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Les jeunes sont des signes de 
confiance et de courage dans 
leur manière de traverser la crise 
sanitaire, climatique et écono-
mique. La question centrale est: 
«Quel avenir, quel sens et quel 
engagement pour demain?» 
Leur formation et leur vie pro-
fessionnelles sont bouleversées. 
Devant le manque de confiance 
en l’avenir, donner du sens à des 
choix personnels et se repérer 
est devenu fragilité: trouver le 
bonheur semble une voie sans 
issue. Où sont les forces et les 
énergies pour se donner et faire 
confiance quand tout peut bou-
ger, changer et vaciller? Nombre 
de jeunes se sont faits liens de 
fraternité entre les générations 
par leur solidarité, leurs gestes 
qui protègent et leur consente-
ment à renoncer à leur vie habi-

tuelle. La foi en Dieu, la bien-
veillance de proches, les amitiés 
fortes, l’accompagnement per-
sonnel, le dialogue et l’infatiga-
ble capacité d’adaptation et de 
rêver demain sont au nombre 
des forces qui soutiennent leur 
dynamisme et leur entreprise. 

AAutrement, en changement 
Gaëtan Steiner, responsable du 
Service diocésain de la jeunesse, 
se réjouit de l’ouverture de nos 
autorités à prendre soin des jeu-

nes de moins de 20 ans et des 
possibilités pour le monde de la 
culture et du sport. Il espère ain-
si que d’autres possibles vien-
dront encore en avril. «Ces nou-
velles sont un soutien à tant de 
jeunes et aux structures et per-
sonnes qui accompagnent les 
jeunes. Pour nous chrétiens, cela 
arrive avec la montée vers Pâ-
ques: ça change encore les ma-
nières de se réunir, d’échanger, 
de prier et de célébrer ensemble. 
C’est une bonne nouvelle!» nous 
confie-t-il. 

Autrement, à réinventer 
Pour les animateurs d’OpenSky 
(festival de jeunes qui aurait dû 
rassembler 1000 jeunes le 
19 mars prochain), il a fallu créer 
plusieurs versions de la rencon-
tre. Le thème et le concours pro-

posés aux jeunes restent d’actua-
lité: «Laudato Si’», message du 
pape François sur la création et 
la justice climatique. La mission 
est de tenir en équilibre l’esprit 
du festival et l’apprivoisement 
des consignes sanitaires du mo-
ment. Du 19 mars au 23 mai, le 
festival OpenSky ouvre des espa-
ces nouveaux: des célébrations à 
Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they et, par ailleurs, des ateliers-
témoignages en des lieux décen-
tralisés pour des petits groupes. 
Ainsi, au jour de Pentecôte, les 
jeunes pourront être envoyés 
par la force de l’Esprit saint. 
CLAIRE JONARD 
 
Jeunes chrétiens en Valais: 
www.tasoulafoi.ch 
Festival OpenSky:  
www.opensky-fully.ch

«Ne nous laissons pas  
voler l’espérance!»

Les droits de l’homme se trouvent dans 
une situation paradoxale. Ils sont réguliè-
rement proclamés dans divers textes légis-
latifs ou domaines économiques et 
culturels et n’ont jamais été autant recon-
nus dans la société. Toutefois, ces droits 
risquent de devenir des idéaux utopiques 
et insignifiants, dans la mesure où ils sont 
systématiquement enfreints par des grou-
pes sociaux et politiques. Ceux-ci contri-
buent eux-mêmes à l’idéalisation de ces 
droits, car ils tiennent à affirmer leur exis-
tence mais prennent en même temps la 
liberté d’en défendre des interprétations 
particulières portant sur leur étendue, leur 
mise en application et leurs fondements. 
Cette mise en cause des valeurs universel-

les conduit ainsi parfois à considérer ces droits 
comme illusoires. Il est donc primordial de maintenir 
un lien entre les valeurs morales et la loi écrite, sans 
tomber dans un moralisme étroit. Le droit se fonde 
sur le respect objectif de l’autre. La liberté grandit 
avec l’accomplissement de ce que l’on doit faire de 
bien, au-delà de ce que l’on voudrait simplement. 
Selon Martin Luther King, «la moindre injustice, où 
qu’elle soit commise, menace un édifice tout entier». 
Les hommes sont parfois tentés de définir arbitraire-
ment le bien. Nous le vivons particulièrement en ce 
moment, où le risque est grand de décider subjecti-
vement ce qui est bien pour tel type de population. 
Comment concilier la volonté de protection absolue 
de l’autre, au risque de le priver de toute liberté, avec 
le respect fondamental de cette liberté? 
GENEVIÈVE DÉLÈZE-DELALOYE
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Les conditions sanitaires ne permettant pas, pour l’instant, 
d’organiser les week-ends de préparation au mariage prévus  
à Sion et à Martigny, un parcours différent est proposé aux cou-
ples inscrits et à tout autre couple en marche vers le mariage 
religieux. Ce parcours prévoit une préparation «en couple, à la 
maison» en neuf étapes qui reprennent le contenu des week-
ends sur neuf semaines, une rencontre avec un couple anima-
teur et une messe de clôture le 9 mai. Pour tous renseigne-
ments utiles et inscriptions: Lylian et Jean-Hugues Seppey,  
seppeyjh@netplus.ch  079 442 09 35. 
 
 
 
 
 
 
Le pape François a promulgué une Année Saint-Joseph qui 
s’étend du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. L’évêque de 
Sion Mgr Jean-Marie Lovey publie un message pastoral à cette 
occasion, qui peut accompagner la fête liturgique de Saint-
Joseph le 19 mars. De son côté, la Commission diocésaine de  
liturgie (CODILI) propose une neuvaine de prière à saint Joseph, 
qui peut être priée du 10 au 19 mars. Ces deux documents sont 
à télécharger sur le site internet du diocèse www.cath-vs.ch. 
 
 
 
 
 

L’association Foyer Saint-Justin Valais et la Maison diocésaine 
Notre-Dame du Silence ont passé un contrat de bail qui permet 
à la Maison Notre-Dame du Silence de prendre un nouvel élan 
tout en restant fidèle à sa vocation ecclésiale. A partir du 
1er septembre 2021, l’association Foyer Saint-Justin Valais  
reprend la gestion de l’ensemble de la Maison diocésaine.  
Les chambres autrefois utilisées pour les retraites seront mises 
à la disposition d’étudiants du foyer Saint-Justin, tandis que les 
activités diocésaines (présence des services pastoraux, forma-
tions, rencontres) continueront à se dérouler comme jusqu’ici. 
Le contrat initial porte sur une durée de trois ans, le temps 
pour l’association Foyer Saint-Justin Valais d’éprouver la viabili-
té de son projet. Cette nouvelle structure offre à tous les étu-
diants intéressés des conditions de logement en zone résiden-
tielle et à prix abordable. Le foyer ouvrira ses portes le 1er  
septembre.

SOCIÉTÉ

«Les jeunes sont des 
signes de confiance 
et de courage dans 
leur manière de 
traverser la crise 
sanitaire.» 
CClaire Jonard

MÉDITATION

Lorsqu’il s’adresse à Nicodème, Jésus lui dit notamment ceci:  
«De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 
désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui 
tout homme qui croit ait la vie éternelle.» (Jn 3,14 – trad. © AELF) 
Cherchons-nous une pharmacie? Notre regard scrute l’horizon 
jusqu’à apercevoir la croix verte avec le serpent enroulé autour – le 
caducée qui rappelle à la fois le dieu grec Hermès dont il était l’un 
des attributs, mais aussi le serpent de bronze, salvateur, élevé sur 
un bâton par Moïse. 
La croix du Christ est signe de vie éternelle, comme le rappelle ce ver-
set. En ces temps de pandémie, combien notre regard devrait-il 
chercher ce signe encore bien présent dans l’espace public (et heu-
reusement!), du sommet de nos montagnes jusqu’aux croix de 
mission de nos routes et chemins, pour continuer d’espérer en la 
vie éternelle! 
 
VINCENT LAFARGUE

Signe de salut

CRISE Les paroles du pape François résonnent comme un appel  
et une promesse pour les jeunes générations en ces jours.

Quelques jeunes en marche lors d’une journée spirituelle au Simplon pour les adolescents en février dernier.  SDJ

Les droits en déséquilibre
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