Abbaye de St-Maurice

UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

«POURQUOI VIVRE?»

Une nouvelle déléguée
à la Mission pour le Valais
PORTRAIT

Jean-Marie
Lovey, évêque
de Sion, et
Jean Scarcella,
abbé de SaintMaurice, ont
nommé MarieJeanne Praz
déléguée
à la Mission
pour le diocèse
et le territoire
abbatial.
Marie-Jeanne Praz, très engagée en pastorale sur les paroisses de Salvan, Finhaut, Trient et
Chamonix, assumera cette fonction importante au service des
engagements missionnaires du
diocèse et du territoire abbatial.
Elle devient présidente de la
Fédération des groupes d’animation missionnaire du Valais
et membre du conseil de fondation de Missio, les œuvres
pontificales missionnaires en
Suisse.

Un intérêt de toujours
pour la mission
Sensibilisée dès sa jeunesse aux
dimensions missionnaires de
l’Eglise, notamment à travers le
MADEP et le mouvement Foi
et Lumière, elle s’engage très
concrètement dans l’œuvre
missionnaire de l’abbaye de
Saint-Maurice en soutenant la
communauté des Augustiniens
de saint Maurice, la jeune communauté religieuse dont l’ab-
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Le Service de la pastorale de
la santé de l’Eglise catholique
valaisanne organise, le samedi 16 novembre, à l’aula de
l’hôpital de Sion, une journée de formation, en priorité
à l’intention des visiteurs et
visiteuses paroissiales, mais
ouverte à tout le monde, sur
le thème provocateur
«Pourquoi vivre?». L’animatrice de la journée sera la philosophe et théologienne protestante Lytta Basset, auteure de nombreux ouvrages de grande profondeur, notamment «Osons la bienveillance» et «Aimer sans dévorer». Inscriptions obligatoires jusqu’au 6 novembre à:
pastorale.sante@cath-vs.org ou par tél. au 027 329 18 34.
COM/SDI

FESTIVAL DES FAMILLES
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C’est certain, le Festival des familles, organisé traditionnellement par le Service de la pastorale familiale de
l’Eglise catholique valaisanne, aura lieu en 2020. Après
une interruption d’une année due aux changements de
responsables de ce service diocésain – Florence et Casimir
Gabioud ont succédé à Anne et Marco Mayoraz –, l’édition 2020 est agendée au dimanche 15 mars 2020. Avec
nombre de nouveautés qui seront dévoilées ultérieurement, mais surtout un changement de lieu géographique: le Festival des familles 2020 aura pour cadre le
Bas-Valais. Pour le reste, suspense! Mais réservez d’ores et
déjà cette date. Le 15 mars 2020, tous à...! SDI/CJY
Marie-Jeanne Praz, une femme engagée. DR

baye accompagne la fondation à
Malandji, en République démocratique du Congo. En octobre
2012, les jeunes Congolais, qui
se préparaient alors à fonder
cette communauté, sont invités
à la paroisse de Finhaut. Interpellée par les conditions très
difficiles dans lesquelles vit la
population qu’ils auront à desservir, Marie-Jeanne décide de
proposer à la paroisse de s’engager concrètement, notamment
dans le domaine de l’éducation
des enfants.

«Que se réveille
l’Esprit
missionnaire
et qu’il ne nous
soit jamais volé.»
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nance la construction de tables
et tabourets pour les écoliers de
Malandji, qui sont réalisés par la
menuiserie fondée là-bas par les
religieux: la collaboration est
lancée.

Les enfants de Malandji
Des dessins sont échangés entre les enfants de Malandji et
ceux de Finhaut. La paroisse fi-

«Baptisés et envoyés»
Lorsque Mgr Scarcella lui
demande de s’engager pour

la mission, Marie-Jeanne demande un temps de réflexion.
Le tableau de Marie de l’Assomption dans l’église de Finhaut lui rappelle que Marie
avait dit oui. Le thème du
mois missionnaire extraordinaire que vit toute l’Eglise sur
l’impulsion du pape François
est «baptisés et envoyés».
Tout chrétien, du fait de son
baptême, est un envoyé, un
missionnaire. Marie-Jeanne a
accepté ses nouvelles responsabilités dans cet esprit-là:
se mettre au service de la
mission ici et au loin, afin
d’aider les gens à rencontrer le
Christ.
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

DOUBLE RENDEZ-VOUS
EN VALAIS
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C’est le secteur de Bagnes qui aura l’honneur d’accueillir
en mars prochain, les samedi 7 et dimanche 8 mars, la
session romande des JMJ. Cette rencontre romande des
jeunes se déroule en alternance avec la rencontre nationale – qui aura lieu au printemps 2021 à Berne – et le prochain grand rendez-vous mondial agendé tous les trois
ans et attendu pour 2022 à Lisbonne. La dernière édition,
en 2019 au Panama, avait réuni 700 000 jeunes. Le thème
du rendez-vous des jeunes Romands dans la vallée de
Bagnes sera: «Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi». A
noter que c’est également le Valais qui accueillera les JMJ
alémaniques du 1er au 3 mai à Brigue.

MÉDITATION
À PROPOS

Sois déraciné!

Petit calcul
Des instituts spécialisés mais
aussi des individus, formés
professionnellement ou simples
amateurs, s’affairent ces tempsci à des calculs. Calculs subtils et
savants. On parle de pourcentage, de règle de
trois, d’approximation, de risque
de passer sous la
barre
ou
de
chance de l’atteindre
cette
fameuse barre. Je
me suis aussi
essayé à
l’exercice

en posant les chiffres. Je ne pratique ici que la multiplication:
31 x 24 x 60 = 44 640! Beau résultat, non! Voyez, il s’agit du
nombre de jours qu’octobre
met à notre disposition, multipliés par le total d’heures d’une
journée et par le nombre de
minutes de chaque heure. Oui,
vraiment beau résultat que ces
44 640 minutes qu’en un seul
mois nous égrenons, vaquant à
toutes sortes d’occupations. Ce
constat posé, toute liberté est
laissée à chacun d’organiser ses
résultats, d’opérer son propre
classement. De l’ordinaire des

jours il sera toujours possible, à
qui le veut bien, d’extraire des
minutes pour l’Extraordinaire de
ce mois. Parce que c’est à cela
que conduit l’exercice. Combien
de temps vais-je consacrer à
l’objectif Missionnaire de ce Mois
Extraordinaire? Il serait sage de
décider sur le cycle journalier.
Combien de minutes par jour?
Il sera aisé ensuite d’obtenir
le total, puis par simple règle
de trois, le pourcentage mensuel. Vous verrez que toutes les
voix, pardon les minutes, comptent!
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE

Difficile de pardonner! Comment faire pour cultiver la confiance quand on a été blessé? Jésus nous répond, à nous
qui connaissons nos limites: «Si vous aviez la foi, gros
comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre
MÉMENTO
ENTRE
que voici: «Déracine-toi
et va te 600
planter ET
dans 800
la mer»,SIG
et il
vous aurait obéi.» Luc 17,6 (trad. © AELF). Ainsi le grand
arbre aux racines bien enracinées représente les situations
graves et blessantes qui font ombrage à notre vie, les obstacles insurmontables. Pour pouvoir nous ouvrir à autre
chose, pardonner et avancer, Jésus propose le chemin de la
foi et de la confiance. Il n’est pas nécessaire d’être un
héros, il suffit d’une toute petite graine, d’une disponibilité
du cœur, d’une ouverture. Et nous pourrons dire à l’arbre:
«Sois déraciné!» Ce n’est pas à nous de l’arracher à la force
de nos bras. Nous sommes invités à faire confiance dans la
main puissante de Celui qui peut bien plus que ce que nous
pouvons imaginer.
MONIQUE DORSAZ

