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 Le pape François invite les jeu-

nes du monde entier à se ras-

sembler aux Journées mondia-

les de la jeunesse pour vivre un 

chemin d’ouverture: partager 

leurs rêves, leur enthousiasme, 

leur espérance et la générosité 

qui les caractérise. Les Journées 

mondiales de la jeunesse sont 

un temps de rassemblement, de 

fête, de célébration et de prière 

avec et pour les jeunes. En 

Suisse, les jeunes chrétiens se 

retrouvent une fois par an: une 

année par langue, une année au 

niveau national et puis, avec les 

jeunes du monde entier à l’in-

ternational. Le rendez-vous est 

donné pour la Suisse romande 

les 7 et 8 mars prochain dans le 

val de Bagnes. Les prochaines 

étapes seront pour les jeunes de 

Suisse, à Berne fin avril 2021 et 

durant l’été 2022 au Portugal. 

Lors des JMJ les jeunes vivent 

une expérience forte de com-

munion et de partage avec les 

autres jeunes et avec ceux qui 

les accueillent. L’amitié parta-

gée avec leurs pairs les ouvrent à 

une amitié et une rencontre 

personnelle avec le Christ. Ben-

jamin Pierroz de Vernayaz nous 

le partage lors des JMJ de Pana-

ma en 2019: «J’avais deux princi-

pales raisons de venir aux JMJ. 

La première était d’essayer de 

me trouver dans ma foi, car 

j’avais beaucoup de questions, 

et je ne savais pas trop quoi pen-

ser de moi-même, de l’Eglise et 

de Dieu. Et la deuxième, c’est de 

pouvoir découvrir de nouveaux 

pays, des personnes de nom-

breuses nations et de faire des 

rencontres. Ces JMJ sont un véri-

table retournement pour moi, 

car d’une part, j’ai trouvé des ré-

ponses à mes questions, et d’au-

tre part, le fait de vivre cette se-

maine avec d’autres jeunes, ça 

m’a donné l’impression de reve-

nir sur le chemin de la foi. Car je 

n’étais pas forcément très prati-

quant avant. J’allais à la messe 

une fois par semaine, mais sans 

grande conviction.» Les 7 et 

8 mars prochain, dans la tour-

nante des cantons, les jeunes se-

ront accueillis en Valais. Les ha-

bitants de la vallée avec les 

paroisses offriront l’hospitalité 

aux jeunes comme lors des JMJ 

internationales. Des ateliers va-

riés seront proposés: prière de 

Taizé, marche en montagne, té-

moignage d’un garde suisse pè-

lerin, réflexion sur l’écologie 

humaine, composition pictu-

rale. Les jeunes des groupes de 

musique Raising-Hope du Valais 

et GJ Cabana de Saint-Prex ani-

meront les célébrations. Diman-

che midi, ce sera le Festival de la 

jeunesse autour d’une bonne ra-

clette.  Le programme, les horai-

res, les activités, les invités et 

tous les renseignements se trou-

vent sur le site des JMJ roman-

des www.jmj.ch. Vivre les JMJ 

c’est encourager les jeunes que 

nous connaissons et porter leur 

propre chemin de sens et de foi. 

Comme aime le rappeler le 

pape François, ils sont «l’au-

jourd’hui de Dieu».  Bienvenue à 

tous les jeunes de 16 à 30 ans, 

dans le val de Bagnes pour vivre 

un temps d’échange, de rencon-

tre, de fête et de célébration!  

CLAIRE JONARD 

«Lève-toi!», thème des JMJ 
des trois prochaines années
Rendez-vous 

Les prochaines 
JMJ pour  
la Suisse  
romande 
auront lieu  
les 7 et 8 mars 
prochain  
dans le val  
de Bagnes. 
Habitants  
et paroisses  
offriront  
l’hospitalité. 

À PROPOS

Amazonie, gravée dans mon cœur
L’exhortation du pape François 
sur le synode sur l’Amazonie est 
publiée. Loin des rumeurs sur le 
célibat des prêtres, François 
exprime quatre rêves. Non, qua-
tre cris de douleur et d’espoir 
pour la société, la culture, l’éco-
logie et l’Eglise. De façon géniale, 
il lie l’écologie à la problémati-
que sociale, dans une «écologie 
intégrale».  
L’Amazonie est symptomatique. 
L’extraction forestière et minière a 
fait migrer les indigènes. Sur leur 
chemin, ils souffrent d’exploita-
tion sexuelle, de trafic de person-
nes et à leur arrivée, de pauvreté 

et de xénophobie. Comment trai-
tons-nous nos migrants?   
L’Amazonie est le poumon de la 
terre. Chaque année plus de 
10 000 km2 (deux fois le Valais) y 
sont déboisés pour des intérêts 
économiques. Face à ce consu-
mérisme, François appelle a 
retrouver une «sobriété heu-
reuse», à se satisfaire de ce que 
l’on a, ne pas se construire par ce 
que l’on achète ou ce que l’on 
porte, mais par ce que l’on est. 
Comment consommons-nous? 
Le dernier rêve insiste sur le rôle 
et la force des femmes. Il se ter-
mine par une imploration à la 

mère de l’Amazonie, Marie. Or 
Marie est la mère de tous. 
L’Amazonie, c’est nous, c’est le 
monde. Face à l’horreur de la 
pauvreté, de la crise écologique, 
du racisme et des abus, c’est le 
cri d’un homme qui affirme que, 
seul, il ne peut rien, mais qui 
garde espoir. Indignez-vous! 
clame François. Car c’est à cha-
cun d’agir pour réaliser ces rêves 
d’équité, d’écologie et de frater-
nité. Et ce, non pas seulement 
en Amazonie, mais aussi chez 
nous. 
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Entre le Panama, l’an dernier, et le Portugal en 2022, les JMJ s’arrêtent en Valais en 2020. GAUTHIER TSCHOPP

ABUS SEXUELS

Comme Mgr Morerod l’a fait en novembre dernier à la ca-

thédrale de Fribourg, Mgr Lovey va également accomplir 

un geste de repentir en mémoire de toutes les personnes 

victimes dans le canton d’abus sexuels de la part  

de membres du clergé. Une plaquette commémorative  

sera dévoilée ce samedi 22 février, à 14 h, à la chapelle  

du Closillon, à Monthey, par l’évêque, l’abbé de Saint-

Maurice et des représentants des victimes et des associa-

tions de défense. Cette cérémonie est publique. SDI 
 

CONSEIL ÉPISCOPAL

Mgr Lovey a décidé d’élargir la composition du Conseil 

épiscopal, équivalent d’un conseil exécutif qui se réunit 

chaque semaine et qui participe à de nombreuses déci-

sions concernant la marche du diocèse. Outre l’évêque,  

ce conseil se compose des deux vicaires généraux et du 

chancelier. L’ancien official, le chanoine Margelisch,  

en faisait également partie. Trois nouveaux membres vont 

désormais étoffer cet organe important, dont deux fem-

mes! L’évêque a en effet fait appel à une religieuse, Sœur 

Adrienne Barras, comme déléguée épiscopale à la vie reli-

gieuse. Il a nommé également une laïque, Joëlle Carron, 

déléguée épiscopale pour la diaconie. A relever que Mme 

Carron est la première femme laïque à être appelée à sié-

ger dans la haute instance de direction du diocèse. Ces 

deux arrivées féminines sont complétées par celle du dia-

cre Philippe Genoud, déjà en charge d’un mandat de l’évê-

que pour accompagner les équipes pastorales des secteurs 

francophones. Ces nouveaux appelés ne siégeront pas  

à toutes les séances du Conseil épiscopal, mais systémati-

quement, en Conseil in corpore, une fois par mois. SDI 
 

JEUNES EN MARCHE 

Un groupe de jeunes Valaisannes et Valaisans s’en iront 

vivre un week-end de rencontres, de prière et de partage 

à Taizé du vendredi 28 février (départ de Sion à 17 h) au 

dimanche 1er mars. Ce voyage s’adresse en priorité aux 

jeunes de 15 à 30 ans. Des places sont encore disponibles. 

Renseignements et inscriptions auprès d’Emmanuel  

Theler (079 734 01 15) ou Maud et Sandrine Theler 

(079 566 23 41 ou maudth@hotmail.com) SDI 
 

À L’ABBAYE DE  SAINT-MAURICE

Une soirée entièrement consacrée à la nouvelle sainte 

fribourgeoise et placée sous la présidence de Mgr Scar-

cella aura lieu à l’abbatiale de Saint-Maurice le vendredi 

28 février avec le programme suivant: à 16 h, accueil 

des reliques et confessions. A 17 h 30, conférence de 

l’abbé Martial Python, curé-modérateur de l’UP fribour-

geoise Marguerite Bays et biographe de la sainte.  

A 18 h 30, messe et vénération des reliques. A 20 h, 

soupe et ateliers d’échanges et à 21 h, adoration et  

bénédiction. SDI

GENS D’ÉGLISE

 
«Les jeunes vivent 
une expérience 
forte de 
communion  
et de partage.» 

MÉDITATION

«Tu aimeras ton prochain comme toi-même…» (Lévitique 
19,18 - © AELF). Ce commandement du Seigneur à Moïse, que 
nous rappellera Jésus quelques milliers de versets plus loin, 
n’a pas fini de nous faire cheminer. Aimer notre prochain, ça, 
on connaît. Au vu du nombre de bulletins de versement que 
nous recevons bientôt quotidiennement pour telle ou telle 
œuvre d’entraide, nous avons ce que l’on appelle l’embarras du 
choix. Mais la deuxième partie de la phrase est tout aussi 
essentielle: «… comme toi-même.» Si tu te dénigres, si tu te 
dis «je suis trop nul» à chaque petite erreur, voilà comment tu 
risques de traiter ton prochain… Il ne s’agit pas de tomber 
dans l’extrême inverse, du type «miroir, mon beau miroir…», 
naturellement. Mais une saine réciprocité est importante. 
Et si nous recherchions un sain(t) équilibre, une réciprocité 

entre l’amour des autres et le soin de nous-mêmes, cette 
semaine? VINCENT LAFARGUE

 Réciprocité d’amour
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