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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

NOUVELLE FORMULE

Nouveaux projets musicaux
à l’abbaye de Saint-Maurice
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A l’occasion de cette rentrée pastorale, la page d’informations religieuses «Eglises» publiée chaque samedi dans «Le
Nouvelliste» vous propose plusieurs changements. Une
nouvelle maquette, un contenu plus personnalisé ainsi
que des nouvelles de l’actualité. L’équipe qui travaille à la
réalisation de cette page, sous l’égide du Service diocésain de l’information (SDI) en collaboration avec l’Eglise
réformée valaisanne, élargit aussi son cercle en y
accueillant deux nouvelles signatures: Stève Bobillier,
spécialisé en bioéthique, collaborateur de la Conférence
des évêques suisses, ainsi que Geneviève Délèze, responsable d’Alzheimer Valais et membre du pool éthique de
l’AVALEMS. CJY
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Un Valaisan, Willy Sallin, domicilié à Epinassey, succède
à une Neuchâteloise, Josy Lambiel, à la présidence
du Mouvement chrétien des retraités - Vie Montante.
Ce dernier compte actuellement autour de 1200 membres
en Suisse romande, dont une majorité de femmes.
Groupement spirituel, le MCR ne s’occupe pas de défendre les intérêts des bénéficiaires de l’AVS ou d’organiser
des loisirs pour personnes à la retraite. Il organise surtout
des journées de réflexion et de ressourcement pour
les personnes du troisième et du quatrième âges.
Mouvement œcuménique, le MCR aimerait accroître
le nombre de ses adhérents. C’est une des tâches à
laquelle va s’atteler le nouveau président. (CATH.CH- SDI)
Renseignements: 024 471 83 45


Thomas Kientz est
le nouvel organiste de
la basilique de l’abbaye
de Saint-Maurice. DR

SAINT-MAURICE

L’abbaye a
accueilli officiellement cet été
Thomas Kientz,
le nouvel
organiste
de sa basilique.
Il donnera
son concert
inaugural
le vendredi
6 septembre
à 20 heures.

Le dimanche 7 juillet, lors de la
messe, le chanoine Georges
Athanasiadès, titulaire des orgues de la basilique de l’abbaye
de Saint-Maurice pendant septante ans, a solennellement remis les clés de l’instrument à son
successeur Thomas Kientz, choisi à l’issue d’un concours organisé au printemps.

Thomas Kientz
Thomas Kientz, lauréat du Conservatoire de Paris, jeune soliste
interprète et improvisateur déjà
reconnu sur la scène internationale, est vainqueur de plusieurs
concours, et notamment du concours d’orgue de Saint-Maurice
en 2015. Il nous vient d’Alsace,
où il était organiste de chœur à
la cathédrale de Strasbourg. Engager un jeune artiste au parcours déjà si brillant n’est pas
anodin: l’abbaye de Saint-Maurice désire continuer à œuvrer

dans le domaine de la culture, et
notamment dans celui de la musique.
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Une école d’orgue
Le rôle de l’organiste de la basilique est bien entendu central
dans les célébrations liturgiques.
Mais il ne se limite pas à elle.
L’idée est de créer autour de Thomas Kientz une école d’orgue,
pour des jeunes qui désirent
s’initier à l’instrument, mais aussi pour des organistes de pa-

roisse qui voudraient se perfectionner dans leur service. Dans
ce cas, l’école d’orgue deviendra
itinérante, puisque le professeur
se déplacera dans les paroisses,
afin que les organistes puissent
travailler sur leur propre instrument. En outre, l’école française
d’improvisation étant mondialement reconnue, Thomas Kientz
proposera son enseignement à
ceux qui veulent approfondir
cette partie du métier d’organiste, si importante dans nos célébrations. L’abbaye désire aussi
mettre en valeur les instruments
de la basilique. Le concours international d’orgue de SaintMaurice, qui a lieu tous les deux
ans dans la seconde moitié du
mois d’août, sera élargi pour devenir un festival, en alternance
avec le festival de carillon, qui a
déjà été proposé cette année
après la fête de l’Assomption.
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD
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La Fribourgeoise Marguerite
Bays, la Bienheureuse de Siviriez, sera canonisée sainte le
dimanche 13 octobre prochain
par le pape François lors d’une
cérémonie qui aura lieu au Vatican. A cette occasion, l’Œuvre
diocésaine des pèlerinages (ODP)
du diocèse de Sion organise un
pèlerinage en car sur un weekend à Rome avec départ le vendredi 11 et retour le lundi
14 octobre. Prix: 690 francs en
chambre double. L’accompagnement spirituel sera assuré
par le chanoine Joseph Voutaz. Inscriptions jusqu’au
1er septembre auprès de Stéphane Defago,
tél. 024 477 34 30 ou par courriel:
stephane.defago@netplus.ch. (SDI)

MÉDITATION

Commence par écouter...

«Musique et prière»
Deux mots annonçant deux réalités différentes, se définissant
de manières différentes… et
pourtant si proches l’un de
l’autre. Deux expressions de
natures distinctes pour dire en
fait la même chose, simplement parce que la musique
peut être prière, et que la
prière peut être musique.
Pour nous, chanoines
de l’abbaye de SaintMaurice et héritiers
de la louange perpétuelle, nous

faisons quotidiennement l’expéri
ence de la prière qui s’exprime
par la musique et par nos voix!
Parce qu’au ciel, c’est un perpétuel concert de louanges: combien de préfaces de la Messe ne
s’achèvent-elles pas: «C’est
pourquoi, avec les anges et tous
les saints, nous chantons…»?
Oui, au ciel on chante les mêmes
chants que sur la terre, mais
transformés par la prière qui les a
fécondés, engendrés, enfantés.
Les mots de la prière, intrinsèquement sont déjà musique.
Les mots de la prière nous sont
inspirés par l’Esprit qui les prie

en nous d’une manière ineffable. Notre prière est alors
d’abord une musique intérieure,
faite de ces mots indicibles qui
portent déjà en eux-mêmes la
musique, c’est-à-dire la musique de Dieu, soutenue par les
instruments des anges musiciens; et quand elle s’exprime et
naît du profond de notre être,
elle devient chant; chant de la
prière qui, dans sa plus belle
évocation devient le chant grégorien.
+ JEAN SCARCELLA,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

«L’idéal du sage c’est une oreille qui écoute...» (Ben Sira le
Sage, 3,29, trad. (c) AELF). Ces mots tirés de la première lecture de ce week-end, un beau livre de sagesse de l’Ancien
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Testament, rejoignent
aussi l’attitude
de Jésus:
sur le chemin d’Emmaüs, n’a-t-il pas commencé par écouter ce que
les deux pèlerins tout tristes avaient à raconter? Et nous? En
cette période de reprise, de rentrée, ne sommes-nous pas,
parfois, un peu trop prompts à vouloir absolument parler de
nos souvenirs de vacances avant d’écouter ce que l’autre,
dont nous n’avons même pas remarqué la mine un peu
moins bronzée et l’air triste, peut bien avoir à nous dire?
Cette semaine, essayons d’écouter davantage. Ne parlons
pas les premiers, soyons à l’écoute de notre prochain, mais
aussi de Dieu à travers lui. Il se révèle bien davantage dans le
silence que dans le vacarme des mots qui font parfois des
maux.
ABBÉ VINCENT LAFARGUE

