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PAGE EGLISE 
 
20 septembre 2014 

 

La bonté du Maître 
 

Parabole des ouvriers de la dernière heure (Mt 20. 1-16). En fait parabole des ouvriers des 
différentes heures du jour. Les premiers travaillent sous contrat : le Maître a convenu avec 
eux d’un salaire une pièce d’argent. Aux suivants, il promet «ce qui est juste». Aux derniers il 
ne promet rien du tout. Finalement, tous recevront le même salaire : les premiers parce que 
c’était convenu, les suivants parce que c’est justice, les derniers parce que le Maître est bon. 
Mais avec une petite différence : les derniers recevront leur salaire en premier, parce qu’ils 
sont partis au travail sans promesse, s’en remettant tout entiers à la bonté du Maître. 

 
Chne Roland Jaquenoud 
 
 
 
 
Les rites de la célébration de la consécration épiscopale  
et leur signification  
 
Au début de la célébration, la bulle papale est lue pour authentifier le lien avec le Saint Père 
et l’Eglise universelle. Suit la grande supplication de la litanie des saints pendant laquelle le 
futur évêque est allongé. Nous arrivons ensuite au cœur de la célébration avec plusieurs 
gestes :  

• l’imposition des mains par tous les évêques présents, symbolise la transmission de 
la tradition apostolique et exprime aussi l’invocation de l’Esprit Saint.  

• la prière d’ordination, pendant laquelle l’Evangile ouvert est posé sur la tête du futur 
évêque, signifie qu’il est ordonné au nom de l’Evangile et qu’il est invité à le porter 
aux autres.  

• l’onction d’huile, conférée par le célébrant principal, est faite sur la tête de l’ordonné 
avec le saint chrême pour signifier que l’Esprit Saint le pénètre de sa grâce pour 
l’assister dans sa nouvelle fonction.  

 
Pour conclure, le nouvel évêque reçoit quatre signes qui explicitent son ministère :    

• l’Evangile souligne sa mission essentielle: annoncer l’Evangile de Jésus-Christ.  
• l’anneau épiscopal qui rappelle la fidélité de l’évêque  à l’Eglise et la fidélité de Dieu 

à son peuple  
• la mitre, signe de l’appel à la sainteté, souligne la place spécifique de l’évêque parmi 

les hommes  
• la crosse, bâton pastoral, évoque la mission de conduire, d’accompagner les 

chrétiens   
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L’Abbaye et la Cité d’Agaune fêtent saint Maurice et ses 
compagnons, martyrs le lundi 22 septembre  

 
07h00  Messe sur le tombeau de saint Maurice zone archéologique du «Martolet» Office des 
Laudes 

  09h30 Messe pontificale concélébrée, présidée par S. Em. le Cardinal Henri Schwery, 
animée par le Grand Chœur de la Basilique. Messe retransmise sur écrans  
Procession des Reliques à travers la Cité. 
15h00 2èmes Vêpres avec proclamation de la Passion des Martyrs d’Agaune à la basilique 
19h15 Complies  

 
Mouvement Relais-JRC 
77 ans de rencontres et d’engagement ! 
 

Fondée en 1937 en Valais, « la Jeunesse Agricole Catholique » devenue Relais-JRC a mis 
en mouvement des milliers de jeunes. Actuellement, une 20e de groupes entre 13 et 20 ans 
se retrouvent une à deux fois par mois dans une dizaine de localités du Valais romand. Des 
animatrices et animateurs aident les jeunes à réfléchir à leur vie et à leur foi dans un esprit 
de respect et d’entraide.  
Des temps de formation fournissent aux responsables des outils pour cheminer avec les 
jeunes tandis que des temps forts régionaux et cantonaux permettent les rencontres et la 
motivation mutuelle.  

Une formation va commencer cet automne 
pour les jeunes de plus de 16 ans intéressés à 
se former à l’animation.  
Fidèle à l’héritage, le mouvement cherche 
toujours à garder les pieds dans la vie concrète 
des jeunes et dans les paroisses pour 
accompagner les jeunes vers davantage de 
responsabilité et d’autonomie. 
 
Une fête à Vouvry  sur le thème 
GENERATIONS 
Cette année, le mouvement met ensemble 
deux événements habituellement séparés : la 
journée cantonale avec les jeunes et le souper 
de soutien avec les anciens. 
Cela donne un rassemblement le 27 septembre 
à Vouvry avec des ateliers à choix  
pour les jeunes et les anciens motivés, une 
messe et un souper spectacle ensemble le soir 
animé par les productions du jour et des 

La JRC pour vous… 

C’était d’abord pour pouvoir sortir de la 
maison et se retrouver avec d’autres jeunes, 
garçons et filles. 

On se voyait une fois par semaine. On avait un 
programme avec des thèmes comme l’avenir, 
nos attentes, des thèmes religieux ou d’actualité. 
On analysait des paroles de chants … ça nous 
amusait. Les responsables allaient se former à 
Sion. Et les sorties, les rallyes dans d’autres 
coins du Valais ou de la Romandie… et les 
actions de solidarités pour apporter des cadeaux 
aux personnes âgées. 

Souvenirs lumineux… 
Chaque année on faisait un théâtre. Un drame  
puis une comédie. Des grandes fêtes cantonales 
« les coupes de la joie » rassemblaient les 
meilleurs talents ! Beaucoup de joie et de bonne 
humeur ! 

Janine, Françoise, Elvire, Denis,  
anciens de la JRC de Vouvry années 60-70 
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témoignages d’anciens. 
14h accueil salle Arthur Parchet, ateliers 17h30 messe couleur jeune à Vionnaz 
Dès 19h souper spectacle de soutien à la salle Arthur Parchet de Vouvry 
Infos et inscriptions : Geneviève Thurre 079 637 73 62 genethurre@romandie.com 
 
 
 
 
  

 
La pastorale jeunesse, une pastorale du chemin 
La rentrée est derrière nous et l’année scolaire ainsi que la pastorale débutent sous un beau 
soleil d’automne. Voilà que le Seigneur nous confie de nouveaux ados ou jeunes à 
accompagner sur le chemin de la vie. Tout comme Jésus au lendemain de Pâques, prenait 
la route d’Emmaüs aux milieux des deux 
disciples, en écoutant leur tristesse et 
leurs doutes, en les interpelant sur les 
événements de leur vie, et en leur 
expliquant les écritures et finalement en 
leur redonnant la Joie de la Foi, nous 
aussi, nous sommes envoyés à nouveau 
sur les chemins de la rencontre auprès 
des jeunes.  
Le service diocésain de la jeunesse va à la 
rencontre des jeunes et des ados de notre 
région et organise ainsi une palette variée 
d’activités au fil des mois afin de toucher la 
jeune génération par ses loisirs, ses 
passions, ses centres d’intérêts. Cela 
passe par une fête de chants, une belle 
prière de Taizé, des pélés en raquettes ou 
à peau-de-phoque durant l’hiver, des petits 

Le Relais-JRC pour vous… 

C’est un engagement qu’on a choisi après la 
confirmation pour continuer à cultiver notre foi. 
On se voit deux fois par mois. C’est des 
moments de partage, de discussion sur des 
choses de la vie, des expériences. On se tient 
les coudes dans l’équipe et on avance 
ensemble. Il y a de la confiance et une monstre 
ambiance. On vit aussi ensemble des temps 
forts avec d’autres jeunes comme la Montée-
vers-Pâques  

Souvenirs lumineux… 

La rencontre de personnes avec un handicap 
cet été à Lourdes. 

La retraite au Simplon où on a témoigné pour 
les confirmands. 

Coralie et Noémie, groupe Haut-Lac 2014 
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voyages, des rassemblements plus conséquent de jeunes autour de concert chrétiens ou de 
journées nationales de la jeunesse sans oublier la vie des mouvements comme par exemple 
les Relais-JRC de l’action catholique.  
Chaque événement est un lieu où nous pouvons nous émerveiller de la beauté de la 
jeunesse ainsi que de son dynamise et de sa joie de vivre ! Nous y reconnaissons également 
Jésus qui est à l’œuvre dans notre monde. Dieu a milles chemins pour trouver le cœur de 
l’homme !  
 
L’équipe du service diocésain de la jeunesse (SDJ) est également à votre disposition pour 
dynamiser les activités jeunesse en lien évidemment avec les paroisses de votre secteur. 
Toutes les informations concernant la pastorale jeunesse du Valais Romand ainsi que les 
coordonnées pour contacter l’équipe du SDJ sur www.sdj.ch. 
 
La jeunesse valaisanne accueillera son nouvel évêque 
 
C’est avec beaucoup de Joie que les jeunes du diocèse de Sion vont accueillir leur nouvel 
évêque en la personne de Mgr Jean-Marie Lovey. A cette occasion une belle soirée 
conviviale est organisée le vendredi 17 octobre à Sion. Nous célébrerons la messe en 
présence de notre nouvel évêque puis partagerons un repas convivial suivi d’un beau temps 
d’échange avec lui. Ados et jeunes, bienvenue donc à tout heure de la soirée pour nous 
rejoindre et faire ainsi la connaissance de notre nouveau berger. Les infos pratiques suivront 
sur www.sdj.ch . 
 

 
Gaëtan Steiner 

coordinateur du service diocésain de la jeunesse (SDJ) 
 

 


