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L’Eglise dans tous ses états
DEDICACE Le deuxième dimanche d’octobre marque la fête de la Dédicace 
de la cathédrale de Sion, anniversaire de sa consécration. Mais depuis  
toujours, le même mot désigne aussi l’assemblée des croyants: l’Eglise. 
La Dédicace de la cathédrale de Sion 

est donc l’occasion de célébrer les 

«pierres vivantes» que sont tous les 

baptisés – fête qui revêt cette année 

plusieurs facettes. 

UUne ordination 
Comme en écho à la distribution 

des «valises de prière pour les voca-

tions» (voir ci-dessous), et en aboutis-

sement d’un parcours de vocation, 

Mgr Jean-Marie Lovey ordonnera  

diacre permanent M. Philippe  

Genoud, de Verbier. Epoux et père  

de famille, directeur d’un EMS,  

M. Genoud se rend ainsi disponible 

pour témoigner sacramentellement 

de la présence du Christ Serviteur. 

Notre reconnaissance et nos prières 

l’accompagnent. 

Des jubilaires 
La Dédicace est aussi l’occasion d’ex-

primer la gratitude du diocèse en-

vers les prêtres et religieux qui célè-

brent un anniversaire jubilaire. 

Après 25 ou 50 ans de ministère, 

n’est-il pas juste de remercier ces ou-

vriers qui se dépensent généreuse-

ment au service des pierres vivantes 

de l’édifice?  

Un visionnaire 
Cette année, une place particulière 

est donnée au cardinal Henri Schwery, 

qui fête 85 ans de vie, 60 ans de  

sacerdoce et 40 ans d’épiscopat. 

Evêque de Sion de 1977 à 1995, Mgr 

Schwery a marqué le diocèse par des 

initiatives qui continuent d’orienter 

profondément notre pastorale. Qu’il 

suffise d’évoquer son «triennat de la 

famille», suivi du lancement de la 

«pastorale de la famille». Grand con-

naisseur du Concile, attaché au prin-

cipe de l’autonomie du temporel, on 

lui doit la distinction entre l’ensei-

gnement religieux scolaire et la caté-

chèse paroissiale. Théologien et pro-

fesseur, mais aussi pasteur doué 

d’une force de travail peu commune, 

il a posé les bases de la «pastorale de 

secteur» (par regroupements de pa-

roisses), initiative visionnaire qui se 

révèle toujours plus efficiente et per-

met d’affronter les défis actuels. En-

fin, évêque bâtisseur, il a construit un 

foyer d’étudiants (les Creusets) qui ne 

désemplit pas, et un séminaire devenu 

lieu de formation pour tous les candi-

dats au sacerdoce de Suisse romande. 

Là encore, ces fruits visibles bénis de 

son épiscopat ne doivent pas faire ou-

blier l’essentiel, qui est d’ordre spiri-

tuel et qu’il continue de nourrir par 

sa prière, son ministère et sa vie don-

née au service des pierres vivantes de 

notre Eglise; que notre présence de-

main à la cathédrale soit l’occasion de 

l’en remercier, et Dieu pour lui. 

PIERRE-YVES MAILLARD,  
VICAIRE GÉNÉRAL

PASTORALE MÉDITATION

Valises des vocations: tournus paroissial
Pour soutenir et stimuler la prière 

de chacun pour les vocations – 

toutes les vocations, religieuses 

comme laïques – la jeune et dyna-

mique équipe du Centre romand 

des vocations (CRV) lance cet 

automne un tournus paroissial 

concrétisé par de petites «vali-

ses» bleues qui passeront de 

foyer en foyer au cours de l’année.  

A l’intérieur de chaque valise, 

nous trouvons une bougie réali-

sée par des sœurs de la Mai-

grauge et du Pâquier, le livre 

«Aimer c’est tout donner», un CD 

fait par le groupe romand Amen, 

un livret pour accompagner la 

prière toute une semaine, une 

magnifique croix de bois, ainsi 

qu’un livre d’or pour que les prières 

plus concrètes et les messages 

laissés par les uns et les autres 

passent de famille en famille. 

Lors de la messe de la dédicace 

qui a lieu demain à 10 h 30 à la 

cathédrale de Sion (voir ci-des-

sus), une valise des vocations sera 

confiée à chacune de nos parois-

ses. Renseignez-vous donc 

auprès de vos   pastorales pour 

savoir comment recevoir cette 

valise chez vous pour une 

semaine. Gageons qu’elle vous 

aidera, dans l’humilité et la sim-

plicité de la prière, à porter chaque 

vocation présente comme future.  

  

Visitez le site du CRV:  

www.vocations.ch 

ABBÉ VINCENT LAFARGUE 

«Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile» (Is 5, 

1-© AELF) (...) Avec une sollicitude amoureuse, cet ami 

veille sur sa vigne. S’il en prend soin avec tant de vigi-

lance c’est qu’il en attend de beaux raisins. Attente 

déçue! Sa vigne pourtant choyée n’en donne que de 

mauvais. Le bien-aimé s’applique alors à la saccager 

autant qu’il s’était appliqué à la cultiver. (...) La  

violence de la réaction dit la souffrance de l’amour 

trahi. Jésus reprendra cette image: «Je suis la vigne, 

mon Père est le vigneron, vous êtes les sarments.» La 

sollicitude chantée par Isaïe, c’est celle du Père pour 

chacune de nos vies. Même dans l’épreuve, mystérieu-

sement cette sollicitude nous rejoint. Et si je prenais le 

temps de faire mémoire des signes de l’action bien-

veillante de Dieu dans ma vie, tout comme le texte 

d’Isaïe détaille les soins apportés par le vigneron à sa 

vigne?  
JEANNE-MARIE D’AMBLY, SŒUR DE SAINT MAURICE

Sollicitude et vigne

À PROPOS 

Octobre est le mois de la 

mission. Mais dans certains 

pays, surtout musulmans, elle 

n’est pas possible. Au Maroc 

par exemple, la loi punit toute 

personne qui aura ébranlé un 

musulman dans sa foi. Dans le 

nord du Maroc, Mohammed 

El-Baldi a été arrêté et 

condamné à cause de sa foi 

chrétienne. En moins d’une 

semaine, ce chrétien de 34 ans 

a été arrêté, jugé et condamné 

pour évangélisation. Il a été 

accusé d’inciter ses 

compatriotes à adopter la foi 

chrétienne, ce qui signifie donc 

quitter l’islam et se rendre 

coupable du crime d’apostasie. 

Le tribunal de Taounate l’a 

condamné à deux ans et demi 

de prison ferme et à une 

amende de 550 francs, mais il 

a finalement bénéficié d’une 

libération surprise pour vice de 

forme. Par ailleurs, en 2006, 

en Algérie, une loi a été 

adoptée qui interdit de parler 

d’une autre croyance à des 

fidèles de l’islam et qui donne 

aux autorités le droit de 

contrôler les pratiques 

religieuses des chrétiens.  

En fait, l’Occident autrefois 

chrétien est devenu lui-même 

une terre de mission. La 

pratique religieuse y a 

dramatiquement baissé. Et 

l’afflux de nombreux réfugiés, 

souvent musulmans, risque  

de poser des problèmes de 

communautarisme. La foi 

chrétienne doit s’affirmer face 

à un islam dominateur et 

conquérant. La sécularisation 

résulte d’un manque 

d’évangélisation. VINCENT 
PELLEGRINI, JOURNALISTE
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Trois évêques de Sion côte à côte: 
au centre, le cardinal Schwery, 
qui fête demain 60 ans de  
sacerdoce et 40 ans d’épiscopat. 


