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UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

ÉVÊCHÉ

Demain, c’est le dimanche
de la Parole de Dieu
BIBLE C’est

demain qu’est
célébré pour la
première fois
le dimanche
de la Parole de
Dieu instauré
par le pape
François.
L’occasion de
parler de la
Bible avec
Lionel
Bouquin et ses
calligraphies.

Mgr Jean-Marie Lovey a
nommé l’abbé Charles
Affentranger au poste d’official par intérim pour le diocèse de Sion à compter du
1er janvier dernier en remplacement du chanoine
Stefan Margelisch, qui a dû
renoncer à son poste pour
raison de santé, après une
précieuse activité dans cette
fonction durant de nombreuses années. L’official
d’un diocèse est un collaborateur proche de l’évêque
car c’est lui qui gère les affaires juridiques et étudie les
dossiers pour l’évêque dans le cas d’affaires judiciaires.
Spécialiste en droit canon, il a surtout à instruire les
demandes en nullité de mariage. SDI/CJY
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Lionel Bouquin exprime visuellement des textes bibliques tout en les calligraphiant. DR

Illustrateur du livret «Eveils»
que l’on reçoit au sacrement
du baptême en Suisse romande, Lionel Bouquin continue, année après année, d’exprimer visuellement des textes
bibliques tout en les calligraphiant.

Lionel Bouquin anime depuis
des années.

Sortir du système

«En écrivant le
texte à la main,
il s’incarne
vraiment.»

«Je trouve intéressant d’avoir
un dimanche de la Parole de
Dieu dans l’année liturgique»,
dit Lionel Bouquin. Mais il
ajoute tout de suite qu’il serait
«bon de nous aider à sortir du
«système du dimanche»: découvrir qu’il n’y a pas que l’Eucharistie dominicale pour entendre la Bible, mais que la
Parole de Dieu doit nous nourrir chaque jour, dans la lecture
personnelle autant que dans
sa découverte en petits groupes.» Des petits groupes que
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Un texte qui parle
aujourd’hui
A Fribourg, Lionel Bouquin a
découvert que la Bible est un li-

«Le père Barthélémy a été le
déclic pour moi, concernant
l’Ancien Testament. Ces textes
que l’on ne comprend pas toujours au premier abord, il parvenait à nous les rendre actuels, présents, incarnés. Avec
lui le texte devenait vivant, intelligent, sensible, charnel.
Avec Marie-Christine Varone,
j’ai découvert la joie d’animer
des groupes bibliques, de
transmettre l’étude de la Parole de Dieu à d’autres.»

Retraité actif, il revient d’Einsiedeln où il est allé suivre un
stage de calligraphie. Une joie
pour lui: «C’était la première
fois que je m’octroyais à nouveau le droit d’être débutant,
j’ai adoré ça!» On retrouve Lionel Bouquin chaque année à la
Semaine romande de musique
et de liturgie, avec un cours
d’initiation «L’écriture des Ecritures» et pour 2020, en collaboration avec Pascal Meier,
«Lettrine enluminée & Calligraphie».
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Faire passer la parole
par le corps

Une phrase par jour

vre qui a quelque chose à nous
dire à chaque fois qu’il est ouvert dans l’aujourd’hui de nos
vies.

«La lecture est visuelle, intellectuelle. Mais en écrivant le
texte à la main, il s’incarne
vraiment.» Lionel Bouquin a
notamment calligraphié nombre de psaumes dont certains
sont visibles chez les sœurs de
St Maurice à la Pelouse sur Bex.

Un conseil à qui veut découvrir
et méditer la Bible? «Je crois
beaucoup à l’idée toute simple
d’avoir un cahier, un carnet,
pour y recopier une phrase de la
Bible, la laissant habiter notre
journée.»
ABBÉ VINCENT LAFARGUE

L’abbé Charles Affentranger a également été invité à
rejoindre le chapitre des chanoines de la cathédrale
de Sion. Avec cette nomination, et récemment celles
des chanoines Bernard de Chastonay, Jean-Pierre Lugon
et Lionel Girard, l’ensemble des membres francophones
du chapitre de la cathédrale est ainsi renouvelé, suite aux
décès des chanoines Martial Carraux et Henri Bérard.
Le chapitre de la cathédrale peut compter jusqu’à dix
membres, dont cinq francophones. Le chanoine PierreYves Maillard, vicaire général, complète le noyau francophone du chapitre. Les chanoines alémaniques sont
présentement seulement au nombre de trois. SDI/CJY
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A l’invitation du pape François pour le dimanche de la
Parole, les trois paroisses de Bagnes, Vollèges et Verbier
offrent une nouvelle ressource en ligne: chaque semaine,
une capsule vidéo présentera un extrait de l’Evangile de
Marc et proposera des impulsions pour accompagner
une écoute de la Parole de Dieu qui se vive en dialogue
avec le livre de notre histoire et de notre expérience
personnelles. Bible en question, c’est un moyen de
découvrir la Parole de Dieu comme une ressource pour
aujourd’hui. Dès le 29 janvier, chaque mercredi et jusqu’à
la veille de la Pentecôte, un rendez-vous avec la Parole
est proposé sur le site www.lesparoisses.ch SDI/CJO

MÉDITATION
À PROPOS

Lumière

Homme, mon frère
«Homme, mon frère, la création tout entière te regarde,
te juge et t’admire» (Mgr H.
Câmara). Homme, mon
frère… quelle force dans ces
deux mots! Cette fraternité
éclot au sein de l’univers
voulu et ordonné par la
sagesse du Créateur qui voit
les humains, les regarde
vivre, les admire et les juge à
leur amour mutuel. Tous frères, sans discrimination de
race, de couleur, de religion
ou de sexe et de manière de
vivre, les hommes et les
femmes sont appelés à voir

en chacun un autre soimême; toute personne
humaine peut être un véritable ami, véritable raison
d’éviter toute discrimination. Chaque être humain est
une personne unique, irréductible et irremplaçable;
personne ne peut donc être
rejeté en raison de différences qui ne suppriment pas
cette dignité inaliénable. Les
Suisses vont être appelés à
voter sur le thème de la discrimination; aussi sera-t-il
certainement bon pour eux
de se rappeler le Catéchisme

de l’Eglise catholique (1997):
«L’égalité entre les hommes
porte essentiellement sur
leur dignité personnelle et
les droits qui en découlent:
toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne,
qu’elle soit fondée sur le
sexe, la race, la couleur de la
peau, la condition sociale, la
langue ou la religion, doit
être dépassée, comme contraire au dessein de Dieu»
(EC 1935).
+ JEAN SCARCELLA, ABBÉ
DE SAINT-MAURICE

«Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je
crainte?» Psaume 26(27),1 (trad. © AELF)
Par cette magnifique phrase, le roi David atteste que le Seigneur a été réellement présent dans sa vie. On peut se
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demander comment
il a fait pour
expérimenter
cetteSIG
présence. La réponse se trouve dans un autre passage: «Ta parole
est la lumière de mes pas, la lampe de ma route.» Psaume
118(119),105. Une des formes de présence de Dieu les plus
lumineuses, c’est sa Parole.
Aujourd’hui encore, la lecture de la Bible touche des personnes, convertit des cœurs, ouvre des chemins, nous donne la
force d’avancer. Elle ne s’impose pas comme un violent projecteur. Elle ressemblerait plutôt à une lanterne ou à l’éclairage
des bicyclettes qui produit un halo de lumière sur la route de
celui qui pédale courageusement. Avancer dans la vie en se
laissant éclairer par la Parole, voilà une belle invitation en ce
dimanche de la Bible.
MONIQUE DORSAZ

