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Eglises
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

«EN CHEMIN AVEC MARIE»

Le «Forum 4 5 6»
et la démarche «Üfbrächu»
SYNODALITÉ

Alors qu’on
évoque
souvent la
synodalité
en Eglise, la
rentrée de
Nouvel An est
l’occasion de
rappeler les
démarches
diocésaines
qui s’inscrivent
dans ce sens.

Il faut cheminer
ensemble
En d’autres termes, il faut
cheminer ensemble pour faire
grandir dans la durée des
projets pastoraux féconds.
L’idée de «synodalité» reprend,
par son étymologie grecque,
cette idée de «chemin commun»; le pape la met en œuvre
(on l’a vu au récent synode sur
l’Amazonie), et il appelle les
évêques à inscrire leurs efforts
pastoraux dans de tels processus.

Le Service du catéchuménat du diocèse de Sion organise
une soirée de réflexion sur le thème «En chemin avec
Marie» à l’intention de tous les nouveaux baptisés de
Pâques, ceux de la dernière veillée pascale et des précédentes. Rendez-vous le mardi 21 janvier 2020, de 20 à
21 h 30, à Notre-Dame du Silence à Sion. Signalons que
la célébration de l’appel décisif de cette année pour les
cathéchumènes enfants et adultes aura lieu le dimanche
8 mars 2020, à 16 heures, à la cathédrale de Sion. SDI/CJY
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Le logo de la démarche «Üfbrächu» dans le Haut-Valais.

Le pape François développait
ce thème dès son exhortation
programmatique «La joie de
l’Evangile» en novembre 2013,
et il vient de le rappeler dans
son traditionnel discours de
Noël aux cardinaux de la Curie:
dans l’Eglise, les «processus»
sont préférables aux «espaces de
pouvoir».
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Le «Forum 4 5 6»
Dans la partie francophone du
diocèse, l’évêque Mgr Norbert
Brunner et l’abbé de SaintMaurice Mgr Joseph Roduit
avaient, il y a bientôt quinze

«Üfbrächu»:
à la fois une
éclosion et un
cheminement.»
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ans, lancé une telle démarche
appelée «Forum 4 5 6». Pendant
trois années, en réponse à différentes enquêtes, les paroisses,
les mouvements et les communautés avaient pu émettre

DR

de multiples réflexions d’où
avaient été tirées, sous forme
de synthèse, une trentaine de
propositions concrètes.

Propositions concrètes
Quand on reprend aujourd’hui ces suggestions du
«Forum 4 5 6», on remarque
qu’un bon nombre ont été réalisées: «Développer la préparation au mariage», «Accompagner les couples en difficulté»,
«Harmoniser la préparation et
l’âge de la confirmation», «Mettre sur pied quelques offres de
formation permanente», «Intensifier l’engagement social
et l’attention aux exclus», «Développer les contacts œcuméniques», «Renouveler la présence dans les médias» ou
encore «Développer une catéchèse de cheminement», tout
cela – même si tant demeure
toujours à faire! – a été suivi de

réalisations concrètes diocésaines, de sorte qu’on peut clairement situer l’épiscopat actuel
de Mgr Jean-Marie Lovey en
pleine continuité avec son prédécesseur et en accomplissement du «Forum 4 5 6».

«Üfbrächu»
Une démarche analogue se vit
actuellement dans la partie
germanophone du diocèse.
Baptisée «Üfbrächu», elle entend s’inscrire dans le double
sens du verbe «aufbrechen»:
«éclore», mais aussi «se mettre
en route», et son logo reprend
cette double idée d’un chemin
et d’une germination. A
l’heure actuelle, la réflexion se
porte notamment sur le baptême et la communauté: gageons qu’elle portera de beaux
fruits pour la pastorale diocésaine du Haut-Valais.
PIERRE-YVES MAILLARD

La Commission diocésaine de liturgie (CODILI) organise
une session de formation pour apprendre à chanter le
psaume à la messe. La formation comprendra trois soirées: les mardi 4 février 2020, 18 février et 3 mars, de 20
à 22 heures, à Notre-Dame du Silence à Sion. Les thèmes
suivants seront abordés: la présentation théologique des
psaumes, la présentation des différentes mises en œuvre
possibles durant la célébration ainsi qu’un apprentissage
de la psalmodie et des tons et antiennes appropriés. Cette
session s’adresse à tous les chantres-animateurs, débutants ou expérimentés et à toute personne intéressée.
Prix: 50 francs pour les trois soirées. Inscriptions auprès
de: CODILI, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion, avant le
15 janvier 2020. SDI/CJY

PASTORALE DE LA SANTÉ
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Le Service diocésain de la pastorale de la santé organise
une journée spirituelle, le samedi 8 février, au Foyer
de la charité à Bex, de 9 h 30 à 16 h 30, sur le thème
«L’espérance… un don à accueillir et des chemins à inventer». L’intervenant sera l’abbé Jean-René Fracheboud
qui donnera deux enseignements durant la journée.
Prix: 50 francs avec repas. Inscription obligatoire
jusqu’au 1er février au 027 329 18 17 ou par mail à:
pastorale.santé@cath-vs.org SDI/CJY

MÉDITATION

Nous sommes
venus l’adorer

À PROPOS

Ouvertures
Mon ordinateur me demande un
mot de passe à l’ouverture de
chaque session. Ce mot caché est
la clé d’une serrure virtuelle aussi
définitivement fermée qu’une
porte d’entrée bouclée à double
tour. Ce passage par
l’ouverture
est condition
de la suite
de l’aventure.
En fait de
passage, nous
venons de franchir
celui

d’une année nouvelle, précédé
d’un petit mois par l’ouverture de
l’avent. La clé d’entrée, le mot de
passe, du premier dimanche de
cette nouvelle année liturgique a
été forgée par l’expérience des
priants de l’Ancien Testament.
«Vers Toi mon Dieu va tout l’élan
de mon âme.» Tel et le chant
d’entrée de ce commencement,
de ce renouvellement annuel; rien
moins qu’une Ouverture en direction de Dieu: Ad TE. L’ouverture
d’une œuvre musicale, d’un opéra
est aussi préparation au thème
qui sera développé au cours de
l’œuvre. Elle ressemble à la déchi-

rure que le vent obtient lorsqu’il
révèle, au-delà des nuages, ce
coin de ciel bleu gage d’un avenir
prometteur. Je pense aussi à
l’ouverture d’esprit dont un comique disait qu’elle n’est pas une
fracture du crâne. Au contraire!
elle serait plutôt le fait d’une tête
bien faite, d’un crâne définitivement soudé! Ce matin, la promesse d’une bonne journée,
d’une bonne année, me vient par
la fêlure du volet; ouverture accidentelle, certes, mais qui laisse
entrer le soleil.
+JEAN-MARIE LOVEY,
ÉVÊQUE

Que voient-ils, ces mages, ces étrangers, venus de si loin
pour adorer? Un enfant vagissant, faible, incapable de
parler. C’est pourtant en lui qu’ils reconnaissent le vrai
Dieu fait homme, signifié par les trois présents: l’or,
MÉMENTO
ENTRE
600
800
symbole royal, l’encens,
pour le culte
du ET
vrai Dieu,
la SIG
myrrhe, afin d’embaumer le corps de celui qui va mourir
en croix. Pour arriver à lui, il leur a fallu deux médiations:
le signe de l’étoile, si important pour des mages, et
l’Ecriture sainte, qui leur est révélée lors de leur passage
à Jérusalem.
Et aujourd’hui, que voyons-nous? Un bout de pain, Corps
offert en nourriture. Pour adorer pleinement ce Corps,
comme les mages ont adoré l’Enfant, nous avons besoin
des mêmes médiations: les signes, dont le Seigneur
parsème notre vie, et l’Ecriture sainte, qui nous révèle
pleinement Celui que nous adorons. Alors, ne passons pas
à côté de lui sans le voir!
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

