
Aussi un p’tit peu vaudois….
DIOCÈSE Mais qu’est-ce que ce drapeau vaudois qui flotte parfois  
sur la bâtisse de l’évêché de Sion? Réponse: tout simplement, parce que  
l’un des douze décanats du diocèse de Sion est vaudois! C’est celui d’Aigle.

«Le Chablais vaudois est historique-
ment rattaché à l’Eglise valaisanne. 
Il était d’abord dépendant du terri-
toire abbatial de Saint-Maurice, puis a 
été rattaché au diocèse de Sion», ex-
plique Pierre-Yves Maillard, vicaire 
général pour la partie francophone 
du diocèse. La particularité de ce sec-
teur est de dépendre de deux entités: 
du diocèse de Sion pour tout ce qui 
touche à la pastorale, et de la Fédéra-
tion ecclésiastique catholique ro-
maine du canton de Vaud  sur le plan 
administratif.   
Une spécificité qui n’engendre au-

cun problème selon le vicaire géné-
ral:  «La collaboration entre les deux 
entités est excellente», souligne-t-il. 
Ce que confirme l’actuel responsable 

spirituel du décanat, le Père Yves Fré-
mont: «Il faut juste composer pour 
s’adapter aux réalités œcuméniques 
de cette région», confie-t-il. Par 
exemple, suivre les nouvelles directi-
ves valaisannes en matière de caté-
chèse – notamment l’âge avancé de 
la confirmation – alors qu’elles sont 
bien différentes en terre vaudoise. 
Une situation spéciale qui l’oblige à 
agir avec souplesse. «Je ne suis là que 
depuis quelques mois, donc encore 
en phase d’acclimatation…» avoue- 
t-il, mais devant siéger à la fois  
dans les organes pastoraux du Valais 
– Conseil des doyens, Conseil pres -
bytéral – et dans les instances ad -
 ministratives de l’Eglise vaudoise!  
Autrefois territoire de l’abbaye de 

Saint-Maurice, le secteur d’Aigle était 
desservi par des chanoines. Ce fut 
encore le cas jusqu’à l’année der-
nière malgré le rattachement du dé-
canat directement à l’évêché de Sion 
en 1993. Une réalité qui est en train 
de changer puisque le nouveau res-
ponsable, le Père Frémont, vient de 
Bretagne… Un chanoine, Michel-
Ambroise Rey, officie encore à Leysin 
et un autre, Michel Borgeat, fonc-
tionne dans les six EMS de la région 
et assure des remplacements. Un vi-
caire et plusieurs laïcs viennent com-
pléter l’équipe pastorale. 
«Précédemment curé de Salvan, je 

découvre une tout autre réalité dans 
un cadre beaucoup plus urbain», re-
lève le Père Frémont. Un secteur 

vaste puisqu’il couvre le territoire de 
la rive droite du Rhône allant de Bex 
jusqu’à Roche et englobant les Alpes 
vaudoises avec quelque 12 000 âmes 
catholiques dans un environnement 
à forte majorité réformée. Dans ce 
secteur, l’œcuménisme n’est pas une 
notion creuse. «Nous le vivons en 
permanence sur le terrain. Il en ré-
sulte une belle preuve d’œcumé-
nisme pratique», commente le Père 
Yves Frémont. Cette collaboration 
trouvera une application supplé-
mentaire dans le cadre du service 
d’aumônerie du nouvel hôpital in-
tercantonal qui ouvrira bientôt à 
Rennaz.   
 

CLAUDE JENNY                                            
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Festival des familles
Dimanche 11 mars au collège des 
Creusets aura lieu  le  Festival 
des familles.  
A 10 h 15, la messe des familles 
sera présidée par Mgr Jean Scar-
cella. Sœur Agathe, sélectionnée 
aux Angels Awards 2017 animera 
la messe accompagnée d’un 
chœur composé d’enfants, de 
jeunes familles et de la com -
munauté des Béatitudes. Après 
l’apéritif offert dans le hall du 
collège au cœur des stands, le 
repas de midi sera servi au foyer 
des Creusets.  A 13 heures, les 
enfants seront invités à chanter 
joyeusement avec Sœur Agathe. 
Ils pourront ensuite s’amuser 
avec le traditionnel château gon-
flable, les tours à dos d’âne, le 
trampoline géant et différentes 
animations prévues pour eux. A 

13 heures également, les ados 
auront un programme adapté et 
vivront un temps de rencontre 
avec l’abbé Joël Pralong et des 
séminaristes. Ils se divertiront 

ensuite avec des animations 
ludiques et sportives. A 13 h 45, 
Sœur Agathe Dutrey et Sœur 
Marie-Anne Leroux, membres 
d’une fraternité bénédictine apos -
tolique», à  Nantes  apporteront 
leur témoignage de vie, accom-
pagnées de l’abbé Nicolas Glas-
son, codirecteur de la Maison des 
séminaires de Givisiez. A 15 heu-
res le spectacle du clown Gabi-
dou accompagné de toute sa 
famille promet d’être riche en 
émotions! Mgr Jean-Marie Lovey 
clôturera la journée par un mes-
sage d’envoi suivi d’un goûter 
tartines et du traditionnel «lâ -
cher de bulles». Bienvenue à tout 
moment de la journée. Infor -
mations: www.festival-familles.ch 
 
PASTORALE DE LA FAMILLE

Le temps du carême est en général une période 
d’efforts ou de remise en question pour le chrétien. 
Dans cette introspection, nous découvrons souvent 
nos faiblesses et nos limites. Saint Paul nous  
rappelle que «Dieu est riche en miséricorde» (@ AELF 
Ep, 2,4).  
La miséricorde évoque l’Amour de Dieu comme un 

amour maternel et bienveillant. Dieu agit comme 
une mère qui porte, attend, accueille son enfant. Le 
Dieu au cœur de mère nous connaît et nous regarde 
avec douceur et en vérité. Cet amour viscéral le 
pousse à la compassion et au pardon. Non pas que 
les fautes soient sans importance et ne l’atteignent 
pas, mais sa bonté et son Amour les surpassent.  
A la suite de notre Dieu riche en miséricorde, nous 

sommes invités à poser sur nous-mêmes et sur 
l’autre un semblable regard rempli de bienveillance 
et de compassion, à demander pardon avec humilité 
et à poursuivre notre carême, sûrs de la fidélité et de 
l’Amour de notre Dieu. 
SANDRINE MAYORAZ  

Carême attitude

À PROPOS 

Pour être totale incarnation 
en notre humanité, le Christ 
devait naître au sein d’une 
famille humaine. C’est la 
Sainte Famille. A ce niveau, 
Dieu n’a rien inventé, il a fait 
pour son Fils selon l’ordre de 
sa propre création! Cette 
famille est celle de Dieu sur la 
terre; mais il y a aussi celle du 
ciel, la Sainte Trinité. Une 
traduit l’humanité de Dieu, et 
l’autre sa divinité; elles vont 
de pair et se nourrissent l’une 
l’autre. Chacune de ces 
familles, qu’elle soit terrestre 
ou céleste, a besoin l’une de 
l’autre. La famille de la terre 
aspire à la vie en Dieu, et la 
famille du ciel y prépare. En 
cela Dieu est famille, et c’est 
d’elle qu’il s’agit quand on 
parle de nos familles de la 
terre; elles qui sont icônes de 
ce Dieu à la fois père et mère, 
et miroirs de son amour infini 
dans l’Esprit, engendrant des 
fils et des filles à Dieu.  
«Familles, Dieu vous aime!», 
écrivait le cardinal Danneels. 
La famille est un lieu privilégié 
de découverte de Dieu et de 
compagnonnage avec lui. Elle 
porte à la vie intérieure, elle 
rapproche de Dieu dans les 
joies de l’amour et l’ouverture 
à la vie, elle joue un rôle 
prépondérant dans la vie des 
communautés chrétiennes, 
par son témoignage qui 
participe de la crédibilité de 
l’Eglise, et dont elle est une 
structure de base. Dieu est 
famille… quand la famille est 
de Dieu! 
+ JEAN SCARCELLA,  
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

«Dieu est  
famille»
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L’évêque  du diocèse de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey, entouré de tous les responsables des communautés chrétiennes d’Aigle, protestants et catholiques.  DR


