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Je me mettais devant le clavier 
pour cet «A propos» lorsque 
deux nouvelles me 
parviennent: l’évocation d’une 
personnalité des médias dans 
la page de ce jour d’une part,  
et d’autre part, un double 
attentat: à la Rembla de 
Barcelone et tout là-bas, à 
Ouagadougou. Me revient 
alors le regard que Jean-Luc 
Ballestraz, journaliste, invitait 
à poser sur l’actualité. «Le 
journaliste met en perspective 
les événements.» Cette clé de 
lecture de l’actualité me fait 
prier autrement le bréviaire  
de ce sombre dernier vendredi 
de vacances d’août. Une folle 
violence vient d’écraser des 
touristes dans les rues de 
Barcelone, tuant quatorze 
d’entre eux et blessant une 
centaine d’autres. Une autre 
violence tout autant aveugle 
s’en est prise à des gens attablés 
sur la terrasse d’un restaurant 
au Burkina. C’est à n’y rien 
comprendre de cette folie 
d’esprits égarés! En écho aux 
événements, ma prière fait le 
même constat. «Nous 
attendions la paix et rien de 
bon, le temps du remède et voici 
l’épouvante! Même le prêtre, 
même le prophète qui parcourt 
le pays ne comprennent pas. 
Pourquoi nous frapper sans 
remède? Si je sors dans la 
campagne voici les victimes du 
glaive, si j’entre dans la ville, 
voici les souffrants de la faim.» 
Et je mets l’événement de ce 
jour dans la perspective que 
me suggère le regard du priant; 
avec lui je vois «qu’elle est 
blessée d’une grande blessure 
cette humanité, qui demeure 
fille de Dieu meurtrie d’une 
plaie profonde», mais dans 
l’impatiente perspective d’un 
salut par EN HAUT.    
  +JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE 
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Actualité 
et salut

Il y a juste une année, dans ces mê-
mes colonnes, le journaliste Claude 
Jenny dressait le portrait de Jean-Luc 
et Marie-Jeanne Ballestraz. Ceux-ci re-
levaient un nouveau défi: entourés 
d’une petite équipe, ils acceptaient de 
coordonner la réalisation de la page 
«Eglises» du «Nouvelliste», selon une 
nouvelle formule impliquant un plus 
grand nombre de rédacteurs et davan-
tage de rubriques.  

Sans fausse note, jusqu’au 24 juin, 43 
pages «Eglises» devaient ainsi voir le 
jour. Mais une semaine plus tard, alors 
que la page prenait ses vacances, «Le 
Nouvelliste» parlait encore de Jean-Luc: 
cette fois, c’est son faire-part de décès qui 
figurait dans l’édition du 1er juillet. 

Une immense  
reconnaissance 
Les témoignages de reconnaissance 

n’ont pas manqué, et il est inutile de les 
reprendre ici. Jean-Luc a été trop pré-
sent dans le monde médiatique, ecclé-
sial et associatif valaisan pour qu’il soit 
nécessaire de rappeler ses multiples 
engagements à Rhône FM ou auprès 
du Service diocésain de l’information 
qu’il a fondé et conduit. 

 
D’autres facettes 
Il n’est pas trop tard, par contre, 

pour évoquer d’autres facettes de sa 
personnalité, ces éléments moins 
médiatiques, précisément, mais qui 
constituent cependant pour chacun, 

toujours, le cœur de l’être où se joue 
et se construit patiemment la réus-
site d’une existence, bien mieux que 
dans les seules réalisations profes-
sionnelles: la vie partagée, l’amour 
reçu et donné, la foi accueillie et con-
servée.  

 
Face au handicap 
Comment ne pas mentionner ici la 

famille de Jean-Luc, son épouse 
Marie-Jeanne, et son extraordinaire 
tempérament face aux épreuves du 
handicap? Je pense aussi à tant de jeu-
nes que Jean-Luc a encouragés et sou-
tenus, leur faisant et donnant con-
fiance, quand il s’agissait de parler 
d’un projet du Service de la jeunesse 

ou d’enregistrer un CD pour les 
Jeunes de Lourdes… cette liste serait 
immense. 

 
Un avenir 
Si généreusement semés, de tels 

grains ne pourront pas rester sans ré-
colte. En ces jours de reprise, nous 
sommes heureux de savoir que le 
Service de l’information poursuit ses 
activités, avec Marie-Jeanne, en lien 
étroit avec l’ensemble de la pastorale 
diocésaine. Puisque Jean-Luc a tou-
jours conçu la communication com -
me un service de communion, n’y 
veillera-t-il pas désormais dans la fête 
de la communion des saints? 

 PIERRE-YVES MAILLARD,  VICAIRE GÉNÉRAL

SOUVENIR Au début de l’été nous quittait Jean-Luc Ballestraz, personnage 
de la vie médiatique et ecclésiale valaisanne.  Hommage à l’heure où la 
page «Eglises» du journal reprend le rythme de sa parution hebdomadaire. 

Le Service diocésain de l’infor-
mation (SDI), dispose désor-
mais de son propre logo que 
vous découvrez ci-contre. Il vise 
à rendre plus visible le travail 
d’information accompli par la 
petite équipe qui œuvre à une 
bonne communication sur la vie 
de l’Eglise valaisanne. Elle as-
sure notamment l’animation de 
cette page «Eglises» que vous re-
trouvez chaque samedi, grâce à 
une fructueuse collaboration 
avec «Le Nouvelliste». Si le 
Service diocésain de l’informa-
tion existait déjà précédem-
ment, Mgr Lovey a toutefois 
souhaité le réactiver et lui don-
ner une nouvelle dynamique.  
Ce logo vient comme saluer ce 
renouveau. Il est l’œuvre de 

Régine Bindé, une talentueuse 
graphiste qui œuvre au sein de 
l’équipe de création de 
Schoechli Communication. «En 
concevant ce logo, j’ai voulu mon-
trer que, à l’heure du numérique et 
des réseaux sociaux, l’information 
se divulgue comme une onde à tra-

vers le monde. C’est comme un 
grand courant axé sur la foi et son 
rayonnement. Cette onde ou ce fil 
conducteur doit toucher les cœurs 
et faire réagir» explique Régine 
Bindé.  

Egalement infographiste, elle 
apporte aussi sa contribution à 
une publication religieuse en 
collaborant avec l’équipe de la 
Rédaction romande de «L’Es -
sentiel», le magazine édité par 
Saint-Augustin et les paroisses 
de Suisse romande. 

Chapeauté par le vicaire géné-
ral, l’abbé Pierre-Yves Maillard, 
le SDI réunit les compétences 
de Marie-Jeanne Ballestraz, de 
l’abbé Vincent Lafargue, du cha-
noine Roland Jaquenoud et du 
journaliste Claude Jenny.  CJY

Eglises
UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND TWEET

MÉMENTO

«Jésus leur demanda: pour vous, qui suis-je?» (Mt 
16,15, trad. © AELF). Cette question est posée par 
Jésus dans le célèbre épisode que nous entendons 
dans nos célébrations ce week-end. Mais la Bible n’a 
de sens que si elle vient nous parler de l’aujourd’hui 
de nos vies, ce qu’elle fait à chaque fois qu’on veut 
bien lui en laisser l’occasion. C’est donc à nous, à 
chacune et chacun de nous, que Jésus pose cette 
question: «Pour vous, qui suis-je?» Nous sommes 
tentés de répondre comme Pierre, avec enthou-
siasme: «Tu es le Christ!» mais prenons le temps d’af-
finer notre réponse. Qui est réellement Jésus dans 
chacune de nos vies? Dieu? Un meilleur ami? Un 
Sauveur? Ou plus original, avec les mots qu’il utilise 
pour se définir lui-même dans l’Evangile de Jean: 
une porte, une lumière, un berger, un pain, un cep, 
le chemin, la vérité ou la vie? Qui est Jésus pour moi, 
pour toi, pour nous, pour vous? Que cette question 
– et sa réponse – habite nos cœurs en cette se-
maine…  ABBÉ VINCENT LAFARGUE

Un nouveau logo au service de l’info

MÉDITATION

Entre un hommage et un avenir

Qui suis-je?
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