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La croix comme signe emblématique
La fête de La Croix glorieuse de Jésus Christ est célébrée en ce dimanche 14 septembre. La
dédicace de la Ste Croix célèbre la découverte du bois de la croix à Jérusalem le 14
septembre 335.
Toute société, organisme, état se donnent un emblème, un drapeau comme signe d’identité,
de ralliement. Ils saluent une victoire sportive, la création d’une nation, la conquête d’un
sommet. Et quand des révolutionnaires veulent humilier un pays, manifester leur haine à
l’égard d’un pouvoir, ils brûlent les drapeaux, ils détruisent les symboles de leurs identités.
En ces temps troublés de l’histoire mondiale, presque chaque jour nous entendons parler de
la destruction et de la profanation de symboles civils ou religieux : édifices publics ou
religieux, croix…
Dans notre pays, nous côtoyons chaque jour des croix, au bord des routes, au sommet des
montagnes, au cœur d’un alpage, dans nos villages et dans nos maisons, sans compter nos
signes de croix. De quoi sont-elles le signe, quel est leur message ?
La fréquence de ces croix risque d’engendrer une totale indifférence, la banalisation, la
routine du geste. Mais quand ce symbole emblématique de notre foi chrétienne est mis à
mal, profané, nous sommes tout de même blessés.
Que cette fête de La Croix glorieuse renouvelle notre regard sur nos croix. La croix du
Calvaire, dressée sur le monde, nous révèle Jésus qui porte le salut du monde, l’arbre de vie
qui donne les fruits de l’amour. «Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique.»
Chne Charles Neuhaus

Ordination épiscopale de Mgr Jean-Marie Lovey
Le dimanche 28 septembre prochain, à 14h30, à la Cathédrale de Sion aura lieu
l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Marie Lovey, nouvel évêque de Sion.
Tous les fidèles sont invités à prier pour le nouvel évêque de Sion.
Une proposition de neuvaine de prière est à votre disposition sur le site www.cath-vs.ch.
Afin de permettre un suivi optimal de la célébration, des écrans géants seront installés en
l'église St-Théodule ainsi que sur le parvis de la Cathédrale, où des chaises seront
également disposées.
Cette célébration sera suivie d'un apéritif garni sur la Place de la Planta, généreusement
offert par le Conseil d’Etat valaisan.
Invitation cordiale à toutes et tous !
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L’Association Bible & Lecture
invite aux “24 heures de la lecture”
Du vendredi 26 septembre (18h) au samedi 27 septembre (18h) auront lieu à La Pelouse sur Bex “Les 24 Heures
de la lecture”. Non pas 24 heures consécutives de proclamation d’un texte, mais des heures nourries par la
lecture attentive, en groupe, de chapitres d’un livre de la Bible. Toute personne intéressée peut s’y inscrire et
loger sur place si elle le souhaite (voir www.lapelouse.ch).

Expérimenter ensemble la Parole à l’œuvre dans le texte biblique
La particularité de ces 24 heures sera d’offrir une écoute globale de la Lettre de Paul aux
Philippiens, puis une lecture en groupe de textes choisis, des moments de partage mais
aussi de silence et de méditation, tous inspirés de la Parole biblique. Ces temps auront lieu
le soir du vendredi et durant la journée du samedi, la nuit étant réservée au travail
inconscient du sommeil, essentiel à prendre en compte dans l’accueil de ce qui nous vient
des autres et de l’Autre !
Une lecture ouverte à tous, dans l’écoute d’une
parole d’éveil
L’Association Bible & Lecture de Suisse romande, créée
en avril 2013, organise ce rendez-vous afin d’offrir à ses
membres et à toute personne intéressée –
indépendamment de son appartenance religieuse –, un
espace d’écoute approfondie du texte biblique. Les
lecteurs s’engagent à respecter le texte, en sa
spécificité et ses aspérités, à ne pas s’y projeter
d’emblée ou vouloir y retrouver ses idées et
connaissances. Bref, à être à l’écoute de ce que ce
texte s’offre à dire, en sa forme propre. Au fil des
observations et articulations repérées, dans l’écoute
mutuelle, se donne peu à peu à recevoir une Parole qui questionne et déplace, qui
renouvelle le regard et le point de vue. Personne ne sort indemne ou indifférent d’une telle
lecture, et chacun s’en trouve enrichi, éveillé et mis en route (voir encadré).
L’aventure désarmante de la lecture
“Durant plusieurs années, j’ai eu la joie d’être membre d’un groupe de lecture de la Bible qui
se réunissait dans le Chablais. J’ai pu également bénéficier de sessions durant lesquelles j’ai
découvert (un peu) les principes de la lecture sémiotique et ses outils, puis les cours
d’animation de groupes de lecture. Ce contact direct, ce corps à corps avec le texte biblique
m’a semblé être une chance à offrir au plus grand nombre. Dès lors, à mon arrivée à Sion,
j’ai décidé d’y créer un groupe. Quelques personnes ont accepté de se lancer dans
l’aventure souvent désarmante de la lecture. Car ce n’est pas simple de renoncer à habiller
le texte de nos attentes, de se mettre à l’écoute de l’apport de chacun, de se laisser
ébranler… Mais nous nous sommes mis en route, et depuis bientôt quatre ans nous
traversons pas à pas l’évangile selon Marc, à raison d’une rencontre par mois. Comme la
marche qui permet de découvrir et d’habiter chaque paysage au détour du sentier, notre
lecture patiente nous amène au plus proche du relief biblique, et nous avons le bonheur de
partager ce chemin, de suivre ensemble Celui qui est Chemin” (Valérie Maillard, Sion).
Ce qui se vivra sur 24 heures se vit habituellement, dans les groupes de lecture, au rythme
d’une rencontre de deux heures, chaque mois. Plusieurs groupes se réunissent en Valais et
en d’autres cantons romands. Leurs animateurs sont formés par l’Association Bible &
Lecture, en partenariat avec l’Association Biblique catholique de Suisse romande (ABC). Le
prochain parcours de formation débutera avec cette rencontre des 26-27 septembre (voir
encadré).
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Groupes de lecture et formation à l’animation
Des groupes de lecture existent
- à Sion (Valérie Maillard : évangile selon Marc),
- à Fully (Anne Jordan et Sr Jeanne-Marie d’Ambly : livre de la Genèse),
- au monastère de Collombey (Sr Isabelle Donegani et Sr Marie-Paule : Actes des Apôtres),
- à La Pelouse sur Bex (Sr Isabelle : Actes des Apôtres),
- à Monthey (Joseph Cuti : livre de la Genèse),
- dans le Chablais (à tour de rôle chez les membres du groupe coordonné par L. Bouquin : textes de Paul),
- à Lausanne (Sr Isabelle : livre de l’Exode),
- à Fribourg et à Marly (Georges Savoy).
“Les 24 Heures de la lecture” constituent cette année la première rencontre d’un parcours
sur deux ans (2014-2016) qui formera des animateurs de groupe de lecture.
Il est conseillé de rejoindre d’abord un groupe avant de s’engager dans cette formation qui
se déroulera un samedi matin par mois, d’octobre à juin, de 9h à 12h, à La Pelouse sur Bex.
Pour tout renseignement sur l’Association et ses activités : 027 323 22 45 ou
abelsuisseromande@gmail.com.
Un Réseau francophone
L’Association Bible & Lecture de Suisse romande est membre du Réseau Bible & Lecture
des Associations de lecture sémiotique de la Bible existant notamment en diverses régions
de France et du Québec. S’appuyant sur les recherches en sémiotique biblique initiées à
Lyon dès les années 1970 par Jean Delorme et Jean Calloud, ce Réseau veut promouvoir la
lecture de la Bible dans un esprit d’ouverture et de grande attention au texte lui-même, lui
faisant crédit d’être le lieu où se dit une Parole de vie pour l’homme, hier comme aujourd’hui.
La Parole est pour tous, joie et espérance s’y donnent à goûter. Les groupes sont ouverts et
accueillent volontiers de nouveaux lecteurs.
Sr Isabelle Donegani
Présidente Bible & Lecture
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