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Un premier tour de roue… 
 
Voici la première saison pastorale presque achevée pour le 

SDD. Un modeste, mais déjà riche départ. Une belle foison de 

rencontres et de regards partagés. 

 
Durant l’automne 2017, le comité a déployé toutes ses énergies 
pour créer un réseau de personnes : un premier groupe de 
personnes nommées par leur Equipe pastorale et un deuxième – 
dont les contours ont pris un peu plus de temps à établir – avec 
des personnes engagées dans des institutions ou des 
associations d’entraide en lien avec l’Eglise. A ce jour, presque 
tous les Secteurs ont délégué une personne (ou deux) chargée 
de relier la diaconie locale avec le réseau diocésain et de former 
un Corps sensible aux réalités des frères et sœurs les plus 
pauvres. Un premier tour de roue décisif donc pour le SDD qui a 
permis à chacun de prendre un premier pouls de la diversité des 
désirs, des projets et des défis à relever. Appelé à enraciner cet 
esprit de service dans toutes les dimensions de la vie ecclésiale, 
le SDD poursuit sa route, certain que l’Esprit le précède et 
féconde et déploie infiniment le moindre regard bienveillant, la 
moindre once de fraternité offerte. 
 
« Le réseau, finalement, est plus qu’une multitude d’actions à 

entreprendre, est avant tout un état d’esprit appelé à se diffuser 

peu à peu dans la paroisse [dans le diocèse], et ce faisant, à lui 

apporter quelque chose. Le réseau a joué le rôle de facilitateur de 

relations et d’incitation à oser traverser des frontières invisibles 

pourtant bien réelles. » (1)  Faire de la diaconie, l’affaire de tous, 
voilà bien un des défis qu’il nous est donné aujourd’hui à chacun 
de relever ! 

Pascal Tornay 
_____________________ 
(1) Etienne Grieu, Vincent Lasceve, Vers des paroisses plus fraternelles, Ed. 

franciscaines, 2016, 125 p. 

 

 

RENCONTRE D’AUTOMNE DU RÉSEAU SDD 

Avec la participation des responsables des Centre médicaux-sociaux (CMS). Rendez-vous 

Mercredi 10 octobre 2018 à 19h à Martigny (salle N.-D. des Champs, à côté de l’église) : 
Mission, défis et enjeux des CMS dans la société actuelle ?  
 Des précisions au sujet de cette soirée vous parviendront courant de l’automne. Réservez 
déjà la date ! 
 
 

S D D  
Infos 
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JOURNÉE « CONSTITUTIVE » DU RÉSEAU SDD, 23 MARS 2018 

Constituer un « Corps » priant et agissant, sensible au service du frère, dans toutes les 

dimensions de la vie. – Venus de tous les « coins » de la partie francophone du diocèse, les 
délégués des Secteurs, des associations et organisations caritatives intéressées et les amis de 
Fratello-Valais ont afflué dans la petite cafétariat de Notre-Dame du Silence ce 23 mars 
dernier. La journée avait pour but de lancer le « Réseau Diaconie » ! La journée devait 
permettre à chacun-e de mieux comprendre les enjeux et l’importance d’être rassemblés et 
unis à travers un réseau qui tout à la fois prie et agit.  

Au début de la journée, les personnes présentes ont pu se présenter au groupe et exprimer 
ce qu’elles portaient en elle en termes de joie ou de défi dans le domaine de la diaconie et 
présenter l’un ou l’autre projet porté sur le plan local. Quelle richesse ! Quelle incroyable 
diversité !  

Pour le repas de midi, nous avons été tous invités par la paroisse protestante de Sion à 
partager la soupe de carême. Un beau moment de rencontre avec nos frères et sœurs 
réformés. Convié à partager toute la journée, Mario Giacomino, diacre protestant et membre 
du Conseil synodal de l’EREV, nous a entretenu, en début d’après-midi de l’importance – de 
l’évidence même de son point de vue – d’œuvrer de concert dans le domaine de la fraternité !  

La fin de la journée 
s’est déroulée dans les 
jardins de N.-D. du 
Silence par la 
présentation des 
objectifs du « Réseau 
Diaconie ». Cela a 
permis de clarifier les 
raisons du lancement 
d’un tel réseau et les 
implications de chacun 
dans sa construction. 
Un immense merci à 
vous, délégués des Secteurs qui avez pu prendre part à ce moment. Nous avons par ailleurs 
noté que fixer de telles rencontres un jour de semaine est un handicap pour beaucoup d’entre 
vous, actifs professionnellement. 
 

 

2e FÊTE DE LA SOLIDARITÉ, 1e JUIN 2018 

Ce 2e rendez-vous fraternel, co-organisé par le Mouvement Fratello-Valais et le SDD, a 
rassemblé près de 85 personnes dans les jardins de l’évêché sous un soleil magnifique et 
généreux ! Quelle joie d’avoir été tout d’abord accueillis par notre évêque ! Merci à lui pour 
son invitation à venir vivre ce moment de rencontre et de partage dans ce bel écrin ! Nous 
avons ensuite vécu un temps de célébration animé par le groupe de chanteuses et chanteurs 
de l’Accueil Hôtel-Dieu. Après l’écoute d’un passage de l’Evangile « Jésus et la femme de 
Samarie », chacun a reçu une bouteille d’eau. L’eau qui « dés-altère » c’est-à-dire – au sens 
littéral – qui permet que nous redevenions nous-mêmes a dit le vicaire général. Après la 
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louange finale, l’Halleluia de 
Cohen, qui a ravi les oreilles 
et les cœurs, nous avons 
partagé l’apéritif : une 
sangria fruitée ! Pour le 
repas, une grande paëlla a 
été servie aux convives !  
Au cours de l’après-midi, 
nous avons vécu les 
« Olympiades de la 
Fraternité » : un grand 
moment de sport et de rire : 
course au sac, jeu d’adresse, 
pétanque… Un immense MERCI à chacune et chacun d’avoir participé à cette 2e édition 
inoubliable. A l’année prochaine ! 
 
 

POLE DIACONIE DE MARTIGNY : FÊTE DU PARVIS 

Le Pôle Diaconie lance la 1e Fête du Parvis, dimanche 17 juin 2018. Le parvis, c’est le lieu de 
l’accueil, de la rencontre. A Martigny, le parvis est une réalité-phare de la vision pastorale que 
l’Equipe pastorale et les CoCom ont forgé ces deux dernières années. Il y a le centre : c’est 
l’Eucharistie lieu où le Corps du Christ croît ! Il y a les périphéries, lieux d’achoppement à 
l’altérité, aux réalités humaines douloureuses parfois et vers lesquelles le pape François nous 
exhorte tous à nous rendre sans attendre !  

Et si on s’offrait un ESPACE ? Un Espace-
Temps pour goûter la saveur de la 
rencontre ! Un Espace Lieu qui se révélera 
être notre chez-nous ! Un Espace Joie 
abondamment arrosé… de gouttelettes 
d’amitié ! A l’orée de l’été, rassemblons-nous 
en ce lieu de passage qu’est le PARVIS et 
fêtons l’amitié, la différence, la réciprocité ! 
Au menu du jour : Après la messe de 10h, 
surprise sur la place centrale ! Dès 11h30 : 
Repas « cuisines du monde » et « raclettes 
du pays » boissons à acheter à notre cantine 
buvette animations par l’école de cirque 
ARENA de Martigny, un groupe de jeunes 
musiciens de cuivres, une conteuse dans le 
jardin… et un groupe de danse Zumba. 
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Une fête de la rencontre et du partage. – 

Le parvis ? Un espace extérieur privilégié 
de rencontre, de rassemblement et de 
transmission. Un écrin pour faire fleurir la 
solidarité. Un lieu de proximité, de 
dialogue et de trait d’union. Un tel parvis 
où chacun est accueilli, voilà ce qui nous 
inspire !  

Chacun peut contribuer à la réussite de la 

fête et au partage selon ses possibilités. – 
Nous tenons à ce que la fête soit 
accessible à tous et que personne ne soit 
privé de la joie d’y participer pour des 
raisons financières. C’est la raison pour 
laquelle nous avons lancé, sur une 
plateforme de financement participatif, 
un appel à tous ceux qui veulent bien nous 
aider à financer ce projet novateur.  

Financement participatif : https://wemakeit.com/projects/fete-du-parvis 
Vidéo de lancement : https://www.youtube.com/watch?v=361LS2FAge0 
 
 

1e UNIVERSITÉ DE LA SOLIDARITE ET DE LA DIACONIE 

« Apprenons les uns des autres ! » - 29-31 janvier 2019, Université de Fribourg 

Dans le cœur de Dieu, les « pauvres » et les petits ont la première place. Comme nous le 
rappelle Evangelii gaudium du pape François, l’Église nourrit de tout temps une option 
préférentielle pour les pauvres. Sans cesse, le souverain pontife s’engage pour « une Église 
pauvre avec les pauvres ». Or les pauvres – que nous sommes tous – ont beaucoup à nous 
apprendre.  

Dans l’Evangile, Jésus fuit les orgueilleux, se méfie des donneurs de leçons, des gens « 
fréquentables » ou de ceux qui se croient parfaits. Au contraire, non seulement il côtoie un 
pécheur - comme Zachée - ou les malades et rejetés - comme les lépreux, les pauvres, les 
enfants et les exclus -, mais plus encore il va jusqu’à se plaire avec ces non-VIP. Autrement dit, 
Dieu se sent bien parmi les exclus, les marginaux ou les pécheurs ! Il se manifeste dans le 
visage des plus vulnérables. En réalité, il va même plus loin puisqu’il compte sur eux pour 
révéler sa tendresse et son amour aux hommes. 

Le mystère de la fragilité se révèle dans ce constat : les personnes vulnérables nous aident à 
découvrir qui nous sommes en profondeur. Nous ne sommes pas quelqu’un parce que nous 
avons une belle situation ou parce que nous avons accompli des choses extraordinaires. Notre 
identité profonde se trouve ailleurs, et il s’agit de la découvrir peu à peu, non au travers de 
nos accomplissements, mais au travers de l’amour de Dieu et des autres. 

Dès lors, il est primordial pour l’Eglise d’ouvrir un espace de rencontre authentique et 
d’engendrement réciproque, sans attitude de surplomb de la part des agents pastoraux 
laïc(que)s, religieux(ses), diacres et prêtres. De là découle l’idée de cette Université de la 

Le Café du Parvis a été inauguré au début 2018 dans la 
Maison de la Visitation qui jouxte l’église. Chaque lundi de 
17h à 20h, un espace de fraternité et de rencontre est 
ouvert à tous. 
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diaconie. Pas seulement en tant qu’Assises, où nous réfléchirions à ce que nous pourrions faire 
mieux pour les pauvres. Mais d’une véritable Université, au sens où nous désirons apprendre 
les uns des autres, nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole, et entendre ce qu’elle suscite 
dans le cœur de chacun. Dès lors, les personnes en situation de précarité deviennent à leur 
tour « pierres d’angle » dans la construction de nos communautés et prennent la place qui 
leur revient. Université au sens de lieu de réflexion et d’étude ; Université dans la perspective 
également de l’universalité « catholique » de l’Église, ouverte à tous, où chacun(e) est 
appelé(e) à se mettre au service diaconal des autres. 

C’est pour cela que l’Université de la solidarité et de la diaconie aura lieu symboliquement 
dans les locaux de l’Université de Fribourg, avec sa Faculté de théologie bilingue qui est 
associée à la démarche. De concert avec les services « Solidarité » des diocèses et cantons de 
Suisse romande et avec le maximum de partenaires engagés dans la diaconie, le Centre 
Catholique Romand de Formations en Église souhaite inviter des personnes en précarité, des 
agents pastoraux, permanents ou bénévoles, des étudiants et des enseignants à entrer en 
dialogue, à écouter les témoignages des uns et des autres, afin d’ouvrir ensemble des pistes 
de communion selon « la joie de l’Évangile ».  

Intervenant principal : Père Etienne Grieu sj. – Jésuite 
et professeur au Centre Sèvres, dont il est 
actuellement Président, le Père Etienne Grieu est 
tenant d’une réflexion théologique qui passe par 
l’écoute de ce que disent les gens. Depuis des années 
il travaille sur la base d’entretiens avec des personnes 
marquées par de grandes précarités pour, à partir de 
là, revisiter des questions théologiques classiques. 

Programme de l’Université 

Mardi 29 janvier 2019, 9h30-22h (repas de midi et du 
soir, logement possible pour le mardi soir) 

- Ecoute et partage de la Parole de Dieu 
- Témoignages 
- Témoignage du P. Etienne Grieu sj 
- Ateliers 
- Soirée de prière (lavement des pieds) 

Mercredi 30 janvier 2019, 9h-17h (repas de midi) 

- Ecoute et partage de la Parole de Dieu  
- Réflexion théologique avec P. Etienne Grieu : « La place des personnes défavorisées 

dans nos communautés » 
- Travaux de groupes 
- Ateliers 
- Messe festive d’envoi 

Une troisième journée, jeudi 31 janvier, est destinée aux séminaristes, candidats au diaconat 
et agents pastoraux laïcs en formation initiale et étudiants en théologie ; elle veut permettre 
une relecture existentielle et spirituelle de l’expérience et un approfondissement théologique.  

Partenaires. – Services de « Solidarités » des vicariats et diocèses romands | Centre 
Catholique Romand de Formations en Eglise | Faculté de théologie de l’Université de 
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Fribourg | Plateforme Dignité et Développement | Représentants de ATD-Quart Monde, 
Caritas, Sociétés Saint-Vincent-de-Paul, Communauté Sant’Egidio. 

 

BROCANTE ASSOCIATIVE SPERO 

Son responsable, Philippe Isnard, recherche un 

bâtiment pour débuter les activités. Contacté par 

notre évêque à ce sujet, le SDD vous demande de 

faire bon accueil à sa demande. 

 
De quoi s’agit-il ? – L'association SPERO, a pour objet de 
venir en aide aux mamans enceintes en difficulté, lors de 
la grossesse et dans les années suivant la naissance. Son 
but est donc de faciliter l'accueil de la vie. Cette aide sera 
multiforme, et pourra prendre la forme de dons matériels, d'aides financières, et toutes autres 
formes d'aide. Pour le suivi des mamans, nous nous appuierons aussi sur d’autres associations 
en Valais. Pour financer ces aides, nous mettrons en vente des objets d'occasion qui nous 
auront été donnés, après remise en état au besoin, à l'exception du matériel de puériculture 
qui sera directement donné aux mamans en ayant besoin. En redonnant une seconde vie aux 
objets récoltés, la brocante participera aussi à la sauvegarde de notre environnement, et en 
pratiquant des prix bas, permettra à des familles modestes de s'équiper. 
 

Un bâtiment pour commencer ! – Les statuts de l'association sont déjà déposés, le compte 
bancaire aussi, et nous disposons déjà de bonnes volontés pour l'ouverture. Nous avons aussi 
déjà un camion. La seule difficulté, c’est le bâtiment ! Nous cherchons un bâtiment de type 

halle, d'une superficie d'au-moins 200 m2 ou alors un terrain pouvant accueillir cette 
construction. Le bâtiment devrait être situé en plaine de préférence. Notre budget étant pour 
l'heure limité à 150’000 CHF, la formule idéale serait un droit de superficie, pour un bâtiment 
existant ou un terrain constructible, ce qui permettrait de pouvoir démarrer rapidement 
l'activité. La location d'un bâtiment existant serait aussi possible, sous réserve que le loyer soit 
modéré au début, le temps que la brocante gagne en notoriété car les ressources seront 
limitées les premiers mois. 

 
Origine du projet. – Pour ce qui est de l'idée de ce projet, 
elle  a émergé à mon arrivée en Suisse car j'y ai occupé un 
emploi de chauffeur-livreur dans une brocante, et j'ai pu 
constater que le travail ne manquait pas dans ce domaine. 
Avec votre aide, je l’espère, ce projet pourra voir le jour et 
contribuer à l'accueil et à la protection de la vie des plus 
petits d'entre nous, et à aider les mamans et papas dans 
cette tâche. 
 
Pour ma part, j'ai trouvé refuge en Suisse avec ma famille à 
la suite d’une interdiction d'exercer mon métier de 
professeur d'histoire-géographie et d'instruction civique 
dans l'UE, du fait de l'organisation d'un débat sur 

Philippe Isnard est à l’origine du 

projet. 
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l'avortement dans mon lycée, débat pourtant au programme mais pour lequel on m'a accusé 
d'avoir donné aux élèves, à côté des positions officielles, celles de l'église catholique. J'espère 
donc un jour pouvoir reprendre ma carrière d'enseignant en lycée en histoire et géographie, 
ce qui n'a pour le moment pas été possible, à l'exception de quelques remplacements. 
 
 

LIENS 

www.cath.ch 
Enquête : "J’étais étranger et vous m’avez accueilli" 
https://www.cath.ch/newsf/jetais-etranger-et-vous-mavez-accueilli/ 

 

Servons la fraternité 

La théologienne Gwennola Rimbaut nous livre six points d'attention quant à l'hospitalité. 
http://servonslafraternite.net/references-partagees/video-lhospitalite-6-points-dattention 

Pourquoi la confiance est importante ? Rencontre avec le groupe "La Pierre d'Angle" de Lens. 
http://servonslafraternite.net/experiences-partagees/2-videos-la-confiance-clef-de-toute-relation 

Faudrait juste accueillir les gens comme ils sont… 
http://servonslafraternite.net/paroles-partagees/video-faudrait-juste-accueillir-les-gens-comme-ils-sont 
 

La diaconie avec les Réformés… 
Diaconie Suisse est une conférence de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS).  
www.diaconie.ch 

Page web « diaconie » de l’Eglise réformée évangélique du Valais 
www.erev.ch/default/index/index/id/9074 

 

Institutions amies 
Etat du Valais - Service de l’Action sociale 
www.vs.ch/web/sas 

Caritas Valais 
www.caritas-valais.ch 

Fondation valaisanne Pape François  
http://fondationpapefrancois.org 

Sierre Partage 
www.sierrepartage.ch 

Chez Paou 
www.chezpaou.ch 

Logements de secours pour hommes 
www.logementsdesecours.ch 
 
 

Vos projets et vos initiatives 
pourraient être mis en valeur 
dans le SDD Infos : pensez-y ! 
 


