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ÉVÉNEMENT

ACTUALITÉS
PRESSE CATHOLIQUE

Mgr Lovey en stage
intensif au Vatican
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FORMATION Mgr Jean-Marie Lovey s’est rendu à un stage

de formation durant deux semaines au Vatican.
Il a eu la chance de rencontrer le pape François.

Bernard Hallet.

CATH.CH

Un Valaisan en remplace un autre! Pour succéder à
Pierre Pistoletti, qui a choisi de donner une nouvelle
orientation à son activité professionnelle, tout
en restant collaborateur de cath.ch, la direction
de l’agence romande d’information catholique
a désigné un nouveau rédacteur en chef en la
personne de Bernard Hallet, domicilié à CollombeyMuraz. Ce journaliste professionnel travaille pour
cath.ch depuis 2015 et avait œuvré précédemment
dans divers magazines romands comme rédacteur
photos. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles responsabilités. CJY
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Mgr Lovey et des évêques européens en compagnie du pape François. DR

Mgr Jean-Marie Lovey a reçu
au printemps un courrier inattendu de Rome lui indiquant
que, ayant été ordonné évêque
il y a cinq ans (le 28 septembre
2014), il était invité à se rendre
au Vatican durant deux semaines pour suivre un temps de
formation. Ce qu’il fit donc ré-

Après cinq ans
d’épiscopat, Mgr
Jean-Marie Lovey
a reçu une
invitation
du Vatican.

cemment. Un «recyclage» qu’il
juge très positif et qu’il a partagé avec 29 autres évêques du
monde entier. Un séjour qui
s’est articulé en une première
partie de travail sous la responsabilité du cardinal Ouellet,
préfet de la Congrégation des
évêques, et une deuxième sous

la forme d’une retraite conduite par un groupe de jésuites.
Les participants ont aussi été
reçus par le pape François,
comme le montre la photo cidessus, où l’on voit Mgr Lovey
en compagnie des autres évêques européens du groupe.
CLAUDE JENNY

Le Valais compte une nouvelle brasserie, plutôt spéciale puisqu’elle est née sur les fonts baptismaux de
l’abbaye de Saint-Maurice. Des chanoines brasseurs,
c’est courant en Belgique! Mais pas en Suisse! Ceux
de Saint-Maurice ont décidé de se lancer dans cette
aventure brassicole, en s’équipant du matériel, en
engageant un brasseur, etc. L’inauguration est agendée au 17 septembre, annoncent le président-chanoine de la Brasserie de l’abbaye Olivier Roduit et
la directrice Céline Darbellay. Bizarrerie territoriale:
la brasserie se situera non pas dans l’enceinte de
l’abbaye agaunoise, mais… sur sol vaudois, au cœur
des vignes que l’abbaye possède du côté de Bex!
Après l’hôpital intercantonal de Rennaz, voici le
breuvage valdo-valaisan… CJY

MÉDITATION
À PROPOS

Dieu n’a pas besoin
des justes!

En Inde, la peur des chrétiens
Lors des dernières élections en
Inde, les nationalistes hindous
du BJP ont triomphé et obtenu
près des deux tiers des sièges.
Le parti nationaliste hindou du
Premier ministre Narendra
Modi, le Bharatiya Janata Party
(BJP) a ainsi continué sa progression à l’assemblée comprenant les représentants des Etats
fédérés. La représentante de
Christian Solidarity International (CSI) explique qu’après ces
élections la minorité chrétienne
a peur. Amit Sha, un stratège
important du BJP, est devenu
ministre de l’Intérieur. Lors de sa

campagne électorale, Shah a
qualifié tous les non-hindous de
«parasites» et a annoncé vouloir
les éliminer. Les Eglises indiennes n’ont pas réagi car tout le
monde a peur, ajoute la représentante de CSI. Voici deux
exemples de ce qui se passe en
Inde. Dans l’Etat fédéral du
Tamil Nadu vit le pasteur Saam.
Quand il a refusé de payer la
taxe du temple pour une fête
hindoue, des extrémistes l’ont
attaqué. Il a par la suite échappé
de justesse à une tentative de
meurtre d’extrémistes hindous
et son Eglise est dans le collima-

teur de l’organisation extrémiste hindoue RSS (Rashtriya
Swayamsevak Sangh) qui
influence les autorités locales.
A Bodiguda (Etat du Chhattisgarh), une foule en furie a détruit
les maisons de vingt-cinq chrétiens qui se retrouvent maintenant sans abri. Les agresseurs
avaient préalablement menacé
de mort les familles concernées
au cas où elles n’abandonneraient pas le christianisme. La
condition des chrétiens en Inde
n’est pas facile.
VINCENT PELLEGRINI,
JOURNALISTE

«Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour nonante-neuf justes qui n’ont pas
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besoin de conversion»
(Lc 15, 7). C’est
toutET
Jésus,
ça. Je tente
de respecter ses commandements, et paf! Je reçois sa parole
en pleine figure. «Je ne suis pas venu appeler des justes, mais
des pécheurs» (Mc 2, 17). Si je me considère comme juste,
Jésus n’est pas venu pour moi. Le drame d’un certain christianisme, c’est de se croire mieux que les autres et de donner des
leçons à la terre entière. Le chrétien est un être humain
comme tous les autres, que Jésus a rejoint de manière mystérieuse sur son chemin de vie. Voilà la «conversion»: la joie de
la rencontre avec Jésus. C’est de cette joie-là dont le monde a
besoin. Tout le reste n’est que triste idéologie. Et si, cette
semaine, je tentais de juger un peu moins et d’être un peu
plus joyeux?
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

