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Vie consacrée : projet romand, pontifical et mondial
Coup de cœur «suisse» du pape François
2015 est pour l’Église catholique l’Année de la vie consacrée, en pensant
aux centaines de milliers de femmes et d’hommes engagés corps et âme,
par des vœux, dans une existence de prière, de témoignage et de service.
Rôle inattendu de la Suisse dans cette démarche ! Et belle occasion de
rendre hommage aux religieuses présentes en Valais et dans le monde,
témoins passionnés d’une «Église au féminin».

Rencontre stupéfiante avec le pape
Daniel Pittet a le don de lancer «au culot» des initiatives
chrétiennes à succès, par exemple les Journées Prier
Témoigner de Fribourg.

Mention légale : Photo DR J.-Cl. Gadmer
Légende : Un pape ravi de découvrir son « livre de l’année »

Ou encore, il y a 20 ans, le best-seller Rencontres au monastère. En 2013, l’envie le prend
de publier un livre sur la vie consacrée, avec des témoignages et des photos. L’ouvrage
presque achevé, une idée un peu folle s’empare de lui. Il appelle un de ses amis à Rome,
qui lui ménage une entrevue avec un secrétaire du pape. Daniel espère obtenir une préface
du Saint-Père. «Or, raconte-t-il, voilà que le pape François veut me recevoir
personnellement. Le livre lui plaît, l’enthousiasme. Il propose un nouveau titre, bien meilleur.
Et, surtout, il souhaite que l’ouvrage devienne un outil de communication privilégié pour
l’Année de la vie consacrée, avec une diffusion mondiale !» Dès lors, tout va très vite.
Traduit dans les principales langues de la planète, le livre sera tiré à un million
d’exemplaires, dont 100'000 seront distribués gratuitement sur la place Saint-Pierre à
l’occasion d’un Angélus. Toutes les difficultés, y compris financières, ont été résolues
comme par miracle. Et Daniel Pittet de préciser : «N’ayez pas peur, m’a répondu le pape
quand j’ai évoqué nos petits moyens. Allez-y et confiez tout à saint Joseph !» La publication
française est assurée par les éditions Saint-Augustin.1
Mention légale : Photo DR J.-Cl. Gadmer
Légende : «La beauté de la consécration, c’est la joie» (Pape François)

Religieuses : femmes libres,
entreprenantes et responsables
Ceux qui déplorent un manque de visibilité
des femmes dans l’Église oublient
l’immense
armada
pacifique
des
religieuses. Elles sont plus de 700'000 dans
le monde. Quelques-unes vivent cloîtrées,
vouées à la prière et à l’accueil spirituel :
Sœurs de Géronde et de Collombey, par
exemple. Mais la plupart sont engagées
dans de véritables entreprises qu’elles ont
fondées au service d’autrui : enseignement
et formation, soins des malades, œuvres
caritatives, communication… On n’en
finirait pas d’énumérer ne serait-ce que les
principales congrégations féminines avec l’étonnante variété de leurs activités de
bienfaisance. L’image de la «bonne sœur» fade et gentillette, vous pouvez l’oublier.
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Aimer, c’est tout donner, Saint-Maurice, Saint-Augustin. Témoignages. Message du pape François, préface
d’Albert Longchamp, postface de Micheline Calmy-Rey. Photos de Jean-Claude Gadmer.
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La réalité montre des femmes épanouies, libérées, compétentes et assumant d’importantes
responsabilités, avec autant d’efficacité que de discrétion.
De nombreux instituts religieux féminins ont laissé leur empreinte dans le diocèse de Sion.
Mieux, plusieurs congrégations originales sont nées chez nous. On leur doit de belles
réalisations, tandis que leurs forces vives se trouvent aujourd’hui souvent dans le tiers
monde (voir encadré). Cette année de la Vie consacrée offre une magnifique occasion de les
mieux connaître, de les rencontrer, non seulement dans un beau livre, mais dans leurs
communautés simples et rayonnantes.
Michel Salamolard

Communautés «bien de chez nous»
Ce qui suit n’est qu’un aperçu. Bien d’autres communautés et œuvres mériteraient une
mention !
• Hospitalières, Sion. Soins infirmiers, service des pauvres. Foyer Louise-Bron,
Hôpital de Sion, École d’infirmières, Sana valaisan, Pouponnière, aumônerie en
hôpital ou EMS, Accueil Aurore, Hôtel-Dieu. Extension : Guadeloupe.
• Sœurs de Saint-Augustin, Saint-Maurice. Communication, presse, édition.
Création du Nouvelliste, Journaux paroissiaux, Livres, Librairies. Extension :
Togo, Burkina Faso, Ghana.
• Sœurs de Saint-Maurice, La Pelouse (Bex). Enseignement et éducation, service
des pauvres, soins hospitaliers. Orphelinat, cliniques Saint-Amé et de Sion,
Accueil et formation. Extension : Madagascar.
• Ursulines, Sion. Enseignement et éducation des filles. École normale des filles,
Foyer Shalom, écoles de villages, orphelinat (devenu Cité Printemps). Extension :
Côte d’Ivoire, Tchad. (ms)
Petit lexique de la vie consacrée
Clôture. Matérialisée par les murs d’une maison ou la grille d’un monastère, elle délimite un
espace consacré à l’amour de Dieu et du prochain.
Institut religieux. Société régie par le droit canonique, dont les membres prononcent des
vœux et s’engagent à la vie commune. Synonymes : congrégation, couvent.
Vie contemplative. Certains instituts sont ordonnés à la contemplation (monastères). On y
pratique aussi l’accueil spirituel. En Valais : Sœurs de Géronde et de Collombey.
Vie apostolique. Ces instituts exercent une activité de service : enseignement, soins,
solidarité, culture. Instituts masculins de chez nous : chanoines de Saint-Maurice et du
Grand-Saint-Bernard. Instituts féminins : voir encadré ci-contre.
Vœux. Le vœu d’obéissance implique le désir de chercher en tout la volonté de Dieu. Celui
de pauvreté engage à la mise en commun des biens et au partage. Celui de chasteté appelle
à un amour universel et à la fécondité spirituelle. (ms)
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Le chrétien : un être de relations
«Aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent dans la maison de Simon et
d’André. La belle-mère de Simon était au lit, avec de la fièvre…. Le soir venu on lui amenait tous ceux qui étaient
atteints dans leur santé… Le lendemain, bien avant l’aube, Jésus se rendit dans un endroit désert, et là, il priait.»
(Mc 1,29-39)

Jésus, l’envoyé de Dieu, est un homme de relations. Ce qui compte, dans sa vie, c’est
rencontrer ses frères et sœurs, particulièrement ceux qui sont pauvres, matériellement,
affectivement, spirituellement ; c’est être en communion avec Dieu, son Père.
Baptisés, nous sommes unis au Christ. C’est un titre de noblesse, certes, mais qui nous
appelle à un style de vie. Etre chrétiens, c’est faire route avec Jésus, agir avec lui et comme
lui : aller vers nos frères et sœurs, aller vers Dieu, son Père.
Un geste du pape François, dès son élection, est éloquent. Il s’explique : «J’ai besoin d’une
communauté. C’est pourquoi je suis là, à Sainte-Marthe. Quand j’ai pris possession de
l’appartement pontifical, j’ai entendu distinctement un «non» à l’intérieur de moi.
L’appartement pontifical n’est pas luxueux. Cependant il est comme un entonnoir à l’envers :
grand et spacieux mais avec une entrée vraiment étroite. On y entre donc au compte-goutte,
et moi, sans les personnes, je ne peux pas vivre. J’ai besoin de vivre ma vie avec les
autres.»
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit habite en nous.
Accueillons-le au lever du jour, et ouvrons la porte de notre cœur à nos frères et sœurs.
Chne Charles Neuhaus

Vivre une semaine de jeûne
Soirée d’information mardi 24 février, 20h à l’Abbaye de Saint-Maurice
«Par le jeûne, nous apprenons à connaître et modérer nos nombreux appétits,
à travers la modération de l’appétit fondamental et vital : la faim»

Mettre en sourdine nos multiples envies ouvre le cœur au désir. Dans la pratique du jeûne
chrétien, ce désir est soutenu et nourri par l’écoute de la Parole qui nous rassemble chaque
soir, ainsi que le partage du vécu de chacun. 13 - 20 mars à La Pelouse sur Bex Infos
jusqu’au 6 mars, Sr Silke Reymann 024 463 04 50 silke.reymann@lapelouse.ch
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