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Pour marquer différemment les 

festivités de la Saint-Maurice, la 

basilique de l’abbaye sera l’hôte, 

à partir du 12 septembre pro-

chain et pendant neuf jours, 

d’une neuvaine dédiée aux mar-

tyrs thébains. Chaque soir, à par-

tir de 20 heures, s’enchaîneront 

enseignement, lecture de la Pas-

sion des martyrs d’Agaune, té-

moignage, louange, adoration et 

prière de la neuvaine. Pour nous 

livrer enseignements et témoi-

gnages, des chrétiens de tous ho-

rizons ont répondu à notre invita-

tion: du cardinal Kurt Koch à la 

jeune scoute Charlotte, en pas-

sant par la professeure Barbara 

Hallensleben et la sous-secré-

taire du Dicastère pour les Laïcs, 

la Famille et la Vie, Mme Gabriel-

la Gambino, sans oublier d’au-

tres jeunes chrétiens engagés, 

un père de famille missionnaire-

intercesseur, une religieuse, un 

diacre, des évêques et des prê-

tres. Tout ce beau monde inter-

viendra durant la neuvaine par 

vidéo-conférence ou en chair et 

en os… 

Les objectifs? 
La neuvaine à saint Maurice se 

veut un moyen pour célébrer et 

prier Dieu par la louange et 

l’adoration en compagnie des 

saints martyrs de la légion thé-

baine; pour raviver la foi et le té-

moignage chrétien chez les fidè-

les grâce aux enseignements et 

aux témoignages; pour consoler 

les nécessiteux de la grâce du 

Médecin céleste avec la grande 

soirée du samedi 19 septembre 

qui prévoit une prière spéciale 

pour la guérison et pour la conso-

lation. 

Comment y participer? 

Si tout le programme de la neu-

vaine se déroule à la basilique, de 

sorte que l’on peut y participer 

directement et sans inscription, 

il n’en demeure pas moins possi-

ble de s’associer virtuellement à 

cette initiative grâce au site Ho-

zana.org. Avec deux jours de dé-

calage, du 14 au 22 septembre, 

chaque participant, après s’être 

inscrit sur le site de la neuvaine 

(cliquer sur «je m’inscris»), pour-

ra recevoir les vidéos de l’ensei-

gnement et du témoignage du 

jour ainsi que la prière quoti-

dienne de la neuvaine. Tout ce 

contenu sera ensuite mis en li-

gne sur la chaîne YouTube de 

l’abbaye. 

SIMONE PREVITE 

Programme complet, inscription et 

informations:neuvaine-stmaurice.wix-

site.com/abbaye

Raviver notre foi à l’école 
des saints martyrs d’Agaune 

NEUVAINE Les chanoines de l’abbaye de Saint-Maurice, en  
collaboration avec le Renouveau charismatique, lancent  
une neuvaine autour du thème «le témoignage chrétien,  
aujourd’hui» pour offrir à chacun le cadre favorable à un nouvel 
élan dans la foi et à une sincère conversion missionnaire.

À PROPOS

«Cœur à cœur avec Dieu»
L’autre soir, épuisé, j’avais 
l’impression que rien n’avait 
fonctionné comme prévu dans 
ma journée faite de rebondisse-
ments tous plus désagréables 
les uns que les autres. La veille, 
pourtant, j’étais serein au soir 
d’une journée bien plus remplie 
et fatigante. Quelle était donc 
la différence entre ces deux 
journées? Qu’est-ce qui avait 
rendu la première facile et la 
deuxième exécrable?  
Je ne connais que trop bien la 
réponse. Au matin de la journée 
qui s’était bien déroulée, j’avais 

pris le temps de la prière. Le  
lendemain, j’avais bâclé ce 
moment. 
Ne croyez pas qu’il s’agisse 
d’une exception, c’est tout à 
fait systématique: si j’ai pris le 
temps de confier ma journée à 
Dieu, dans un vrai cœur à cœur 
avec Lui, tout se passe bien; à 
l’inverse si j’ai négligé ce temps, 
si je l’ai vécu machinalement, 
c’est la catastrophe.  
La force de la prière est en cha-
cun de nous. Elle ne s’apprend 
pas dans des manuels prati-
ques. Et que l’on utilise un bré-

viaire, un chapelet, une bougie, 
un texte connu ou que l’on prie 
avec les mots qui nous vien-
nent, comme ça, dans un train 
ou à la terrasse d’un café, sans 
support, le résultat de la prière 
va dépendre de la qualité de 
notre cœur à cœur avec Dieu. Il y 
a des chapelets stériles et des 
cris spontanés féconds. Mais 
cette force, celle de la prière, est 
avec nous. Utilisons-la et nos 
journées en seront transfor-
mées! 
 
ABBÉ VINCENT LAFARGUE
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«Nous sommes tous appelés à 
offrir aux autres le témoignage 
explicite de l’amour salvifique 
du Seigneur.» Pape François, 

Evangelii Gaudium N° 121.

CORONAVIRUS

A l’initiative du Service diocésain de la diaconie (SDD), la 

partie francophone du diocèse de Sion propose un espace 

d’échange et de parole consacré au thème de la pandé-

mie du Covid-19. Encouragée par l’évêque de Sion Mgr 

Jean-Marie Lovey, cette démarche consiste à inviter à par-

tager, en paroisse, dans le cadre d’un mouvement ou en 

petit groupe, sur la façon dont chacun a pu vivre le temps 

du confinement et la situation présente. Le délai de ré-

ponse est fixé au 15 octobre. Les réactions peuvent être 

adressées à la Chancellerie épiscopale, rue de la Tour 12, 

1950 Sion, ou par mail: chancellerie@cath-vs.org. Le ques-

tionnaire peut aussi être rempli directement en ligne sur 

le site https://www.paroissemartigny.ch/corona-experien-

ces/ 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Présidée par la dynamique Marie-Jeanne Praz, nouvelle 

responsable du Service pastoral de la Mission universelle 

pour la partie francophone du diocèse et le territoire  

abbatial de Saint-Maurice, l’assemblée générale de la 

Fédération des groupements d’animation missionnaire 

s’est tenue le mardi 25 août à Sion. Responsable de  

l’œuvre suisse Missio, Mme Sylvie Roman est venue pré-

senter la campagne du «Mois de la Mission universelle» 

qui se déroulera en octobre. Cette année, l’Eglise de 

Guinée sera mise au centre de la campagne, dont le 

thème sera «Me voici: envoie-moi». Des informations  

et du matériel peuvent d’ores et déjà être obtenus  

sur le site www.missio.ch. 

 

UN ROSAIRE 

La Conférence 

des évêques 

suisses (CES), 

interpellée 

l’année der-

nière par les 

initiateurs du 

projet «Rosaire 

dans toute la 

Suisse», sou-

tient cette ini-

tiative lancée 

par le mouve-

ment Pray 

Schwiiz et qui souhaite encourager la diffusion  

de la prière du chapelet de façon simple et accessible  

au plus grand nombre. Cette année, c’est le 4 octobre  

qui a été retenu comme journée de prière du rosaire  

dans toute la Suisse. Bonne occasion pour les paroisses  

et les mouvements de lancer ou renouveler un temps  

de prière du rosaire.  

Renseignements sur le site www.prayschwiiz.ch 

 

 

GENS D’ÉGLISE

 
«Pour nous livrer 
enseignements et 
témoignages, des 
chrétiens de tous 
horizons ont 
répondu à notre 
invitation.» 

MÉDITATION

«Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des 
reproches seul à seul.» (Mt 18,15, trad. © AELF) C’est seule-
ment si ce frère n’écoute pas ce que nous avons à lui dire 
qu’alors Jésus nous conseille d’aller le voir à deux ou trois, 
voire davantage. 
D’abord seul à seul, donc. 
 Lorsqu’on prend la plume ou le clavier pour écrire une lettre 

de lecteur ou critiquer l’un de nos «amis» sur les réseaux 
sociaux, nous avons l’impression d’être seuls chez nous, 
bien cachés derrière notre écran ou notre feuille de papier. 
Mais en réalité d’innombrables lecteurs et internautes vont 
lire notre commentaire, notre reproche, notre critique. C’est 
exactement comme si nous nous mettions au balcon, pre-
nions un haut-parleur et hurlions notre commentaire pour 
tout le quartier. Le ferions-nous alors? Utiliserions-nous les 
mêmes mots? Pas sûr. 
Avant de critiquer publiquement, privilégions le seul à seul. 

ABBÉ VINCENT LAFARGUE

D’abord seul à seul
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