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UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND

Eglises

LA PHRASE
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

VOYAGE EN TURQUIE 

Une pasteure
consacrée en Valais
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Proposé par la paroisse protestante du Coude du Rhône,
Martigny-Saxon, ce voyage spirituel, culturel et convivial,
qui laissera une bonne place au partage et à la détente,
aura lieu du 1er au 11 mai 2020. La découverte de sites
antiques situés au sud-ouest de la Turquie (Ephèse,
Pergame, Izmir, Pergé, Laodicée, Sardes, Didyme…) permettra de mieux comprendre quelles étaient la vie, la foi
et l’espérance des premières communautés chrétiennes.
En chemin, nous évoquerons la mémoire et le témoignage des apôtres Paul et Jean, mais aussi de la Vierge
Marie: des figures bibliques essentielles dont la rencontre
saura nous inspirer. Ce séjour est ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions auprès du pasteur
Pierre Boismorand: pierre.boismorand@erev.ch

CONSÉCRATION

C’est une
première
pour l’Eglise
réformée
évangélique
du Valais!
Ayant suivi
l’entier du
parcours depuis le Valais,
Agnès Thuégaz
a été consacrée au ministère pastoral.

C’est une première pour
l’Eglise réformée évangélique
du Valais! Ayant suivi l’entier du
parcours depuis le Valais, soit le
master en théologie, la formation pratique lors d’un stage
dans la paroisse de Sierre et l’année de suffragance dans celle du
Coude du Rhône MartignySaxon, Agnès Thuégaz a été consacrée au ministère pastoral le
16 novembre.

La cérémonie
La cérémonie, présidée par M.
Pierre-François Fauquex, président du synode, a eu lieu en soirée au temple de Sion. Ce culte
clôturait une journée de travail, pendant laquelle les délégués ont ratifié la demande de
consécration par un vote à
l’unanimité, confirmant le préavis positif de la commission
qui a évalué la candidate. Cet
événement est une source de
reconnaissance et de réjouis-

«NATIVITÉ»
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La photographe Christine Preiss a voyagé au Maroc, au
Niger, mais aussi dans plusieurs pays d’Asie centrale. Elle
en a rapporté des photos de femmes, d’enfants, de bergers, de paysages... qu’elle a mis en lien avec des textes
de la Bible. Le résultat? Une magnifique exposition,
présentée au temple de Martigny, et intitulée «Nativité».
A découvrir tous les jours, rue d’Oche 9, jusqu’au
5 janvier inclus.

La pasteure Agnès Thuégaz, deuxième à partir de la droite. DR

«Je mesure
l’immense privilège
que j’ai de pouvoir
répondre à l’appel
de Dieu.»
 5KP#T c
DKPTG

sance pour une Eglise qui est
en progression, comme le relève le président du Conseil synodal, M. Robert Burri: «Nous
avons eu la chance d’être encouragés et soutenus pendant
tout le XXe siècle par les comités de secours des Eglises des
cantons à forte présence protestante. Aujourd’hui, nous vivons une étape importante sur
le chemin de notre autonomie
en pouvant assumer l’entier

d’un parcours de formation au
ministère pastoral. C’est d’autant plus réjouissant de pouvoir accompagner des vocations dans le contexte actuel.
Mon émotion est décuplée par
le fait que notre premier pasteur entièrement formé en Valais est une femme. C’est le signe que notre Eglise soutient et
reconnaît le ministère féminin.
Nous avons maintenant les
yeux fixés vers l’avenir, pour
poursuivre dans cette voie.»
Agnès Thuégaz se réjouit de
confirmer son engagement au
service du Christ au Coude du
Rhône. Elle sera élue par l’assemblée de paroisse le 12 janvier, puis son installation officielle aura lieu le 26 avril. Elle
précise: «Pour les réformés, la
consécration est la reconnaissance d’une vocation qui n’a de

sens que si elle s’exprime dans
un ministère au sein d’une
communauté. Je n’ai pas de
mots pour décrire l’émotion
qui m’a saisie pendant ce culte.
Je mesure l’immense privilège
que j’ai de pouvoir répondre à
l’appel de Dieu en étant accompagnée par des personnes
qui ont compté et comptent
encore sur mon parcours, à
commencer par mon mari et
mes enfants. Dans ce temps
de l’avent, je prie que nos
cœurs s’ouvrent à la Bonne
Nouvelle qui reste d’actualité.
Dieu ne nous abandonne pas,
il désire encore aujourd’hui
naître humblement au cœur de
nos vies! C’est complètement
inouï et cela subvertit toutes
nos catégories et préjugés!»
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE BOISMORAND
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L’Eglise sur la place publique
Que nous nous en réjouissions ou
non, l’Eglise occupe une place
importante dans l’espace public en
termes de promotion des valeurs
fondamentales. S’il est vrai que la
Déclaration universelle des droits
de l’homme en a repris une bonne
part, leurs origines et leurs référentiels demeurent les évangiles,
textes fondamentaux de la
pensée et de l’agir ecclésial.
De par l’espérance qu’elle
fait sienne, l’Eglise met

en avant une vision de la société
dans laquelle chacune et chacun a la
même importance et mérite d’être
protégé et respecté. Cet engagement de l’Eglise pour tous se concrétise par une parole qui rappelle
la dignité inaliénable de chaque
être humain indépendamment de
ses origines, de ses choix de vie ou
encore de sa condition sociale.
Cette parole invite aussi à des gestes qui signifient la solidarité, la
prise en compte des plus faibles et
plus démunis ou encore un enga-

gement pour la justice. Sans vouloir imposer ses vues à tous, l’Eglise
participe ainsi à une société plus
juste, plus humaine où l’intérêt de
l’humain est placé au centre.
Dans un environnement qui évolue
toujours, l’Eglise souhaite apporter
sa pierre à l’édifice avec ceux qui,
comme elle, désirent un monde
toujours meilleur.
GILLES CAVIN, PASTEUR, VICEPRÉSIDENT DU CONSEIL SYNODAL
DE L’EREV

FÊTE DE NOËL
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Au milieu de l’effervescence des fêtes de fin d’année, il
est bon de s’arrêter un instant pour se réjouir et vivre le
vrai Noël. Quoi de mieux qu’un culte ou une veillée au
temple ou à l’église, avec la crèche, le sapin, les lumières
et l’évangile de la nativité, pour se recentrer et retrouver
le message d’amour dont nous avons tant besoin. Même
si vous n’allez pas régulièrement à l’église, profitez de
cette occasion si particulière. Dans les paroisses protestantes, des cultes spéciaux sont organisés, par exemple à
la chapelle catholique d’Ovronnaz, le 23 décembre à
17 h; au temple à Martigny, le 24 décembre à 23 h; à la
chapelle protestante de Verbier: le 24 décembre à 21 h et
le 25 décembre à 10 h; à la chapelle protestante de Saxon,
le 25 décembre à 10 h 15; à la chapelle protestante de
Champex-Lac, le 25 décembre à 11 h; à la chapelle catholique de La Tzoumaz, le 25 décembre à 17 h.

MÉDITATION

«Es-tu celui qui
doit venir?» (Matthieu 11,3)
Ce passage d’évangile illustre la parole de Jésus: «Je ne suis pas
venu condamner le monde mais le sauver.» (Jean 12, 47).
Avec la venue de Jésus, rien n’est changé apparemment: on
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continue de se battre,
de pleurer,
de manger,
de boire,
de
mourir... Mais pour qui accueille le message de l’Evangile, le
sens de la vie change radicalement, une force intérieure
transforme tout. Un peu comme en mathématique, si on met
le signe + ou - devant un chiffre, le chiffre reste le même,
mais la réalité mathématique change complètement.
Ces fêtes sont l’occasion d’ouvrir plus largement nos horizons et nos cœurs, et de ne pas penser seulement à nous et
à nos familles, avec nos cadeaux et nos invitations.
Si tu essaies de rejoindre même une ou deux personnes qui
ont besoin d’un peu d’amour et d’affection, Noël trouvera sa
véritable signification. Tu deviendras toi aussi «Bonne Nouvelle» et lumière de Noël dans notre monde d’aujourd’hui.
JOSIANE FROSSARD, DIACRE À SION

