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La diaconie fait son 

université… 
 
Du 30 octobre au 2 novembre dernier a eu lieu à Lourdes la 

première Université de la diaconie, quatre jours de rencontres, 

d’apprentissage, d’échanges au sujet de la diaconie au sens 

large du terme. Cette « université » a été convoquée par le 

Service national français de la diaconie. Une délégation de trois 

personnes s’est rendue sur place pour représenter le Diocèse 

de Sion et le Mouvement Fratello. 

 
Le choix du mot « Université » soulignait l’importance accordée 
à la formation et à la recherche. Conçue dans un esprit de 
formation collaborative, l’université souhaitait valoriser le 
partage des pratiques positives et inspirantes, le tout animé et 
organisé entièrement par des bénévoles. Environ un tiers des 
personnes présentes étaient dans une situation de pauvreté ou 
de précarité. 
 
L’objectif des ateliers de formation était de partager les 
expériences, transmettre les savoir-faire, mutualiser les 
questions à partir de ce qui est déjà mis en œuvre, pour prendre 
des forces et susciter un élan appelé à irriguer toute la vie de 
l’Église. Il était bien précisé que chaque participant devait se 
sentir acteur, que ce soit en vivant un des 95 ateliers proposés, 
en transmettant un savoir-faire, en témoignant d’une 
expérience, en partageant ses réflexions… Ainsi, chacun a pu 
être tour à tour apprenant ou formateur. Les 95 ateliers étaient 
regroupés en dix catégories : la confiance, clef de toute relation ; 
partager la Parole de Dieu ; l’art de vivre en diaconie ; recueillir 
la parole des pauvres et agir ensemble ; prier ; célébrer et vivre 
les sacrements ; mille manières d’exprimer sa foi ; découvrir la 
diaconie en paroisse ; animer et accompagner un groupe et 
développer une diaconie diocésaine à partir des plus pauvres.  
 

Pour ma part, il me semblait essentiel de prendre 
part notamment aux ateliers de cette dernière 
catégorie pour ramener à Sion un peu de la sagesse 
de celles et ceux qui avaient  déjà traversé certaines 
étapes dans le développement d’un pôle diocésain 
et quelques conseils pratiques…  
 
Merci à Valérie Maillard et Georges Antoniotti du 
Mouvement Fratello-Valais, de m’avoir accompagné 
durant ces quelques jours. 

S D D

Infos 
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1. Le trio diocésain. 
2. Groupes de discussions à l’Accueil Notre-Dame. 
3. Atelier de la Parole : une image évoque tant de choses… 
4. Atelier « Comment forger une diaconie diocésaine à partir des pauvres ? » avec le diacre Gilles 

Rebêche et les autres responsables de la diaconie du Var. 
5. Gestuation de la Parole sur l’Evangile dit de la syro-phénicienne qui a accompagné tout le séjour. 
6. Fête finale à cité St-Pierre. 
 

 

� Intéressé-es à recevoir le « SDD Infos », inscrivez-vous à l’adresse :  diaconie@cath-vs.ch 

� La charte du SDD est disponible sur le site du diocèse. 
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Prochaine rencontre « Diaconie » ouverte à tous 

Vendredi 23 mars 2018 à ND du Silence à Sion 

Le SDD vous invite à inscrire dans votre agenda sa prochaine rencontre, même si ses contours 
sont encore en discussion. La matinée aurait notamment pour but de mettre en lien vos 
expériences, d’écouter quelques témoignages et apports. A midi, nous pourrions participer à 
la soupe de carême organisée par la paroisse réformée. En début d’après-midi, un temps avec 
les répondants des secteurs aurait lieu l’après-midi avec une clôture vers 15h30. 

� Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant du programme détaillé. 

 
 

Logements de secours (LDS) 
 

Depuis, peu cette nouvelle structure est en 

service, l’abbé Roduit, un des initiateurs nous 

en parle… 

 

Pour qui ? Ce sont deux lieux d’accueil 
spécialement pour des hommes qui doivent 
quitter leur domicile et chercher un autre 
logement pour des raisons de séparation ou 
divorces, de violence physique ou 
psychologique. 
 

Les LDS proposent : 

� un logement dans un lieu discret où ils peuvent se sentir en sécurité ; 
� un accompagnement humain et, si besoin, spirituel ; 
� des conseils juridiques et financiers, ainsi que diverses adresses utiles ; 
� un lieu pour tester, si souhaité, une reprise de vie commune ; 
� un lieu où se vit le secret professionnel. 

 
� Contact : 027 306 29 54 ou 079 624 89 40 
�  Web : www.logementsdesecours.ch 
 
Objectifs :  

1. assurer la protection et la sécurité des résidents, et 
2. leur permettre de clarifier leur situation et d’envisager les démarches futures.  
 
Une situation financière précaire ne doit pas être un motif d'empêchement pour un séjour 
dans un LDS. La durée de séjour variera en fonction des réalités vécues mais elle ne devrait 
pas aller au-delà de 3 mois. Un mois supplémentaire avec le conjoint est possible, en accord 
avec l’association. Les LDS jouent un rôle d’accompagnement humain des résidents, mais leur 
fonction cesse quand le résident quitte le foyer. 

Abbé Henri Roduit 
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Aumônerie des prisons : un témoignage 
 

Animateur pastoral dans le Secteur des Deux-Rives, Jeff est quotidiennement aux prises 

avec des êtres humains en détresse. En particulier ici avec une personne ayant demandé 

asile dans notre pays… 

 

Dans le centre LMC, la prison 
administrative du canton, des personnes 
de tous pays attendent leur renvoi pour 
diverses raisons : demande d’asile refusée, 
cas Dublin, renvoi de criminels étrangers. 
22h/24 enfermées, à deux, dans de petites 
cellules, - une toilette turque ouverte, un lit 
à étage en béton, une fenêtre qui ne 
s’ouvre que de trois doigts et une télé-, 
elles attendent dans le flou quelques 
semaines à quelques mois un renvoi 
qu’elles redoutent. 
Un jour, en entrant dans une cellule, je 
rencontre un nouveau visage. La personne 

me prie de m’asseoir. Elle s’empresse de 
me servir un café. Elle s’assied en face de 
moi et me sourit. Et voici que le Non-
accueilli devient Accueil. Voici que celui qui 
n’a rien me donne Tout. Et voici que tout 
l’univers est récapitulé en lui. Son accueil 
transfigure la misère et la honte de ce lieu.  
À Noël, Dieu se fait homme. Et depuis, le 
mystère de Dieu se découvre à travers le 
mystère de l’Homme. Ce jour-là, ce fut 
Noël pour moi, car le visage de cet homme 
était le visage du Christ. 
 

Jeff Roux 

 
 

L’Accueil Hôtel-Dieu fête ses 20 ans en beauté ! 
 

La fête des 20 ans de l’Accueil Hôtel-Dieu - fondé en 1997 par la communauté des Sœurs 

hospitalières de Sion - a réuni le 26 novembre dernier plus de 120 personnes. 

 
Autour de Sr Marie-Ernest, 
sa fondatrice, ce sont de 
nombreux hôtes, bénévoles 
et amis de l’Accueil, tant 
anciens qu’actuels, qui ont 
partagé un délicieux repas à 
Notre-Dame-du-Silence. La 
journée a été rythmée par de 
nombreuses animations 
préparées par une équipe de 

choc : stand « souvenirs », photos costumées, 
tombola, lâcher de ballons, puzzle etc. Elle s’est 
ensuite terminée par une magnifique célébration 
dans la chapelle des Sœurs hospitalières, l’occasion 
de rendre grâce pour les 20 années écoulées... et 
de confier au Seigneur les 20 années à venir ! 

 
Joëlle Carron 

 

 

 

« Sème un peu, beaucoup,  

sans cesse, 

les graines de l’espérance. 

Sème le sourire : 

qu’il resplendisse autour de toi. 

Sème le courage : 

qu’il soutienne celui de l’autre. 

Sème ton enthousiasme, 

ta foi, ton amour, 

les plus petites choses, 

les riens. 

Aie confiance, chaque graine 

enrichira un petit coin de terre. » 

 

   20 ans Accueil Hôtel-Dieu, Sion 

26 novembre 2017 
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Sierre partage recherche des bénévoles 
 
Le 4 décembre, un des membres du SDD s’est rendu à Sierre pour rencontrer les responsables 
de l’Œuvre, faire connaissance et se rendre compte du travail accompli. Un magnifique lieu où 
l’accueil est fraternel et où les sourires fusent. Active dans la distribution alimentaire, l’œuvre 
compte près de 150 bénévoles et est chapeautée par Christiane Perruchoud, « pilier » de la 
Maison. Le travail est abondant si bien que « Sierre partage » recherche des bénévoles pour 
assurer son service et notamment au niveau des transports ou de la distribution de 
marchandises. 
 
� Pour offrir votre temps – ou faire 

un don –, contactez : 

sierrepartage@gmail.com  

ou 079 282 38 28.  

 
 
 

LIENS 
 

www.cath.ch 
Eglises protestantes : l'Argovien Beat Maurer élu président de Diaconie Suisse, l’organisation 
faîtière en charge des services socio-diaconaux des Eglises protestantes de Suisse. 
https://www.cath.ch/newsf/eglises-protestantes-largovien-beat-maurer-elu-president-de-diaconie-suisse/ 

 

Université de la diaconie, Lourdes 2017 
Site officiel 
http://servonslafraternite.net 

Témoignage : L'imprévu, c'est là que Dieu est présent ! 
http://www.servonslafraternite.net/paroles-partagees/video-limprevu-cest-la-que-dieu-est-present 
 
 

Institutions amies 
Fondation valaisanne Pape François  
http://fondationpapefrancois.org 

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

Caritas Valais 
www.caritas-valais.ch 

Vos projets et vos 

initiatives pourraient 

être mis en valeur dans 

le SDD Infos : pensez-y ! 
 


