
Beaucoup de gestes de solidari-

té naissent là où nous ne les at-

tendions pas. Paradoxalement, 

nous sommes invités à rester à la 

maison et notre cœur se dilate à 

une solidarité plus attentive. 

Les jeunesses de nos villages, les 

scouts, des réseaux de bénévo-

les se mettent audacieusement 

au service. Pour les familles, il 

s’agit de trouver un équilibre 

imaginatif entre école, vie de fa-

mille, télétravail et pour les per-

sonnes seules, la solitude 

s’agrandit. Ensemble, nous 

sommes conduits à nous renfor-

cer, à nous réconforter les uns 

et les autres. 

IInitiatives des paroisses 
Voilà de beaux défis à relever 

pour nos communautés: prier, 

écouter, accompagner, se soli-

dariser avec les joies et les dé-

tresses de nos contemporains. 

Le partage reste le même, mais 

nous sommes invités à trouver 

d’autres manières de vivre la 

communion. Les ondes, les ré-

seaux, la Toile nous aident à 

donner de la lumière. 

Pierre-Yves Pralong, curé des 

paroisses de Saint-Séverin et 

Plan-Conthey le résume ainsi: 

«Nous faisons au mieux pour ac-

compagner les gens. Avec quel-

ques personnes, nous avons mis 

en place une démarche d’aide et 

une démarche spirituelle. Cela 

passe par des téléphones, de 

l’aide pour les courses, une pa-

role spirituelle tous les matins, 

la messe en vidéo, une prière du 

chapelet.»  

L’abbé Sylvain Gex-Fabry à 

Ayent propose une communion 

de prière via un feuillet proposé 

aux familles, tous les soirs à 

20 h 30. En Entremont, les en-

fants sont invités à envoyer un 

dessin à une personne seule. Les 

paroisses du Haut-Plateau cogi-

tent pour proposer dans les égli-

ses des panneaux de prière pour 

ceux qui viennent se recueillir. 

A Fully, l’adoration continue se 

transforme en chaîne de prière à 

la maison. L’évêque nous convie 

à la messe dominicale via les on-

des de Canal 9. Les sœurs hospi-

talières à Sion adaptent le 

rythme de la prière: le matin, 

les religieuses vivent la messe 

avec le pape François à la télévi-

sion dans des pièces différentes. 

Les paroisses du val de Bagnes 

proposent la messe dominicale, 

des capsules vidéos pour lire 

l’évangile de Marc et pour les 

enfants. L’équipe pastorale des 

paroisses du Chablais propose 

des célébrations en live: messe, 

adoration. Elle veille à appeler 

les paroissiens plus isolés. Les 

chanoines de Saint-Maurice pro-

posent divers temps de prière. 

Vos paroisses sont là, elles pro-

posent des manières inventives 

de vivre la communion avec 

vous, renseignez-vous.  

«Voyez comme il l’aimait!» 

(Jean 11,36) disent les juifs dans 

l’évangile. «Ils nous donnent du 

temps, du talent et du cœur» 

chante Goldman! Puissions-

nous déjà partager ces paroles 

en signe de résurrection! 
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Ils sauvent des vies, ces héros 
discrets du quotidien
CORONAVIRUS 

«Ils nous don-
nent du temps, 
du talent 
et du cœur / 
Oubliant  
les fatigues,  
la peur, les  
heures /  
Ils sauvent des 
vies», chante 
Goldman en 
hommage aux 
héros discrets 
du quotidien.

À PROPOS

Solidaire, Corps du Christ
«Les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses 
des hommes de ce temps, 
des pauvres surtout et de 
tous ceux qui souffrent, sont 
aussi les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angois-
ses des disciples du Christ, et 
il n’est rien de vraiment 
humain qui ne trouve écho 
dans leur cœur. La commu-
nauté des chrétiens se recon-
naît donc réellement et 
intimement solidaire du 
genre humain et de son his-
toire.» Tels sont les mots qui 
introduisent le document du 

Concile Gaudium et Spes.  
Cela fait déjà la troisième 
semaine que nous n’aurons 
pas de messe dominicale 
habituelle. Et pourtant, je 
perçois que la communion au 
Corps du Christ est bien là. 
Toutes les solidarités humai-
nes qui se vivent en ce jour me 
disent plus profondément 
quelle est la nature du corps 
livré. Je perçois plus concrète-
ment que le don d’amour du 
Christ dans son eucharistie 
est don de service pour  
moi, pour chacun de nous.  
Par l’absence d’assemblée, 

j’approfondis que le Corps du 
Christ n’existe que par la com-
munauté et la communion. 
Eloignés, distancés, confinés 
nous sommes étonnamment 
proches, unis, plus précieux 
aux yeux de nos proches.  
Saint Ignace nous invite à 
trouver Dieu en toute chose. 
L’attente patiente d’une fête 
augmente en nous la lumière. 
Où es-tu Corps du Christ dans 
mon quotidien changé? Tu 
marches avec nous vers Jéru-
salem. 
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ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

Eglises
UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND LA PHRASE

Les solidarités nouvelles à vivre portent le Christ; chemin de croix aux JMJ de Panama. WYDOFFICIALPANAMA2019

CORONAVIRUS

Les célébrations étant interdites dans toutes les églises 

du Valais, l’évêché, ainsi que plusieurs secteurs et  

paroisses ont pris des initiatives pour rester en contact 

avec leurs fidèles via les outils électroniques. 

Rappelons que toutes les célébrations du Triduum  

pascal seront également supprimées. 

 

 

Comme chaque dimanche désormais, grâce à l’initia-

tive de Canal 9, une messe enregistrée à la chapelle  

de l’évêché et célébrée par Mgr Lovey est retransmise 

à deux reprises le dimanche matin (9 heures et  

11 heures) sur la chaîne de la TV cantonale valaisanne. 

Elle peut également être visionnée en replay sur  

le site www.canal9.ch 

Plusieurs secteurs enregistrent également des messes 

à huis clos et les diffusent sur leur site internet  

et sur YouTube. 

C’est notamment le cas de Bagnes et de Conthey.  

L’abbaye de Saint-Maurice diffuse également chaque 

jour une messe à des horaires différents selon  

les jours de la semaine (voir site de l’abbaye). 

 

 

 

De nombreuses paroisses rappellent la valeur de la 

communion de désir et du «jeûne eucharistique» pour 

nous ouvrir à d’autres formes de prière (chapelet, che-

mins de croix à la maison, etc.). De nombreux prêtres 

sont également disponibles pour des accompagne-

ments par téléphone. N’hésitez pas à les appeler  

via le numéro de téléphone de la cure.  

La commission diocésaine de liturgie va préparer des 

«liturgies domestiques» pour vivre le Triduum pascal 

et des prières en famille pour se préparer à Pâques. 

Des informations détaillées seront diffusées sur le site 

du diocèse (www.cath-vs.ch) 

GENS D’ÉGLISE

 
«Prier, écouter, 
accompagner,  
se solidariser  
avec les joies et  
les détresses de nos 
contemporains.» 

MÉDITATION

Seigneur, ceux que tu aimes sont malades (Jn 11, 3-© 
AELF). Aux quatre coins de la planète. Les soignants se 
mobilisent et risquent leurs vies. Nous voulons nous 
engager avec eux. Crier vers toi. Et nous aussi, protéger 
la vie, modestement, en obéissant aux directives qui 
nous sont données. Pour que tous nous ayons la joie 
d’entendre, après des semaines de réclusion, «Viens 
dehors!»  
Cette pandémie pour effroyable qu’elle soit n’est que la 

pointe émergée d’une catastrophe encore plus pro-
fonde. «Seigneur, celle que tu aimes est malade, cette 
terre où nous vivons dont tu as fait notre maison.» 
C’est elle qui est malade et c’est nous qui l’avons con-
taminée, cette planète bleue que tu nous avais confiée. 
Il ne suffit pas de crier vers toi. Entendons l’appel de la 
nature épuisée et souillée – appel que relaie Fred Vargas 
dans un texte qui circule actuellement sur internet – 
qui crie «Sauvez-moi!» 
  

SR JEANNE MARIE D’AMBLY

Celle que tu aimes  
est malade 
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