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Lettre d’Avent 

 

Notre diocèse et la Vierge Marie 

 
 

 
 
 
 

Je me suis plusieurs fois fait interpeler par des demandes de diocésains qui 

souhaiteraient que notre diocèse, voire notre pays, soient consacrés à la Vierge Marie. Certains 

m’ont transmis la demande de vive voix parfois en parlant de consécration à Dieu, consécration 

à Marie, à Notre-Dame de Fatima, au Christ-Roi. 

J’ai reçu un certain nombre de cartes postales représentant les trois bergers de Fatima à 

genoux au pied du buisson sur lequel apparaît la Vierge. Au revers de la carte, un texte imprimé 

et les références pour le signataire.  Voici le texte : 

« Je vous supplie instamment, à l’occasion du 100ème anniversaire des apparitions de Fatima de 

consacrer notre pays et notre diocèse au saint cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. 

Je soutiens cette demande par la prière et les sacrifices dans le sens du message de Fatima. » 

Les personnes qui expriment ces demandes ont leurs raisons. Certaines humbles et 

soumises, pleines de confiance, d’autres … J’ai même entendu ceci : « Vous devez faire cet 

acte de consécration et nous aurons des vocations de prêtres dans le diocèse !  » Mais ces 

supplications sont-elles toujours pertinentes, éclairées, réalisables ?  

 
Brève histoire   

Le 13 mai 1917 est la date de la première apparition de Marie aux 3 enfants de Fatima. C’est 

aussi ce jour-là que le futur Pie XII est ordonné évêque. Nous comprenons bien qu’étant devenu 

pape, et à la demande de sœur Lucie, une des 3 voyantes, il décide de consacrer le monde 

entier à Marie, avec une mention particulière pour la Russie dont on attendait la « conversion ». 

C’était le 8 décembre 1942.  Ainsi, c’est le monde entier qui a déjà été consacré à Marie. Cette 

consécration englobait, bien sûr, aussi notre diocèse. Comment s’est-elle vécue à l’époque ?  

Quelques témoins pourraient encore nous le raconter. Mais, à les interroger sur le sujet d’une 

consécration, leur récit focaliserait certainement davantage sur la consécration par Mgr Bieler du 

Valais au Christ Roi en 1935.  

 

Le Valais et le diocèse ont été consacrés au Christ Roi puis à Marie. Il semble qu’il n’y ait pas de 

raisons de renouveler ces démarches.  
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De plus, par la suite, le Pape Jean-Paul II, en l’année jubilaire 2000 a renouvelé la consécration 

du monde à Marie. Et cette année, le 13 octobre dernier, anniversaire de la dernière apparition 

de la Vierge à Fatima en 1917, le pape François renouvelle la consécration du monde au Cœur 

Immaculée de Marie prononcée par Pie XII en 1942.  

 
En 2010, le Pape Benoît XVI consacre au cœur immaculé de Marie les prêtres du monde entier. 

Ces renouvellements successifs peuvent se comprendre d’abord parce qu’entre temps, les 

générations ont changé et du fait aussi que la mémoire collective oublie des pans de son 

histoire.  

 

Choix de Démarche  

Tout en prenant en compte l’honnête désir de celles et ceux qui ont sollicité cette consécration, 

nous n’organiserons pas une grande manifestation diocésaine de renouvellement de 

consécration. Chaque diocésain est invité à s’unir à ce qui existe déjà, à y mettre son cœur et sa 

personne. 

 

La Vierge pèlerine 

Des familles, surtout dans le Haut-Valais, mais pas exclusivement, accueillent la Vierge 

pèlerine. Elle séjourne, semaine après semaine, dans un foyer. Elle rassemble les enfants 

autour de leurs parents et aussi de leurs grands-parents pour quelques soirées de prières. Ces 

démarches ont valeur de vraie consécration que les familles auront à cœur de prononcer entre 

les bras de Marie.   

Marie, sur les routes de Galilée  

et sur nos routes quotidiennes, prie pour nous. 

 
Les Valises des vocations 

Des familles, surtout dans le Bas-Valais, mais pas exclusivement, accueillent les Valises des 

vocations. C’est un support que le CRV (Centre Romand des Vocations) a préparé et qui ont été 

distribuées dans les paroisses. Semaine après semaine, ces Valises sont transmises d’une 

famille à l’autre ou d’une personne à l’autre. Elles contiennent quelques supports pour que l’on 

prie et que l’on demande à Dieu d’éveiller dans le cœur des jeunes le désir de le suivre dans la 

consécration religieuse ou la vie sacerdotale. L’automne prochain se tiendra, à Rome, le synode 

qui interroge les jeunes sur la vocation religieuse et sacerdotale. Marie est aussi la Mère de 

prêtres. Saint Jean-Paul II avait fait de sa devise une consécration totale à Marie « Totus 

Tuus ».  
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Que ceux qui se retrouveront, Valise en mains ou bien rassemblés autour de la Valise des 

vocations, offrent aussi leur vie, leur prière, leur situation pour que monte par Marie une 

demande insistante de nouvelles vocations.  

Marie de Cana, qui intercèdes pour ceux  

qui sont en manque, prie pour nous.  

 

Les Personnes consacrées  

Dans plusieurs communautés religieuses les membres ont l’habitude de renouveler, chaque 

année leurs vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Les vœux expriment une donation totale 

de sa personne à Dieu.  

 
Donation qui se fait publiquement au jour de la profession, mais dont la réalité demande de 

s’incarner, jour après jour, dans l’humble quotidien. Les frères et sœurs en vie religieuse sauront 

remettre l’enthousiasme des commencements dans un renouvellement personnel ou 

communautaire de leur première donation.  

  Marie, Mère des ‘’oui’’ sans retour ni reprise,  

prie pour nous.    

 

Les Jeunes 

Certains sont à l’âge de la profession de foi, d’autres à l’âge de la confirmation, d’autres encore 

de leur première communion ou encore de leurs fiançailles.  

À chacun de ces moments-clés monte au cœur du jeune la question de l’Evangile : « Veux-

tu ? ». C’est l’âge de l’apprentissage enthousiasmant et difficile de la liberté. Liberté qui 

engendre une responsabilité pour que grandisse en humanité chaque enfant des hommes. Et 

puis il y a tous les carrefours de l’existence où se décident les choix de vie. Ceux qui s’y 

trouvent voudraient surtout ne pas s’y perdre. Ils regardent vers Marie de la fuite en Egypte 

autant que vers Marie du ‘’recouvrement’’. Elle remonte à Jérusalem dans le ferme espoir de 

retrouver leur jeune Jésus qui du haut de ses 12 ans étonne les Anciens, les Docteurs de la loi 

et ses parents-mêmes. Elle les inspire à oser la confiance alors même que l’issue est inconnue.  

 
« Les jeunes, la foi, le discernement des vocations » tel est le thème du prochain synode qui 

sollicite aussi notre prière auprès de Marie, elle qui a parcouru tant de chemins incertains 

devenus chemins de sainteté.    

Marie des routes obscures, prie pour nous. 
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Les couples 

Les équipiers END se retrouvent chaque année lors de la fête de l’Immaculée Conception ; fête 

mariale au cœur de la vie des couples. Le mouvement lui-même est de spiritualité mariale très 

marquée. Le Magnificat de Marie est la prière par excellence des foyers END. Comment chanter 

désormais « la promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa race à jamais » sans 

s’offrir soi-même comme partenaire d’une promesse que Marie nous aidera à tenir ?  

Si le mouvement des END n’est présent que dans la partie francophone du diocèse, Marie qui 

accompagne les couples n’est pas absente du Haut-Valais. Autour du mouvement de 

Schönstatt, des couples se retrouvent également pour partager leur expérience spirituelle et 

s’encourager à poursuivre la vie conjugale comme un chemin de sainteté.  

Dans plusieurs paroisses s’est établie la coutume de célébrer, le même 8 décembre les 

jubilaires de mariage.  

 
En faisant mémoire des couples qui ont 60 ou plus, 50, 40, 35, 10 ans de mariage, la 

communauté paroissiale exprime sa reconnaissance pour celles et ceux qui avancent, 

fidèlement unis dans le lien du mariage ;  

elle dit aussi sa reconnaissance pour celle qui veille sur ce lien sacré pour le garder vivant.  

Marie, Mère du bel amour, prie pour nous.  

 

Et tant d’autres… 

Et ici, comme dans une litanie, l’énumération pourrait continuer. Avec vous, chers diocésains, 

j’invoque Marie, Mère de tous les oubliés, des laissés pour compte. Elle a coutume de « tout 

garder et méditer dans son cœur » Il y a en elle une place pour chacun de ses enfants.  
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Nous entrons dans le temps de l’Avent. Elle est présente du début à la fin. J’invite à faire de ce 

temps marial privilégié, l’occasion d’un renouvellement du lien personnel que chacun peut avoir 

avec la Mère de Dieu. En priant la fin de l’acte de consécration du Pape François : 

 

Protège notre vie entre tes bras :  

bénis et renforce tout désir de bien ;  

ravive et nourris la foi ;  

soutiens et illumine l’espérance ;  

suscite et anime la charité ;  

guide nous tous sur le chemin de la sainteté. 

Enseigne-nous ton amour de prédilection 

pour les petits et les pauvres, 

pour les exclus et les personnes qui souffrent, 

pour les pécheurs et les égarés du cœur : 

rassemble tous les hommes sous ta protection 

et confie-les tous à ton Fils bien-aimé, 

Notre Seigneur Jésus.  

Amen. 

 

 

Avent 2017  

     

 

 

+ Jean-Marie Lovey 
Évêque de Sion 
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