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Les jeunes de Taizé à Bâle
Rencontre Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 aura lieu la rencontre 
européenne des jeunes de Taizé à Bâle. Des jeunes de toute l’Europe partici-
peront à ce pèlerinage de confiance de Taizé dans un esprit de communion.

TTaizé à la maison! 
Du 28 décembre 2017 au 1er jan-

vier 2018, la ville frontalière de Bâle 

aura la joie d’accueillir le pèlerinage 

de confiance de Taizé. Des jeunes  

de toute l’Europe y afflueront  

afin d’échanger avec d’autres jeunes 

de pays et de cultures différents,  

de prier ensemble et de démarrer  

la nouvelle année sous le signe de  

la communion et de la joie. Selon 

l’inspiration de frère Roger, le fon-

dateur du mouvement, la rencontre 

rassemble des jeunes de toutes  

les confessions chrétiennes, mais 

aussi certains en recherche ou 

même d’autres religions, aspirant à 

une démarche de fraternité et d’uni-

té. 

C’est ce dont témoigne une Sier-

roise qui fera partie de l’aventure: 

«Je me suis inscrite à la rencontre de 

Bâle en espérant rencontrer des jeu-

nes qui pourront m’enrichir par leur 

témoignage de foi et de vie. Je trouve 

aussi chouette l’idée de passer le cap 

de la nouvelle année avec des mil-

liers d’autres jeunes venus des qua-

tre coins d’Europe.» 

L’esprit de Taizé 
Moins connue peut-être en Valais 

que dans les cantons protestants, la 

communauté de Taizé, née au milieu 

du XXe siècle, apparaît aux saints pa-

pes Jean XXIII et Jean-Paul II comme 

un «petit printemps» pour l’Eglise. 

C’est ce que nous retrouvons 

d’ailleurs dans les propos de notre 

jeune qui est allée plusieurs fois à 

Taizé même: 

«Chaque année, l’arrivée du prin-

temps me réjouit, pas à cause des 

fleurs ou du beau temps, mais parce 

que c’est à cette période que les Valai-

sans partent pour Taizé. La première 

fois que j’y suis allée, c’était par curio-

sité, me demandant pourquoi ce lieu 

avait une si belle réputation… Je 

comprends chaque année de mieux 

en mieux. Les temps de prières sont 

très différents de ce dont nous avons 

l’habitude. Ce sont de très beaux mo-

ments de spiritualité, vécus parfois 

avec plus de mille jeunes. En allant 

là-bas, nous sommes sortis de notre 

confort habituel (nourriture, wifi…) 

mais tant nous sommes occupés à 

penser à autre chose, nous ne le re-

marquons même pas.» 

Informations pratiques 
Les jeunes de plus de 16 ans trouve-

ront toutes les informations utiles 

sur le site www.tasoulafoi.ch ou au-

près de l’abbé David Roduit au 077 

408 98 35 (inscriptions jusqu’au 

22 novembre). La prière de Taizé à 

Sion de ce dimanche 12 novembre, à 

l’église de Saint-Guérin à 19 heures, 

sera une des étapes de la préparation 

à la rencontre. Notons aussi qu’une 

possibilité sera offerte aux Valaisans 

de vivre le pèlerinage de confiance 

sur une seule journée. 
ABBÉ DAVID RODUIT

PASTORALE 
MÉDITATION

Un synode sur les jeunes
Le pape François souhaite met-
tre les jeunes au centre de la 
réflexion, mais surtout de 
l’attention et de l’affection de 
l’Eglise! Durant l’année 2017-
2018, l’Eglise universelle prépare 
ainsi une rencontre des évêques 
sur le thème «Les jeunes, la foi et 
le discernement des vocations». 
Ce grand rassemblement aura 
lieu au mois d’octobre 2018 à 
Rome. 

Une enquête  
en ligne 
Pour préparer ce temps fort,  
le pape François a besoin de  
tous les jeunes! Ceux-ci, de 16  
à 29 ans, quelle que soit  
leur appartenance religieuse, 
croyants ou non, sont invités à 
répondre de manière anonyme à 

l’enquête en ligne du Vatican. 
Cette dernière peut être remplie 
jusqu’au 30 novembre 2017 sur le 
lien suivant:  
https://survey-synod2018.glauco.it/ 
limessurvey/index.php/147718  

C’est une occasion unique pour 
les jeunes d’exprimer leurs opi-
nions, guidés par des questions 
qui les concernent directement. 
Leurs réponses serviront de fil 
rouge aux évêques dans leur 
réflexion. 

Un dossier complet  
et son actualité sur un site 
et une application mobile 
Les documents officiels, la revue 
de presse, l’actualité du synode 
des jeunes en Valais et en 
Romandie et même le question-
naire du pape, sont disponibles 
dans le «Dossier spécial: synode 
2018» sur: www.tasoulafoi.ch ou 
sur l’application mobile T’as où 
la foi?  
 
GAËTAN STEINER

«La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit 
pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui 
l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cher-
chent.» (Sg 6,12; trad. © AELF) 
Ce sont là les premiers mots de la première lecture 

que nous entendrons dans nos célébrations ce week-
end. Ces premiers mots que l’on écoute parfois un 
peu distraitement, alors que nous venons de nous 
asseoir. Ils nous apprennent un élément qui me sem-
ble magnifique: la sagesse est à notre portée, pour 
peu que nous la recherchions. Elle n’est pas inacces-
sible, au contraire! Elle est là, proche de nous, si nous 
l’aimons. 
Et si, cette semaine, plutôt que de rechercher  

du temps, de l’argent, de la vaine gloire, de l’effica-
cité, du rendement, des «j’aime» sur les réseaux 
sociaux, nous nous mettions à rechercher et aimer  
la Sagesse? Sûrement qu’elle se laissera contem-
pler. 
 
ABBÉ VINCENT LAFARGUE 

Chercher la sagesse

À PROPOS 

Il y a un an, notre diocèse 
rentrait tout juste de son 
pèlerinage à Rome. C’était  
à l’occasion de l’année de la 
Miséricorde. Beaucoup en 
gardent le souvenir d’un grand 
moment dans leur expérience 
de foi. En conclusion de ce 
jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde, le pape François 
a voulu instituer la Journée 
mondiale des pauvres. Il l’a 
fixée au dernier dimanche  
du temps ordinaire. Il voulait 
que, partout dans le monde, 
la communauté chrétienne 
devienne encore davantage 
signe concret de la charité  
du Christ pour les plus 
nécessiteux. Cette Journée 
mondiale sera donc célébrée 
pour la première fois, 
dimanche prochain. Notre 
attention est retenue par son 
titre: «N’aimons pas 
seulement en paroles, mais en 
actes.» A Rome, une veillée de 
prière sera animée sur la 
tombe du diacre saint 
Laurent. L’empereur Valérien 
l’avait sommé de lui remettre 
les richesses de l’Eglise. 
Laurent est allé par les rues 
chercher les pauvres, les a 
présentés à l’empereur, 
disant: «Voici le trésor de 
l’Eglise.» Dans l’esprit de la 
journée qui vise à stimuler les 
croyants pour qu’ils réagissent 
contre une culture du déchet 
et du gaspillage et qu’ils 
fassent leur la culture de la 
rencontre, quels actes mettre 
en pratique? Non, le pauvre 
n’est pas du déchet social: 
que le produit de notre 
gaspillage lui soit remis;  
il lui revient de droit.         
+JEAN-MARIE LOVEY, 
ÉVÊQUE

L’année 
d’après…
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Strasbourg.  
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