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UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND

Eglises

LA PHRASE
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

CORONAVIRUS

Reprise des messes
publiques: bienvenue!
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Pandémie
oblige, les
camps voc’ organisés habituellement durant
l’été seront
annulés cette
année, tout
comme d’autres
rendez-vous
destinés aux
jeunes: festival
Metanoia, camp
des jeunes à
Lourdes, etc.
Coordinatrice romande des camps voc’et de la pastorale
jeunesse pour la Suisse romande, Claire Jonard se dit
toutefois consciente qu’il importe de ne pas oublier que
de nombreux jeunes ne sortent pas indemnes de cette
période de semi-confinement et qu’il est utile de leur
proposer néanmoins des possibilités d’échanges et de
rencontres durant l’été qui soient plus vivantes que
des manifestations virtuelles.

CORONAVIRUS

Par décision
du Conseil
fédéral,
les offices et
célébrations
de toutes
les confessions
sont de nouveau autorisés
depuis
le 28 mai. Les
Eglises en sont
profondément
heureuses.
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Ce week-end de la Pentecôte, les églises valaisannes pourront de nouveau accueillir les fidèles à la messe. DR

Aussi Claire Jonard propose-t-elle que les habituels camps
soient remplacés par diverses propositions de rencontres
sur une seule journée, en petits groupes et donc ayant
lieu dans la nature. Les paroisses et services paroissiaux
concernés par les activités jeunesse sont invités
à participer à cette initiative. Des informations concrètes
seront diffusées dès que possible par les divers canaux
de communication.
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Les appels se faisaient de plus
en plus insistants: alors que
des mesures de déconfinement
étaient appliquées à divers secteurs de la vie sociale, pourquoi la pratique publique du
culte restait-elle interdite? A la
suite d’une rencontre planifiée
depuis un certain temps avec
les responsables des communautés religieuses, le Conseil
fédéral a décidé d’avancer au
28 mai la date de reprise des
célébrations religieuses.

«Bienvenue
à chacun,
avec confiance
et prudence.»

Bienvenue à tous
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Depuis avant-hier, les messes
sont de nouveau ouvertes à
tous les fidèles. Dans leur application locale des directives
nationales, l’évêque de Sion
Mgr Jean-Marie Lovey et l’abbé
de Saint-Maurice Mgr Jean
Scarcella n’ont pas voulu retenir l’éventualité d’une réserva-
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tion des places à l’avance, ni
l’exclusion absolue d’une certaine catégorie de la population. Conformément aux recommandations de l’Office

fédéral de la santé publique
(OFSP), les personnes vulnérables décident individuellement si elles souhaitent se rendre à un rassemblement
religieux. Elles restent cepen-

dant invitées à faire preuve de
prudence. D’une manière générale, il leur est conseillé
d’éviter les lieux et les heures
de forte affluence. Par ailleurs,
les évêques suisses continuent
de dispenser du devoir dominical les personnes qui, pour
raison de santé, estiment nécessaire de s’abstenir de participer à l’eucharistie communautaire.

Un «plan-cadre
de protection»
Comme de nombreux secteurs d’activité, les Eglises ont
élaboré un «plan-cadre de protection» qui précise les conditions dans lesquelles le culte
peut être rétabli. Il s’agit notamment de garantir le maintien des distances (chaque paroisse a défini le nombre
maximal de personnes ac-

cueillies dans l’église, pour offrir un espace de 4 mètres carrés par personne) et l’hygiène
des mains (au moyen de désinfectant mis à la disposition de
tous les fidèles). S’y ajoutent
d’autres précisions concernant
l’animation musicale, la distribution de la communion ou le
balisage des entrées. Notons
que le respect des mesures de
distance et la désignation par
la paroisse d’une personne
mandatée à chaque messe
pour veiller à l’application de
ce plan-cadre permet d’éviter
la tenue de listes des coordonnées des fidèles. Que notre
bonne observance de ces consignes traduise aussi notre joie
de pouvoir enfin retourner à la
messe!
PIERRE-YVES MAILLARD
VICAIRE GÉNÉRAL

Le Monde d’après
entrerons. Ce savoir n’est pas
d’expérience; personne n’est
revenu des morts. Ce savoir
est d’intuition et de révélation. Dans le sein de sa mère,
l’enfant sait la
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Pour les personnes qui seraient désireuses de se ressourcer durant l’été tout en effectuant un itinéraire de marche, signalons l’organisation d’une «marche contemplative en montagne» inspirée par Laudato Si’, accompagnée
par deux religieux jésuites, Christoph Albrecht et Julien
Lambert. Cette marche conduira ses participants de
Fribourg jusqu’à Sion du 19 au 25 juillet. Renseignements
par mail: christoph.albrecht@jesuiten.org

MÉDITATION

Du souffle,
s’il vous plaît!
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Que sait un enfant encore
dans le sein de sa
mère, du monde
dans lequel il va bientôt arriver? Autant
que nous autres en
savons, du monde
dans lequel,
un
jour
espéré,
nous

Egalement en raison de la pandémie, l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC) a été contrainte
de prendre la décision d’annuler sa session d’été prévue
du 1er au 5 juillet à Bex. Le thème prévu – «L’apocalypse
révélée» – sera conservé pour la session d’été de 2021,
du 30 juin au 4 juillet à La Pelouse.

voix de sa mère, ses émotions,
son stress ou sa tranquillité; il
sait aussi, d’expérience, que son
espace est trop confiné. Alors, un
beau jour, il s’échappe. Jour
important puisqu’à vie il lui sera
attribué comme point de départ
pour un monde autre à découvrir.
Naissance et mort sont tous
deux un départ, inscrit dans un
avant et un après. Le jour anniversaire n’en est qu’un rappel.
Alors, rappelons-nous le 28 mai.
L’Eglise peut de nouveau se rassembler pour célébrer et ainsi
faire corps, ce qui est sa définition même. Donc vital. D’en avoir

été privés, certains se sont sentis abandonnés, d’autres ont
découvert un corps vivant, par
des liens inhabituels au gré des
suggestions de l’Esprit. Le même
Esprit avant, pendant et après
est à l’œuvre. Il nous convie à un
nouveau départ pour un mode de
vie à découvrir. Quel sera-t-il?
nous n’en savons que peu, sinon
qu’en Sa Présence, nous ne sommes jamais ni abandonnés ni à
l’étroit dans ce monde si nous
acceptons qu’il soit en même
temps celui de Dieu.
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE

«Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: Recevez
l’Esprit saint.» Jean 20,22 (trad. © AELF) Le geste de Jésus,
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soufflant sur ses disciples,
ressemble
étrangement
à celui
de
la création où Dieu souffla sur l’être humain (Genèse 2,7).
Selon la sagesse biblique, il ne suffit pas d’avoir un corps qui
fonctionne, il faut encore ce «souffle» qui rend vraiment
vivant. Même sur ceux qui sont complètement découragés,
on peut appeler cet Esprit vivifiant (Ezéchiel 37,9). Jésus est
aussi un partisan de ce qui est plus qu’une thérapie par
le souffle. Il invite à «respirer», à accueillir l’Esprit saint et
à le donner plus loin. Selon l’Evangile de Jean, l’Esprit est une
présence très personnelle et quasi maternelle. C’est par lui
que l’on peut renaître d’en haut, adorer en vérité ou encore
desserrer l’étau de l’angoisse et des situations verrouillées.
Alors n’ayons pas peur, invoquons-le et inspirons un bon
coup!
MONIQUE DORSAZ

