
Si le nouveau site de Rennaz a 

été inauguré le 29 août, l’éta-

blissement hospitalier Rivie-

ra-Chablais (HRC) existe de-

puis bien plus longtemps. 

Comme l’Hôpital du Valais, il 

est doté d’un service d’aumô-

nerie, pleinement intégré au 

département des soins, qui 

participe à la prise en charge 

spirituelle des patients. Mais 

ce service de l’HRC présente 

plusieurs particularités. D’une 

part, il est non seulement in-

tercantonal, mais aussi inter-

diocésain, relevant des deux 

diocèses de Sion et de Lau-

sanne, Genève et Fribourg. 

D’autre part, dans une région 

marquée par une forte dimen-

sion œcuménique, ce service 

est assuré conjointement par 

des aumôniers catholiques et 

réformés, prêtres, pasteurs et 

laïcs valaisans et vaudois. 

UUne triple mission 
Précisée dans une convention si-

gnée en automne 2017, la mis-

sion de ce service d’aumônerie 

se décline en trois dimensions. 

Tout d’abord, il s’agit d’une prise 

en charge humaniste de tout pa-

tient, indépendamment de ses 

convictions religieuses. Un au-

mônier rencontre une personne, 

et toute personne. Par son 

écoute et son accompagnement, 

en collaboration avec les autres 

soignants, il honore la dimen-

sion spirituelle de chaque per-

sonne humaine. Ensuite, le ser-

vice d’aumônerie offre, sans 

prosélytisme, un témoignage 

chrétien dans ce milieu de la san-

té. Un hôpital n’est-il pas par ex-

cellence un lieu d’Evangile où les 

aumôniers, tout en respectant la 

conscience de chacun, sont ap-

pelés à témoigner des valeurs du 

christianisme? Enfin, à la de-

mande de ceux qui le souhai-

tent, le service d’aumônerie peut 

aussi offrir un accompagnement 

plus explicitement confession-

nel, proposant des temps de 

prière et de célébration. 

Un espace  
de recueillement 
Le nouvel hôpital de Rennaz 

dispose d’un bel espace de re-

cueillement ouvert à tous. Ce-

lui-ci est orné d’une statue de 

l’artiste Jean-Pierre Augier re-

présentant une femme don-

nant leur envol à deux oiseaux: 

«L’offrande des colombes». Il 

s’agit donc d’un message uni-

versel d’espérance et de paix. 

Bien connu en Valais, Jean-

Pierre Augier fait revivre de 

vieux outils pour les intégrer 

dans ses sculptures pleines de 

légèreté et de grâce. N’est-ce 

pas une belle invitation, pour 

les patients, à porter un nou-

veau regard sur la réalité hu-

maine qui les touche? 
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Un service d’aumônerie 
à Rennaz

Hôpital Alors que les premiers patients emménagent dans le 
nouvel hôpital intercantonal de Rennaz, le service d’aumônerie 
se prépare à les accompagner sur le plan spirituel.
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Amazonie sans frontières
Le synode sur l’Amazonie s’est 
terminé par de nombreuses pri-
ses de parole devant les médias. 
Voici des regards croisés de  
participants africains (A) et  
européens (E), sur ses enjeux. 

 «La première blessure 
que nous recevons 

c’est de voir la per-
sonne qui offense le 
Créateur à travers la 
manière avec laquelle 
il exploite la créa-
ture.» (A)   

Les bonnes politiques 
environne-
mentales doi-

vent garder à l’esprit qu’au 
centre se trouvent les personnes, 
les familles et que la promotion 
de la «dé-natalité», de plus en 
plus présente dans les médias, 
est une impasse et n’apporte 
aucune réponse au défi anthro-
pologique représenté par le 
changement climatique. (E)  
 Le cancer de la corruption pro-
tège des exploitations minières 
au grand dam des «populations 
locales qui restent abandonnées 
à elles-mêmes (…) sans routes, 
sans écoles, sans dispensaires», 
assistant impuissantes au 
pillage de leurs richesses. (A)    

Et cette pertinente réflexion 
d’un cardinal interrogeant notre 
standing de vie élevé. Celui-ci 
opère un effet attractif pour les 
prêtres des régions pauvres ce 
qui provoque leur exode et con-
tribue à une forme de néocolo-
nialisme. (E) 
«Cela fait pratiquement neuf ans 
que certaines régions n’ont pas 
vu de prêtres ou même d’évê-
ques. C’est là que nous voyons le 
rôle capital des catéchistes dans 
nos Eglises.» (A)  
L’Amazonie, c’est chez nous.  
 
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

Eglises
UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND LA PHRASE

Le nouvel hôpital 
dispose d’un lieu de 
recueillement avec 
la statue «L’offrande 
des colombes». DR

FESTIVAL DES FAMILLES 

Adieu le collège des Creusets, bonjour le labyrinthe! Le 

Festival des familles, après un an d’interruption, revient 

le dimanche 15 mars 2020 avec une nouvelle formule! 

Ses nouveaux responsables, Casimir et Florence Gabioud, 

avaient promis du changement. Il y en aura… A com-

mencer par un nouveau lieu, qu’ils annonçaient inso-

lite… Il le sera! En effet, après la messe qui sera célébrée 

à 10 heures à la basilique de Saint-Maurice, le Festival des 

familles migrera au Labyrinthe aventure d’Evionnaz. 

Dans un cadre enthousiasmant et familial, avec un pro-

gramme renouvelé, cette édition 2020 met l’accent sur la 

mission! SDI/CJY-PYM 
 

FRANÇOIS ET LE SULTAN 

Une lecture de textes franciscains sur le thème 

«Rencontre de François et du sultan» est proposée par 

l’Hôtellerie franciscaine de Saint-Maurice et le Souffle 

d’Assise, le samedi 23 novembre de 9 h 30 à 17 heures sur 

le site agaunois. L’animation de cette journée sera assurée 

par les frères Vincent Massy et Marcel Durrer, ofm cap. 

Participation de 50 francs pour la journée. 

Renseignements et inscriptions au 024 486 11 11. SDI/CJY 

 

PORTRAIT 

DE MARGUERITE BAYS

Commandé par la Fondation Marguerite Bays, le portrait 

de la nouvelle sainte réalisé par l’artiste valaisan Roger 

Gaspoz (cf. notre édition du 26 octobre) sera bientôt re-

mis au pape François. Celui-ci n’avait en effet pas pu le re-

cevoir le 13 octobre, jour de la canonisation, en raison du 

programme particulièrement chargé de cette journée. La 

Fondation Marguerite Bays, qui a financé la réalisation de 

ce tableau, attend donc une prochaine occasion pour l’of-

frir au pape lors d’un nouveau déplacement à Rome. 

Notons par ailleurs que Roger Gaspoz réalise actuelle-

ment une autre œuvre d’art sacré en ornant la crypte de 

l’église de Muraz-Collombey (vitraux et fresques). 

SDI/PYM 
 

 

GENS D’ÉGLISE

 
«L’offrande 
des colombes», 
un message 
d’espérance 
et de paix.» 

MÉDITATION

«Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur 
poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire 
comme chez vous.» (2 Thess. 3, 1, trad. © AELF.)  
Prier pour que la parole poursuive sa course: quel pro-

gramme! On prie pour soi, pour les autres, pour tel ou  
tel besoin. Mais prie-t-on souvent pour que la parole de  
Dieu poursuive sa course? Et pourtant notre monde, qui  
a tendance à la parole unique, répétée à l’infini, aurait  
tant besoin d’une parole qui le transcende vraiment, qui  
le fasse arriver à quelque chose d’autre, à Quelqu’un d’autre… 
Tant que la parole est idéologie, elle ne sert à rien. Mais 
lorsqu’elle devient ouverture vers Celui qui est source de  
tout bien, elle est capable de transfigurer une vie. Et si,  
cette semaine, j’ouvrais simplement la Parole, sans préjugé 
ni idée préconçue, pour me laisser transpercer par elle, trans-
figuré par elle? 
 

CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

La course de la Parole
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