marie Lovey une année plus tard, un premier document 
visant à harmoniser l’esprit et les pratiques catéchétiques a été mis en consultation jusqu’en 
automne 2016, avant d’être amendé et finalisé. 
 
Trois axes majeurs 
Les nouvelles « Orientations diocésaines » reposent sur trois axes principaux. Tout d’abord, il 
s’agit de considérer la dimension communautaire de toute catéchèse. C’est en effet l’ensemble 
de la communauté paroissiale qui est à la fois sujet et bénéficiaire de la catéchèse, également 
vécue et célébrée dans sa dimension liturgique. A cette fin, les secteurs sont appelés à mettre 
sur pied, de façon progressive, quatre journées annuelles de rencontres catéchétiques 
intergénérationnelles. Ensuite, il faut souligner le processus continu de la catéchèse, vécue 
comme un cheminement. Les paroisses sont ainsi invitées à offrir, en lien avec les 
mouvements, divers parcours catéchétiques pour tous les âges de la vie chrétienne. Enfin, 
dans le cadre général de ce processus, Mgr Jean-Marie Lovey a voulu ramener les 
préparations aux sacrements de l’initiation (baptême, eucharistie et confirmation) sur  la 
période de l’enfance, et y favoriser l’accès de toutes les familles. 
 
De nouveaux moyens d’enseignement 
Pour concrétiser cette volonté d’harmonisation diocésaine, de nouveaux moyens 
d’enseignement catéchétique ont été retenus. Le choix s’est porté sur les manuels de la 
collection « Et qui donc est Dieu ? », aux éditions Bayard. Chaque volume aborde un 
sacrement ou un aspect particulier de la foi en quatre séquences, ce qui correspond au rythme 
retenu par les orientations. Ces nouveaux manuels, actuellement commandés par les 
paroisses, seront introduits et présentés aux parents à la rentrée d’automne. L’occasion 
d’inviter toutes les familles à inscrire leurs enfants aux parcours catéchétiques de leur paroisse 
– et non seulement en vue des sacrements !  
 
Pierre-Yves Maillard Vicaire général  
 

"Les nouveaux moyens d'enseignement catéchétiques 
de la collection "Et qui donc est Dieu?", qui seront 
introduits dans le diocèse dès cet automne".  
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Une « fête diocésaine de la confirmation » le 20 mai 2018 
 

Dans le cadre de l’harmonisation diocésaine voulue par les 

nouvelles orientations en matière de catéchèse paroissiale (voir 

article principal ci-dessus), le diocèse de Sion a fait le choix de 

ramener la préparation au sacrement de la confirmation sur la 

période de l’enfance, correspondant à la fin de la scolarité 

primaire. Il en résulte, pour un certain nombre de paroisses, la 

nécessité de procéder à une forme de « rattrapage » pour les 

jeunes âgés de 13 à 16 ans. En effet, dans les secteurs où la 

confirmation était jusqu’ici célébrée plus tard, certaines classes 

d’âge ne pourront pas être concernées par les nouvelles 

préparations qui commenceront en automne 2017 à l’intention 

des plus jeunes. 

 

Pour ces grands confirmands, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de mettre sur pied une « fête 

diocésaine de la confirmation », qui aura lieu le dimanche 20 mai 2018 (fête de la Pentecôte) 

au CERM. Lors de cette grande célébration diocésaine, tous les jeunes concernés seront 

confirmés au terme d’un parcours de préparation qui sera également proposé, en partie, de 

manière unifiée sur le plan diocésain. Notons encore que cette confirmation s’ajoutera à celles 

qui seront célébrées dès le printemps 2018 dans les paroisses, aux dates habituelles, et 

destinées désormais aux plus jeunes enfants de 11 et 12 ans. En cas de question, les 

paroisses se tiennent à disposition pour tout renseignement complémentaire. 

                                                                                              
Pierre-Yves Maillard 
 
 
 

Tweet 
« La joie, c’est ce qui apparaît quand la peur disparaît. » 
 
Alexandre Jardin, écrivain 
via Twitter, 22 mai 2017 
@AlexandreJardin 
 Photo : DR 
 

 
 
Lumières 
 
C'était un génie. Il vivait dans une période troublée. Isabelle Prêtre a eu 
l'heureuse idée de ressusciter saint Augustin le temps d'un livre pour nous 
sortir de la nuit de la pensée, du cœur, de l'esprit, de la vie, grâce à ses 
lumières. 
 
Saint Augustin   Photo : DR 
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Disciples missionnaires 
 

Voici les Onze Apôtres. Apôtres c’est-à-dire envoyés. C’est pour cela que Jésus les a appelés, 

pour les envoyer. Mais Marc qui relate cet appel précise : Il les appelle « pour être avec lui et 

pour les envoyer… ». L’envoi s’enracine dans un « être avec lui ». Pas d’apostolat – un mot 

derrière lequel se cache le même verbe grec, envoyer – sans compagnonnage avec le 

Seigneur Jésus. Le baptême fait de nous, comme aime à dire le pape François, des « disciples 

(voici le « être avec ») missionnaires (voici l’envoi) ».  Etre disciple attache à lui, le Maître, et 

relie les disciples entre eux. Les voici « d’un même cœur, assidus à la prière » (Ac 1,14, © 

AELF), avant d’être dispersés aux quatre coins du monde par le grand Souffle de Pentecôte. 

Et si pour nous préparer à l’accueil de cet Esprit qui envoie en mission, nous  renouvelions 

notre enracinement en celui qui nous appelle pour « être avec lui »  

et du coup nous relie les uns aux autres ? 

 

Jeanne-Marie d’Ambly 
Sœur de Saint Maurice 
 
 

 

 


