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Des cours pour nourrir sa foi
FORMATION - Pour celles et ceux qui n’ont pas de formation théologique, mais qui souhaitent
néanmoins acquérir un enrichissement spirituel, le diocèse de Sion propose des parcours
théologiques ouverts à tout un chacun.
Les équipes pastorales – prêtres et laïcs employés de l’Eglise - bénéficient de nombreuses
possibilités de formation. Mais qu’en est-il pour ceux qui ne disposent pas d’un bagage initial
ou d’une telle opportunité ? Des possibilités leur sont offertes, dont un petit parcours
théologique sur six soirées (lire ci-dessous).
«En créant un Service diocésain de la formation et en affectant une personne à la mise en
place de formations pour toute personne intéressée, nous avons précisément voulu combler
cette lacune» explique l’abbé Pierre-Yves Maillard, vicaire général. «La formation fait partie de
la mission évangélisatrice de l’Eglise, souligne-t-il, et nous voulons, par ces cours, offrir la
possibilité à chacun de nourrir sa foi».
Aucun prérequis
Cette tâche formatrice a été confiée par l’évêque à un théologien laïc,
Christophe Pont, assistant pastoral qui brille d’enthousiasme lorsqu’il
évoque le premier parcours animé l’année dernière. «Nous avons vécu
une belle expérience avec une vingtaine de participants» relève le
formateur qui affectionne ce volet de son activité: «ce parcours
théologique nous permet, à partir d’un thème et d’une mise en situation
que je donne en ouverture de soirée, de nourrir de beaux échanges et
de découvrir quel éclairage peut nous apporter la Parole divine à partir
de notre propre vécu, de nos propres expériences» explique
Christophe Pont. Il insiste sur le fait qu’aucun prérequis n’est
nécessaire pour bénéficier de cet enseignement et de ces moments de
partage autour de l’Evangile. De même, ces formations exigent un
investissement limité en temps et en argent pour être accessibles au
plus grand nombre.

C’est à Christophe Pont,
assistant pastoral, que
l’Evêque de Sion a confié la
tâche d’animer des cours de
formation destinés à tout un
chacun.

Un parcours Jean Vanier
Photo : LDD/C. Dubuis
Outre cette occasion offerte de profiter d’un tel apport, Christophe Pont Morand
animera également une autre formation grand public autour de la personnalité oh combien
vivifiante de Jean Vanier, ce chrétien remuant de l’Hexagone, où il a notamment fondé les
communautés de L’Arche. «Ce personnage, que j’ai eu l’occasion de rencontrer, m’a
beaucoup touché et je propose un cheminement à ses côtés sur le chemin de la foi» souhaite
le formateur, qui insiste sur le fait que toute formation suivie vise «à rejoindre le Tout Autre audelà de nos peurs, de nos fragilités, en travaillant à accepter celles des autres. Le Christ nous
rejoint là où il y a questionnement, doutes, difficultés. souligne-t-il. «La Parole de Dieu nous a
été donnée. Mais c’est à nous de lui donner vie ! A nous de lui donner une lecture à travers
nos propres existences». Tel est bien le but des formations proposées.
Claude Jenny
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Demandez le programme!
Parcours théologique sur six soirées «Vers soi par le détour d’un Autre» : six lundis, une
fois par mois, de 17h30 à 19h00 : les 21 novembre 2016, 5 décembre, 30 janvier 2017, 20
février, 20 mars et 10 avril 2017. Les cours ont lieu en alternance à Sion (Notre-Dame du
Silence) et St-Maurice (Hôtellerie franciscaine). Prix du cours : 90 francs pour les six soirées.
Inscriptions jusqu’au 15 novembre.
Parcours autour de la pensée de Jean Vanier Aprèsmidi théologiques pour mieux connaître le pensée de Jean
Vanier: quatre mardis, une fois par mois, de 14 à 16h30 :
les 24 janvier, 28 février, 21 mars et 25 avril 2017. Les
cours ont lieu à la maison Notre-Dame des Champs à
Martigny. Prix du cours : 90 fr pour les quatre rencontres.
Inscriptions
obligatoires,
directement
auprès
de
l’animateur: Christophe Pont, par téléphone (079 885 78
77 ou par mail (chclpont@bluewinch).

La pensée vivifiante de Jean Vanier sera au
cœur de l'une des formations proposées.
Photo : DR

Soirée «spiritualité et recherche de sens» Une soirée
sur le thème «Recommencer» animée en binôme avec la psychologue Françoise Besson aura
lieu le 6 février à 20h à Notre-Dame du Silence à Sion. Entrée libre. Panier à la sortie.
Théomobile: modules à la demande Christophe Pont, animateur des deux parcours cidessus, est aussi ouvert à ouvrir un module de formation sur un thème précis sur trois ou
quatre soirées, à la condition qu’un groupe de six à huit personnes soient intéressées à
travailler le thème choisi. Pour le choix du thème, veuillez contacter l’animateur (coordonnées
ci-dessus).

Attendons-nous encore le Christ ?
« Nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire.
» (2 Th 3,11 trad. © AELF)
Ce qui m’a attirée dans ce verset c’est l’antithèse entre « affairés » et « sans rien faire ». Au
temps de saint Paul, on pensait que Jésus reviendrait bientôt. Pour certains, c’était un prétexte
pour ne pas travailler, pour ne pas faire de projets. Cette passivité leur laissait tout le temps
de s’affairer aux commérages, de se mêler de la vie des autres et de manger le pain gagné
par les autres. Aujourd’hui, nous sommes bien occupés et très actifs. Mais attendons-nous
encore le Christ ? L’antithèse semble toujours présente. Saint Paul souhaite aux
Thessaloniciens et aussi aux Valaisans que l’attente et l’Espérance dans le Christ donnent
sens aux activités journalières.
Et si, cette semaine, je changeais ma manière de faire mes courses, d’attendre dans les
bouchons, de regarder la TV ou d’envoyer un mail professionnel, de telle sorte que cela me
permette une rencontre, un partage, une prière ?
Sandrine Mayoraz
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DVD
"La Résurrection du Christ" avec Joseph Fiennes n’a pas été projeté en
Suisse, faute de distributeur. Un remarquable film, pourtant, dont le
DVD vient de sortir. Commandes : www.sajedistribution.com
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Le livre de la semaine
Comment se faire des amis ? Cette question, bien des personnes, de
tous âges, se la posent. L’auteure de cet ouvrage, Marie-François
Salamin, thérapeute, entend donner quelques pistes claires, précises,
pour aller vers les autres, pour bien communiquer.

Editions Saint Augustin
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