Communiqué de presse
Un beau et fort moment de partage à l’Evêché de Sion
Une quarantaine de personnes vivant ou ayant vécu des souffrances en Eglise ont répondu
à l’invitation de l’Evêque du Diocèse de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey. Samedi, elles ont passé
quatre heures en sa compagnie au cours desquelles de nombreux participants ont livré des
témoignages poignants.
Suite au Synode des évêques sur la famille et à l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, le
pape a invité chaque évêque à prendre dans son diocèse une initiative visant à aller à la
rencontre des personnes seules et des couples vivant une situation difficile dans ses rapports
avec l’Eglise suite à un divorce. Il s’agit notamment des couples remariés mais qui ne peuvent
célébrer un mariage religieux parce que divorcés, ou encore des personnes divorcées qui ne
peuvent, selon le dogme romain, avoir accès à la communion. Mgr Lovey a décidé de donner
suite à cette directive sous la forme d’une invitation adressée à toutes les personnes
concernées et intéressées à venir passer une journée-rencontre en sa compagnie.
Samedi dernier, ce sont une quarantaine de personnes qui ont donné suite à cette invitation
et ont donc pris le chemin de l’Evêché. Une première dans un diocèse helvétique. Elles ont
rapidement été mises en confiance par les paroles de l’évêque qui leur a adressé un
chaleureux merci d’avoir accepté cette invitation. Il a surtout dit combien elles devaient savoir
que non seulement elles ne sont pas excommuniées, parce que vivant une situation spéciale,
mais combien elles sont membres de la communauté ecclésiale et combien leur participation
active à la vie paroissiale est souhaitée!
La lecture de quelques extraits d’Amoris Laetitia par Florence et Casimir Gabioud, nouveaux
responsables de la pastorale familiale dans le diocèse de Sion, ont donné un envol à cette
rencontre. Mais le temps fort fut celui des témoignages. Nombreux, puissants, poignants,
certains témoins ne pouvant retenir leurs larmes pour dire ce qu’a été leur souffrance de
s’être sentis rejetés par l’Eglise à cause de leur rupture conjugale. A l’abri des caméras, en la
seule présence de quelques personnes de l’Evêché, ils ont livré des témoignages d’une rare
force. Françoise Gay, responsable de l’animation des cours «Revivre» dans le diocèse de Sion
a livré son propre témoignage de sa descente en enfer et de sa reconstruction. D’autres l’ont
suivi anonymement.
Mgr Lovey et son vicaire général Pierre-Yves Maillard ont cherché, le plus humainement et
fraternellement possible, à apporter des paroles d’apaisement à ces personnes au cœur
déchiré par l’attitude de l’Eglise et confronté à des situations difficiles. Ils ont esquissé toutes
les pistes qui existent pour vivre au mieux leur situation, insistant sur le besoin
d’accompagnement et de discernement à accomplir en suivant leur chemin, en accord avec
leur conscience et avec le soutien d’un pasteur – prêtre ou laïc – attentif. L’abbé Vincent
Lafargue, curé dans le val d’Hérens mais aussi animateur d’équipes Notre-Dame et désireux
de lancer les cours Reliance en Valais, a partagé l’émotion ressentie par toute l’assemblée,
allant jusqu’à leur dire «pardon» pour les paroles blessantes que certains pasteurs ont pu
avoir à leur adresse.

Le temps de l’apéritif-dînatoire a permis de tisser de nouveaux liens, de poser des pierres qui
construisent la communauté ; ce qui est également une nourriture indispensable pour la vie
de chacun. Un temps de prière et une petite démarche symbolique dans les jardins de l’Evêché
ont clôturé cette journée. Les participants ont dit une multitude de «merci» à l’évêque de leur
avoir offert cette possibilité d’être écoutés. Un message que l’évêque a bien entendu. Cette
journée pourrait appeler une suite sous une forme à réfléchir tant il apparaît évident que les
personnes présentes doivent être soutenues dans leur désir de pouvoir vivre leur foi, comme
tout chrétien, dans la paix du cœur. En prenant congé de l’évêque, un participant a dit à
l’évêque: «C’est le plus beau jour de ma vie depuis ma confirmation!».
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