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1 octobre 2016 

 

 

Partager nos talents, révéler ta présence  
 
Le mois d’octobre est traditionnellement consacré à la Mission universelle. Si autrefois, 
« partir en mission » signifiait aller au bout du monde, aujourd’hui tous les chrétiens du 
monde sont invités à partager leurs talents. 

 
La Conférence des Evêques suisses a confié à Missio la charge, non seulement de soutenir 
des projets et de récolter des fonds, mais aussi de promouvoir l'information et la formation 
missionnaire en Suisse. Chaque année, Missio choisit un pays pour animer la campagne 
missionnaire annuelle suisse. Pour 2016, c’est l’Eglise du Kenya qui a été sollicitée pour aider 
à la réflexion des chrétiens suisses. Les personnes intéressées trouveront sur le site 
www.missio.ch une abondante documentation accompagnée de pistes d’action et d’éléments 
liturgiques. A noter la proposition d’une chaîne de prière par laquelle divers groupes ou 
communautés manifestent tout au long de ce mois d’octobre une communion avec l’Eglise du 
Kenya. 
 
Partager et révéler 

Dans son message pour la Journée missionnaire mondiale, le pape François nous interpelle : 
« Nous sommes tous invités à sortir, en tant que disciples missionnaires, chacun mettant au 
service des autres ses propres talents ». Cette sollicitation pontificale a inspiré le thème 
missionnaire suisse : « Partager nos talents, révéler ta présence ». Mgr Jean Scarcella, 
responsable du dicastère Mission à la Conférence des Evêques suisses, commente en 
écrivant : « Partager par la rencontre et révéler par la vie, c’est faire de nos talents des œuvres 
de la présence de Dieu. Partager nos talents, c’est partager Dieu. Révéler sa présence, c’est 
lui offrir le cœur de nos frères comme nouvelle demeure. » 
 
Dans nos communautés 

Qui « part en mission » aujourd’hui ? Ne sont-ce pas nos frères et sœurs des Eglises du Sud 
qui viennent de leur pays jusque chez nous pour aider dans le ministère pastoral ? 
Nombreuses sont les paroisses valaisannes et romandes desservies par des curés arrivés de 
tous horizons pour nous partager leurs talents et révéler la présence de Dieu.  
 
Missions agaunoises 

Nos congrégations religieuses ont toutes eu la préoccupation de contribuer à l’œuvre 
missionnaire. Aujourd’hui elles bénéficient d’un nouvel élan grâce à l’engagement de sœurs 
ou de frères issus de leurs missions. Pour ne citer que les communautés établies à Saint-
Maurice, la supérieure générale des Sœurs de Saint-Augustin, sœur Marie Reine, est 
togolaise. Parmi les quatre religieuses appelées par les Sœurs de Saint Maurice pour la 
fondation d’une communauté à Lausanne, se trouve sœur Laurence, de la communauté de 
Madagascar. Chez les frères capucins, le frère Joseph est venu d’Inde pour animer la 
communauté et contribuer à la pastorale en ville. Les chanoines voient chaque été un membre 
de la communauté congolaise des Augustiniens missionnaires de Saint Maurice venir 
accomplir un ministère de remplacement en paroisse. 
 
Chanoine Olivier Roduit 
 
 
 

http://www.missio.ch/
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La mission en Valais 

Comment la mission vit-elle en Valais ? Dans notre diocèse et sur le territoire abbatial de St-
Maurice, une petite équipe stimule la dimension de mission universelle. Elle est en lien avec 
MISSIO et est composée d’Alessandra Arlettaz, responsable du centre missionnaire du Fully 
–  du Père Jean-Louis Rey, spiritain du Bouveret qui a œuvré durant 32 ans au Gabon – Jean-
Claude Glassey, papa d’une famille missionnaire laïque qui œuvre en Argentine – Pascal et 
Colette Tornay, lui est animateur pastoral à Vollèges et elle nous vient du Congo et s’est 
beaucoup engagée dans un centre de pastorale sociale de sa région. – finalement Gaëtan 
Steiner, animateur pastoral et délégué à la mission pour le diocèse de Sion et pour le territoire 
abbatial de St-Maurice.  
 

En Valais, nous avons une belle fédération des centres et groupes d’animation missionnaire. 
Elle regroupe bon nombre de sympathisants qui se mobilisent pour soutenir l’un ou l’autre 
missionnaire au loin, mais aussi souvent s’impliquent dans l’animation de la campagne du 
mois de la mission universelle en octobre.  
 

L’équipe de la mission a le souci de visiter, de créer le lien entre les personnes et de soutenir 
chacun qui porte la mission dans son cœur. Il est important de prier les uns pour les autres, 
ici et au loin. Nous ne sommes pas chrétiens tout seul, mais en communauté ! Et dans une 
communauté chrétienne, nous prions, nous célébrons, nous réfléchissons, nous échangeons ! 
C’est très riche comme expérience ! Comment garder vivant cet esprit missionnaire dans 
chacune de nos activités pastorales ? Comment être capable de nous ouvrir à la surprise de 
l’autre ? de mon frère ? de mon Dieu ? Comment développer nos capacités d’accueil et 
d’échanges ? Voici les questions passionnantes qui nous font vivre ! 
 
Gaëtan Steiner 
 
 

Et vous, quelle est votre mission ? 
 
Les émissaires s’affairent autour de notre planète, espérant 
l’aider à davantage ‘tourner rond’. On a vu les Etats Unis et 
la Russie s’asseoir à différentes tables de négociation et 
récemment encore obtenir, depuis Genève, qu’une Trêve 
permette qu’on puisse respirer et vivre en Syrie. Il y avait là 
une réelle opportunité d’arrêter l’effusion de sang. Hélas !... 
Et cela dure depuis 5 ans et demi. La Syrie, berceau du 
christianisme, est un des hauts-lieux des débuts de la 
chrétienté. Saint Paul, par sa conversion sur le chemin de 
Damas, a marqué cette région et lui a donné une vocation 
importante dans l’expansion du christianisme des premiers 
temps.  Lui-même a été missionnaire exemplaire 
parcourant tout le bassin méditerranéen pour faire 
connaître l’Evangile et son Christ. Que serait notre 
Occident sans ce début historique ? Mais qu’est devenu notre Occident dans son lien aux 
origines ? Savons-nous assez de qui et de quoi nous sommes redevables vis-à-vis de ce 
Moyen Orient qui nous a enfantés ? Nous ferions bien de rafraîchir nos mémoires. Je fais 
l’hypothèse que c’est là notre premier devoir missionnaire : d’abord, reprendre conscience 
d’où nous venons, c’est une question d’honnêteté historique, puis nourrir une reconnaissance 
vitale à l’égard de nos ‘’pères’’, ce qui relève de la vertu de filiation, oser enfin vivre, librement 
de l’héritage reçu. Ce serait une si belle manière d’être missionnaire les uns pour les autres.   
Osons l’Evangile.  
 
+Jean-Marie Lovey, évêque 

La campagne missionnaire annuelle suisse 
propose pour ce mois d’octobre une 

solidarité particulière avec le Kenya. Une 
animatrice kényane sensibilise un groupe 

d’enfants dont elle a la charge. 

Photo : Missio Suisse, Brunner 
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Laisser Dieu en placer une 
 
« Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert. » 
(Psaume 94 (95),7-8 trad. © AELF) 

 
Pourquoi est-il si important d’écouter ? Parce que l’écoute crée un vide, une ouverture. Elle 
permet de sortir de soi et de ce qu’on a toujours pensé. Il est si facile de nous fermer sur notre 

bonheur, notre confort ou même nos souffrances.  Le Psaume de ce week-end nous propose 
de laisser Dieu en placer une, d’« écouter sa voix » qui peut nous atteindre à travers une 
Parole biblique ou se fondre dans la voix de telle ou telle personne, se percevoir dans le silence 
ou à travers un événement.   
La Bible raconte que le roi Salomon a fait cette demande : « Donne-moi un cœur qui sache 
écouter. » Et si cette semaine, nous prenions du temps pour écouter la voix de Dieu (on peut 
la trouver en cliquant AELF) ou celle d’un proche ? Ecouter sans donner à l’autre de solution, 
sans chercher à le faire changer…  Non, écouter simplement pour nous laisser nous -mêmes 
habiter et transformer.  
 
Monique Dorsaz, bibliste 

 
 

 

Mon héros absolu 
 
Dans une récente interview au magazine « Pèlerin », 
la célèbre romancière Amélie Nothomb a déclaré : 

« Jésus est mon héros absolu. Il a tout bon ! » 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le livre de la semaine 
 

Un parcours de catéchèse d’adultes, rédigé par François-Xavier Amherdt et Anne Deshusses-
Raemy, sur le si beau texte de Jésus avec la Samaritaine (Jean 4). Documents pédagogiques 
et montage PowerPoint complètent le tout, en ligne. 
 

> Disponible notamment à la librairie St Augustin 
 
 
 
 


