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Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 
 

31 décembre 2015 

Homélie 

Clôture de la démarche St-Théodule pèlerin 

 Veillée à la Cathédrale de Sion 

 
 

Rm. 12, 1-17 
 
 
Frères et sœurs, chers amis, 

 

Saint Théodule est le patron de notre diocèse. C’est lui qui nous rassemble cet après-midi. C’est 

lui qui a traversé notre pays remontant du Lac au Glacier comme pour nous inviter à un 

mystérieux retour aux sources.  

Partout, dans les secteurs paroissiaux du diocèse, St Théodule s’est senti à l’aise. Il s’est senti 

particulièrement chez lui dans les paroisses qui lui sont dédiées. Il y en a 4 dans le Bas et 4 

dans le Haut. Ainsi les haltes ont été particulièrement festives à Champéry (j’y eu la joie, avec 

une soixantaine de confrères prêtres d’accueillir solennellement le passage de Théodule à 

Champéry ; c’était à l’occasion du concours de ski des prêtres), Bovernier , Isérables, Grimentz, 

Sion (paroisse germanophone), Gampel, Törbel et Visperterminen.  A cela il faut ajouter 

Niderwald qui vénère St Théodule découvrant les reliques des martyrs de la Légion thébaine.  

Célébrer une patronale, c’est se mettre en fête. Mais célébrer une patronale c’est surtout se 

mettre en regard d’un patron. 

Les couturiers et couturières parmi vous savent bien ce qu’est un patron. C’est une forme taillée 

habituellement sur une feuille de papier qu’on va pouvoir ensuite appliquer sur un tissu afin de 

reproduire à l’égal, par découpe, un tissu tout à fait semblable à son modèle. Le patron est donc 

une sorte de chablon, un modèle pour la confection d’un vêtement.  

Dans la vie spirituelle, un patron est aussi un modèle. Il va permettre à l’être humain de 

conformer sa vie c’est-à-dire de donner à sa vie une forme déjà testée comme excellente pour la 

pleine réalisation de soi. Notre St. Patron va nous aider à nous habiller de grâce et de sainteté 

de telle sorte que nous puissions revêtir par-dessus l’autre un habit d’éternité.  

Pensons, au passage, combien il est important pour chaque enfant qu’il puisse connaître son 

saint patron! Ce n’est pas anodin de donner un prénom à un enfant ! Le catéchisme posait 

autrefois la question : -Pourquoi donne-t-on aux enfants des prénoms de saints ? 
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-Réponse : Pour qu’ils aient un protecteur sur la terre et dans le ciel, un modèle à imiter. Ou 

encore, comme le rappelle magnifiquement Christian Bobin, les parents « cachent dans le 

prénom de leur enfant tout son avenir. »  

 

Je ne sais pas si on donne souvent ce merveilleux prénom, à des enfants aujourd’hui. Ceux qui 

ont la chance de porter ce nom, mais nous tous, puisque Théodule est le Titulaire du diocèse, 

examinons un instant le patron « Théodule » afin de mieux tailler pour le diocèse son habit de 

fête. Comme lui, laissons-nous donc forger par la Parole de Dieu.    

Quand la Parole de Dieu trouve le chemin du cœur de l’homme, c’est la clarté d’un feu pétillant, 

la chaleur d’un feu réconfortant qui lui donne audace et élan. Et notre saint patron en a eue !  

Aujourd’hui, une question nous est posée : A quelle parole vais-je réchauffer ma vie ? Sous la 

cendre de mon histoire la vie divine déposée au baptême, entretenue ensuite s’est peut-être 

apparemment éteinte. Vais-je laisser la Parole de Dieu ranimer le brasier pour re dynamiser ma 

vie ? Peut-être St. Paul pourrait encourager notre projet comme il le faisait pour ses auditeurs : 

« Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en 

sacrifice saint, capable de plaire à Dieu (v.1). » 

La grâce de cette célébration est de renouer, de resserrer des liens. Nous sommes de la famille 

de St. Théodule.  Qu’il nous obtienne de participer à sa grâce. Celle de consentir à l’attrait de 

Dieu et de laisser la parole réchauffer notre cœur pour ensuite la répandre. Qu’elle prenne 

comme un feu de proche en proche. La lettre que saint Paul adressait aux Romains est faite de 

mille et une consignes. Elle a porté fruit dans la vie et le ministère de St Théodule.  Nous 

n’aurons jamais fini de nous en émerveiller. A force de le contempler, viendra peut-être un jour 

où nous nous surprendrons à être « un peu plus comme lui ».   (Relire lentement et méditer les 

v. 7 à 11)   

 

AMEN 

 

 
+Jean-Marie Lovey 
 Evêque de Sion  
 


