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Nouvelles du service de catéchèse
Catéchèse «Toute activité pastorale doit se fonder sur la Bible et doit avoir 
pour objectif de faire rencontrer le Christ.» Le ton est donné! Rencontre 
avec le nouveau responsable du service de catéchèse de Sion, Emile Friche.

Depuis début août, ce Jurassien, 

dont l’épouse valaisanne est sur le 

point de donner naissance à leur 

troisième enfant, prend ses marques 

à Notre-Dame du Silence, «accueilli 

très chaleureusement, avec cette 

spontanéité si caractéristique des Va-

laisans», dit-il d’emblée. 

En lien avec le parcours Théodule et 

le service de la formation dont il a 

également hérité de la responsabilité, 

le défi qui l’attend est de taille: aider 

à ce que tous les lieux de catéchèse 

soient l’occasion de faire rencontrer 

le Christ, et faire découvrir que la ca-

téchèse peut se vivre de multiples 

manières.  

AAu service de tous 
Il insiste: «Le service de catéchèse 

est «diocésain» non pas au sens où il 

serait à disposition de l’évêque, mais 

au sens où le diocèse met ce service à 

disposition de toutes les paroisses. Et 

il faut faire découvrir aux paroisses 

la richesse de l’offre qui existe ici.»  

L’offre du service mérite en effet d’être 

connue: bibliothèque, ressources docu-

mentaires, outils d’animation, etc.  

Tous, paroissiens, catéchistes, prêtres, 

peuvent venir y chercher des idées et 

du matériel pour les activités catéché-

tiques, et y partager leurs propres expé-

riences et ressources pour les mettre à 

disposition du plus grand nombre.  

Catéchèse à tout âge 
Emile coordonne un service qui re-

groupe tous les âges de la catéchèse et 

toutes ses réalités: de l’éveil à la foi à 

la catéchèse d’adultes (certains de-

mandant le baptême), en passant par 

tous les âges de la jeunesse, par la ca-

téchèse paroissiale et sacramentelle, 

mais aussi par divers services plus 

spécialisés.  

«On essaie de toucher tout le monde, 

quels que soient l’âge ou la situation 

des personnes, et c’est aussi le but des 

nouvelles orientations voulues par no-

tre évêque: une catéchèse adressée à 

tous, pas seulement aux enfants dans 

un cadre scolaire», indique Emile. 

Au sein d’une communauté 
«Avec les journées intergénération-

nelles que les paroisses sont invitées 

à organiser, on comprend que la foi 

ne peut se vivre et s’approfondir seul 

dans son coin mais bien au sein 

d’une communauté», affirme Emile. 

«La plus belle catéchèse que l’on 

puisse offrir aux gens», conclut-il, 

«c’est d’appliquer le «Voyez comme 

ils s’aiment.» 

  VINCENT LAFARGUE 
 

 

 

Le site du centre de catéchèse: 

www.catesion.com 
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Ensemble pour servir la diaconie
En juin 2017 était créé un nou-
veau service diocésain, celui de la 
diaconie (SDD). Premier bilan 
après un an d’activités avec son 
responsable, Pascal Tornay, 
agent pastoral à Martigny.  
«Nous sommes un groupe de 
pilotage d’une demi-douzaine de 
personnes de divers milieux en 
lien avec la précarité dans le can-
ton, et notre tâche première a 
été de se connaître et de former 
un réseau pour promouvoir la 
diaconie dans tous les pans de 
l’Eglise», explique le responsa-
ble, qui ajoute: «Nous grignotons 
un peu de temps sur nos activi-
tés principales pour se consacrer à 
ce service et notre rôle n’est pas 
de conduire des projets, car nous 
ne disposons pas de fonds pour 
agir directement.»  

«Etre ensemble pour faire 
route ensemble» 
Par contre, le SDD a pour objectif 
de fédérer, de veiller à ce que, 
dans chaque secteur géographi-
que du diocèse, une personne 
soit sensible à cette cause et 
puisse générer des initiatives.  

Objectif en voie de réalisation. 
Pascal Tornay dit joliment: «Etre 
ensemble pour faire route 
ensemble»,  dans le but de sti-
muler des actions dans les 
régions et de  leur donner une 
visibilité. «Nous avons déjà noué 
des contacts avec divers organis-
mes, tant publics que privés, qui 
apportent des contributions aux 
défavorisés.  
«L’Eglise, c’est les pauvres, et il 
faut aller vers eux»: le pape Fran-
çois le dit assez. «L’Eglise  doit 
agir pour les pauvres et s’unir  
à eux de manière à tracer un 
sillon, pour rendre le service de  
la diaconie universel, valorisant 
et fraternel», souhaite Pascal 
Tornay.  
 
CLAUDE JENNY

Nous avons parfois l’impression que Dieu nous regarde 
de loin et qu’il est à mille lieues de nos préoccupations. 
Pourtant, ce verset nous dit l’inverse: «Quelle est en 
effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches 
que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque 
fois que nous l’invoquons?» Dt 4,7 (trad. ©AELF)  
Par cette question rhétorique, Moïse sous-entend 
qu’aucun autre peuple n’a un Dieu qui s’est révélé et qui 
est si proche des hommes. 
Dieu est là, proche de moi, c’est une vérité qui ne  

se vérifie que par une expérience spirituelle. Elle ne  
se décrit pas, elle se vit, parfois un court instant.  
Cet instant de joie et de bonheur profond devrait  
nous convaincre que Dieu est fidèle à son Alliance 
même lorsque nous ne ressentons plus sa présence 
constamment. Si nous avons la chance de croire en  
un Dieu proche, osons Le «déranger» et communiquer 
avec Lui. Dieu a aussi besoin que tu sois proche de  
Lui. 
 

SANDRINE MAYORAZ

Dieu proche
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Deux perles tirées de 
l’Evangile, l’une du Prologue 
de saint Jean: «Et le Verbe 
s’est fait chair» [Jn1, 14], 
l’autre de la Lettre aux 
Philippiens de saint Paul nous 
assurant pour lui que «vivre 
c’est le Christ» [Phil 1, 21] pour 
donner corps et être à ces 
deux mots: Parole et Vie. Le 
Verbe est Parole, le Christ est 
Vie. Jésus, Verbe de Dieu, 
Parole de Dieu incarnée à 
notre humanité, et Christ, 
Oint de Dieu, Vie de Dieu 
donnée à notre humanité.  
La Parole est Vie, la vie est 
parole. Ces deux mots sont 
fondamentaux à la vie de 
l’Eglise et traduisent le 
mystère de notre création 
humaine et de notre filiation 
divine: «Il les créa homme et 
femme» (Gn 1, 27] – «Allez! 
[…] baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit» [Mt 28, 19]. Le 
catéchumène reçoit l’onction 
sainte au jour de son 
baptême, signe de la Vie 
même de Dieu en lui; le 
chrétien apprend les mots  
de Dieu pour le comprendre  
et le dire durant les jours  
de sa catéchèse, temps  
de familiarisation avec  
les paroles de Dieu. Ainsi  
les mots du catéchisme  
de l’Eglise traduisent pour  
le chrétien la signification  
de l’enseignement de Jésus, 
ils forment les paroles qui 
vont donner corps à l’Eglise 
quand celles-ci sont 
appliquées et traduites en 
actes dans la vie du chrétien. 
Ce sont les mots de la foi 
fidèlement transmise au cours 
des siècles. 
+ JEAN SCARCELLA,  
ABBÉ DE SAINT-MAURICE  
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Le catéchisme donne des repères pour la vie. DR


