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Œuvrer à la pastorale de l’accueil ! 
 
TOURISME – La pastorale du tourisme devrait être particulièrement choyée dans un 
canton comme le Valais. L’accueil de l’hôte devrait...  couler de source! La réalité mérite 
nuance : bien structurée dans le Haut-Valais, la pastorale du tourisme est plus 
hétéroclite dans la partie francophone.  
 
La pastorale du tourisme dispose d’une structure reconnue par la Conférence des évêques, 
qui a créé une commission à laquelle participe Mgr Lovey. Au niveau cantonal, le Valais 
possède son «aumônier au tourisme»,  l’abbé Stefan Roth, curé de Zermatt,  qui préside tant 
la commission fédérale que le groupe cantonal.  
 «En Valais, l’accueil de nos hôtes doit faire partie de notre pastorale» dit l’abbé Roth. Un 
enthousiasme qu’il s’emploie avec succès à rendre communicatif dans tout le Haut-
Valais.  « Cette année, nous avons préparé un flyer spécial à l’occasion des 600 ans de la 
naissance de Nicolas de Flüe qui répertorie toutes les églises du Haut-Valais qui lui sont 
dédiées» peut-il relever comme belle preuve d’initiative.  Plus simplement, le touriste qui se 
rend à la messe y est accueilli dans plusieurs langues. «Evidemment !» dit l’abbé Roth ! Ainsi 
veille-t-il, lors des grandes fêtes, à alterner les langues durant les célébrations. Une réalité 
moins répandue dans le Valais romand…  Lequel ne participe pas aux travaux de la 
commission cantonale. Les touristes apprécient particulièrement les cérémonies en plein air. 
«En été, le pèlerinage à Notre-Dame des Neiges attire plusieurs centaines de participants» se 
réjouit le curé de Zermatt. 
 

L’exemple du Val d’Illiez 
Dans le Valais francophone, les paroisses souvent 
organisent des cérémonies en plein air durant la 
saison estivale. C’est le cas, par exemple, du secteur 
des Côteaux  du Soleil, où une messe a lieu chaque 
dimanche dans un mayen. Dans le Val d’Illiez, les 
abbés Gérald Voide et Jean-Michel Moix accordent 
une place de choix à cette forme de pastorale. 
«Grâce aux échanges qui se créent entre habitants 
et hôtes, nous bénéficions en quelque sorte d’une 
évangélisation par le tourisme» relève l’abbé Voide. 
«Le montage Sons et Lumière présenté à l’église de 
Champéry incite les touristes à entrer dans notre 
église et des contacts se créent» constate de son 

côté l’abbé Moix.  Un beau moment de l’été est la «Marche autour des oratoires» qui, le 25 
juillet, permet  de visiter une demi-douzaine de lieux bénis (rendez-vous à 9h devant l’église 
de Champéry). 
N’omettons pas les hospices du Grand-St-Bernard et du Simplon, hauts lieux de l’hospitalité. 
«De plus en plus de personnes sont en recherche de spiritualité et apprécient de pouvoir venir 
de ressourcer dans nos hospices où ils se  savent accueillis fraternellement» relève le 
chanoine Jean-Michel Lonfat, prieur du Grand-St-Bernard. Car si l’hospitalité consiste à offrir 
gîte et couvert, «l’hospitalité, ce n’est pas compliqué» disent les chanoines!   
 
Claude Jenny  

Une célébration en plein dans le Val d’Illiez, 
présidée par le curé Gérald Voide. (Photo LDD) 

 



240617-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 2 

Le beau message de Mgr Lovey 
 
A l’initiative du groupe germanophone de la pastorale de tourisme, un dépliant en trois langues 
a été édité. Il contient un très beau texte de Mgr Jean-Marie Lovey. Extraits. 
 
«Chers hôtes, 
 (...) «Je vous souhaite la bienvenue. La terre qui vous accueille a été ensemencée de vie 
chrétienne au 4e siècle. Saint Théodule en est le premier évêque et les gens de ce pays l’ont 
choisi comme patron du diocèse. Par lui et par tant de générations successives se sont 
implantées les repères visibles d’un Valais qu’ont dit mystique. (…) 
«L’air frais qui descend des glaciers, la majesté des montagnes, la variété si belle des 
paysages de randonnée, l’audace des bisses qui donnent à boire à ce pays déjà 
méditerranéen, la vigne qui monte «jusqu’au ciel là-haut» et encore, tant d’églises, de 
chapelles (…), tout cela contribue à la beauté de notre pays. 
«Mais ce sont ni les sites spirituels, ni la géographie qui rendent le Valais mystique en lui-
même. Ce sont les personnes. Nous, habitants d’ici qui vous accueillons, et vous, chers 
passants ou résidents occasionnels, tous 
autant que nous sommes, bénéficions de  la 
beauté qui s’offre si généreusement et 
pouvons ainsi être conduits à des attitudes et 
comportements mystiques grâce à tant de 
sites qui renvoient l’homme au plus profond de 
lui-même.(…) 
«A cette mystique des lieux, j’ajoute mon 
souhait: que l’étape remplace la course; que le 
calme remplace le bourdonnement; que le 
souci des autres se substitue aux trajectoires 
indifférentes, que l’étourdissement laisse place 
au recueillement. Et que Dieu vous bénisse». 
 
+ Jean-Marie-Lovey, évêque de Sion 
 
 

N’ayez pas peur ! 

 
« Ne craignez pas !». Ces mots de Jésus reviennent comme un refrain inlassablement répété 
dans l’évangile que nous lisons en ce dimanche (Mt 10, 26-33). « Deux moineaux ne sont-ils 
pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille (…) 
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux » (v. 29 ; 31). 
Et voilà qu’en notre temps, où l’on a souvent si peur, ces mots prennent une force toute 
particulière. Le signe distinctif du chrétien ne serait-il pas l’absence de crainte ? Oh, certes, la 
vie du chrétien n’est ni plus facile, ni plus sure que celle des autres. Mais même en cas de 
grand danger, il a l’espérance que l’essentiel ne peut être touché par les attaques extérieures. 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme » (v. 28). Alors, osons une 
question. Y croyons-nous vraiment ? Sommes-nous vraiment chrétiens ? Peut-être avons-
nous surtout à le devenir. 
 
Chanoine Roland Jaquenoud 
 
 

 
 

Une belle participation pour une célébration au-dessus 
de Tâsch. (DR) 
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Asile 
 

“Ce qui est blessé en nous demande asile aux plus petites 
choses de la terre et les trouve.” Christian Bobin, « La présence 
pure ». 
 

 
 
 

 
A lire  

 
Aumônier des sœurs dominicaines d’Estavayer-le-Lac depuis 2003, 
frère Bernard Bonvin nous entraîne dans sa joie de croire à travers 
les anecdotes de son expérience de spiritualité chrétienne. 
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Ed. St Augustin 

 


