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«Tueur
à gages...»
Le pape François n’a pas
mâché ses mots sur l’avortement, lors de l’audience
générale du 10 octobre 2018.
Durant sa méditation depuis
la place Saint-Pierre, il a
poursuivi ses catéchèses
sur le Décalogue, en méditant
sur le commandement «Tu ne
tueras pas». Il s’est particulièrement élevé contre «la
suppression de la vie humaine
dans le sein maternel, au nom
de la sauvegarde d’autres
droits». Et il a ajouté:
«Mais comment un acte
qui supprime la vie innocente
et sans défense dans son
éclosion peut-il être thérapeutique, civil, ou simplement
humain? Je vous pose la question: est-il juste de supprimer
une vie humaine pour résoudre un problème?» Ensuite,
le pape s’est exprimé avec
le franc-parler qu’on lui
connaît et qui a provoqué
l’indignation officielle de
l’Ordre des médecins français
qui a envoyé une lettre
de protestation au nonce
apostolique en France.
Le pape a en effet déclaré
au sujet de l’avortement:
«On ne peut pas, ce n’est pas
juste, d’éliminer un être
humain, même petit, pour
résoudre un problème.
C’est comme engager un tueur
à gages pour résoudre
un problème.» Il a ajouté:
«Interrompre la grossesse
signifie descendre quelqu’un,
directement.» En usant
de ces paroles très fortes,
le pape veut susciter un réveil
des consciences et un vrai
débat que beaucoup voudraient enterrer.

VINCENT PELLEGRINI,
JOURNALISTE

Jean-Michel Mayoraz, ici avec son épouse Jacintha, est responsable de l’Œuvre
diocésaine des pèlerinages (ODP) depuis trente ans. DR

Pèlerinage, chemin vers le Christ
Déplacement «La spiritualité du pèlerinage, c’est la spiritualité tout court

du chrétien, ramassée dans l’essentiel et redéployée dans son aventureuse
plénitude.» Cette phrase du Père Besnard a forgé des générations de pèlerins.
Tout homme est à la recherche
d’une patrie. Souvent, on réprime
cette évidence. On s’attache à ce qui
nous déçoit, on devient esclave de ce
qu’on n’ose pas quitter. Celui qui
part, lui, rompt avec ces entraves. Le
chemin lui donne de remettre les
choses à leur juste place, certaines
par éloignement, d’autres par rapprochement.

Le pèlerin devient libre
Le pèlerin devient libre, il se met en
route vers quelque chose, et plus encore vers Quelqu’un. L’enfant prodigue s’est levé en vertu de la seule
image capable de le remettre debout: le visage de son Père. Dans la

Bible, les Hébreux montaient trois
fois par an à Jérusalem. Le fruit spirituel n’est pas automatique, mais le
pèlerinage permet souvent de le vérifier: les routes de la terre conduisent
jusqu’au ciel, on rencontre Dieu au
bout d’une marche charnelle.

Dans le diocèse

Des lieux saints

«L’Œuvre diocésaine des pèlerinages»
(ODP) nous rappelle qu’il nous est bon
de visiter des lieux particuliers pour
nous rappeler que Dieu est partout, et
qu’on a parfois besoin de temps différents pour nous rappeler que le Seigneur est présent tout le temps. Responsable de l’ODP depuis bientôt
trente ans, Jean-Michel Mayoraz témoigne de sa passion pour ces pèleri-

Il y a des lieux saints, des pierres
qui crient à ceux à qui la route a
creusé des oreilles. C’est le sens et
la clé du pèlerinage d’incarnation
du Fils de Dieu: en Jésus, Dieu est
venu ici pour nous dire que nous
irons ailleurs; le Seigneur est venu
d’ailleurs pour nous manifester
qu’il s’établit ici.

Dans le diocèse de Sion, un service
pastoral est chargé de mettre sur
pied chaque année une dizaine de
pèlerinages.

L’Œuvre diocésaine
des pèlerinages

PÈLERINAGES
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Quelle valeur?
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• Pèlerinage pascal des familles.
Du 23 au 26 avril, à NotreDame de la Salette et NotreDame du Laus. (inscriptions:
stephane.defago@netplus.ch).
• Pèlerinage de printemps à
Lourdes, du 19 au 25 mai, dans le
cadre du pèlerinage romand,
avec Mgr Jean Scarcella (inscriptions: vero.denis@cath-vs.org).
• Pèlerinage d’été à Lourdes, du
14 au 20 juillet, dans le cadre du
pèlerinage romand, avec Mgr
Alain De Raemy (inscriptions:
www.pele-ete-lourdes.ch).
• Pèlerinage d’un jour à Verrès et
Saint-Oyen, le 31 août, sur les traces
des vénérables laïcs Antoine Pellissier et frère Gilles (inscriptions:
stephane.defago@netplus.ch).
• Pèlerinage à Einsiedeln et au
Ranft, du 12 au 15 septembre,

nages: «A côté de ma famille et de ma
profession, cet engagement ecclésial
constitue le véritable leitmotiv de ma
vie.» Avec le diacre Stéphane Défago,
M. Gaspard Moulin et Mme Véronique
Denis, le comité de l’ODP organise et
accompagne l’ensemble des pèlerinages diocésains, placés sous la direction
spirituelle du chanoine Joseph Voutaz
et du curé Robert Zuber (pèlerinage de
printemps à Lourdes). Tous les renseignements peuvent être obtenus chez
les différents responsables (cf. article
ci-dessous) ou sur le site internet
du diocèse: www.cath-vs.ch/le-diocese/services-pastoraux/celebration-dumystere-chretien-leiturgia/
PIERRE-YVES MAILLARD

avec participation à la fête patronale de l’abbaye d’Einsiedeln le
14 septembre (inscriptions:
vero.denis@cath-vs.org).
• Pèlerinage au Québec, du
20 au 29 septembre, dans les

splendeurs automnales du paysage canadien, sur la route
des quatre grands sanctuaires
nationaux: l’oratoire de SaintJoseph à Montréal, le sanctuaire
Notre-Dame du Cap, l’ermitage
Saint-Antoine et la basilique
Sainte-Anne de Beaupré (inscriptions: gigamoulin@gmail.com).
• Chemin d’avent en Bavière,
du 2 au 7 décembre, en passant
par les marchés de Noël de
Füssen et Landsberg, le château
de Neuschwanstein, les abbayes
de Saint-Gall, Passau et
Ettal, Münich et Ravensburg
(inscriptions:
stephane.defago@netplus.ch).
• Notons enfin qu’un pèlerinage
en Terre sainte est déjà agendé
en mars 2020 (inscriptions:
gigamoulin@gmail.com).

Comme beaucoup vont prêcher sur la réponse de Jésus,
attardons-nous sur la question du scribe: «Quel est le
premier des commandements?» Mc 12,28 (© trad.
Aelf.org) Question pas si anodine puisque la Loi juive
est constituée de plus de 600…
Et si nous réfléchissons, aujourd’hui nous devons –
nous aussi – honorer plus de 600 règles auxquelles
s’ajoutent les obligations professionnelles ou familiales explicites ou tacites.
Derrière chaque règle, il y a toujours une valeur à
défendre. Ainsi, le scribe a souci de mettre la priorité
au bon endroit. Car il est en quête d’un bien rare: le
bonheur.
Ce raisonnement paraît banal, pourtant, qu’aimerionsnous répondre: dans ta vie, quelle valeur a le plus
d’importance? Dans la réalité de ton quotidien, peux-tu
rester fidèle à cette valeur? Le fossé entre notre idéal et
la réalité est parfois pesant, mais l’évangile nous
encourage à donner la priorité à cette valeur qui habite
notre cœur.
SANDRINE MAYORAZ

