217.79.206.108 - Abbaye de St-Maurice - 25.04.2020 08:32 - Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15

UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND

LA PHRASE
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Eglises

ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

On parle de déconfinement:
et les Eglises?
CORONAVIRUS

A l’heure où
les autorités
envisagent
quelques
premiers
assouplissements des
mesures sanitaires, le point
sur la situation
concernant
les Eglises.

Un premier pas concernant
les funérailles
Le Conseil fédéral l’a annoncé jeudi passé: un premier assouplissement portera, dès
lundi 27 avril, sur l’élargissement du nombre de personnes admises à assister aux sépultures. Tandis que cette
limite était fixée jusqu’ici en
Valais à 15 personnes (cercle
familial restreint), «les personnes extérieures à la famille
proche d’un défunt pourront
à nouveau assister aux funérailles». En conséquence, conformément aux recommandations de l’OFSP, les sépultures
sont célébrées dans le cercle
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Responsable du Service d’aumônerie du Centre hospitalier du Valais romand (CHVR), Christophe Pont nous
a fait parvenir une liste de plusieurs «help line» téléphoniques qui peuvent être utiles aux personnes qui
sont touchées directement ou indirectement par la
pandémie actuelle. N’hésitez pas à appeler ces
«oreilles attentives» qui sauront être à votre écoute
lors d’un vécu difficile.
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Les familles d’un patient hospitalisé peuvent obtenir
une écoute et un soutien psychologique via le service
de psychiatrie de l’Hôpital du Valais au 0800 012 210.
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Toute personne souhaitant bénéficier d’une écoute ou
d’un soutien spirituel par téléphone peut s’adresser
aux desservants de sa paroisse (prêtre, pasteur, diacre,
agent pastoral) ou prendre contact avec une des personnes suivantes :
– Joël Pralong, prêtre: 077 429 47 91
– Carlos Capo, pasteur: 079 252 86 50
Les familles d’un patient hospitalisé souhaitant partager au niveau humain et spirituel peuvent entrer en
contact avec Corinne Duc, membre du service de l’aumônerie de l’Hôpital du Valais: 076 543 57 37
L’Eglise est fortement impactée par le coronavirus et a dû trouver des solutions. SHUTTERSTOCK

La fin du carême n’a pas marqué le terme du jeûne eucharistique imposé aux chrétiens.
Mais tandis que celui-ci se prolonge, la lumière de Pâques se
propage aussi, autrement.

CORONAVIRUS

familial. Les familles déterminent qui participe aux funérailles d’entente avec le per-

«Ces différents
reports ne
signifient en rien
l’arrêt de toute
pastorale.»
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sonnel célébrant, permettant
ainsi de respecter le plan de
protection élaboré par la paroisse.

La passion des patiences
En dehors de cette exception,
le Conseil fédéral a rappelé le

20 avril que «les messes et les
cultes dans les églises ne sont
pas concernés par l’assouplissement annoncé pour les écoles et les commerces divers à
partir du 11 mai prochain. Ils
font partie des rassemblements de personnes et restent
donc interdits jusqu’à nouvel
ordre». Il nous faut donc nous
souvenir qu’en latin, les mots
«passion» et «patience» proviennent de la même étymologie: alors que «l’impatience»
est le propre de celui qui
n’aime pas assez, l’épreuve de
la patience invite à aimer encore plus «passionnément»
cette Eucharistie actuellement interdite. Ajoutons que
le Conseil fédéral a aussi rappelé qu’il est «peu probable
que des grandes manifestations puissent avoir lieu avant
la fin juillet 2020», de sorte
qu’il est impossible de prévoir

les traditionnelles messes et
processions de la Fête-Dieu le
11 juin, tandis que le pèlerinage de la Suisse romande à
Lourdes prévu du 12 au 18
juillet a dû être annulé.

Une pastorale active
Rappelons toutefois que ces
différents reports ne signifient en rien l’arrêt de la pastorale. Les églises restent ouvertes pour la prière personnelle,
les prêtres se tiennent à disposition pour des entretiens téléphoniques, de nombreuses
initiatives se développent sur
internet, et les rencontres personnelles, toujours limitées
pour les personnes à risque,
sont possibles en observant
toutes les mesures prescrites,
tout comme les confessions et
le sacrement des malades.
PIERRE-YVES MAILLARD
VICAIRE GÉNÉRAL
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«Chante Alléluia!»
Les beaux Alléluia grégoriens ou polyphoniques
chantent la joie, et manifestent la résurrection du
Christ; un chant qui est
peut-être même un cri: loué
soit Dieu! Non un cri de victoire, mais de bonheur
ouvrant un avenir… et dire
que nous avons vécu Pâques
à la manière d’un confinement, alors que c’est la fête
de l’ouverture à la vie! Mais
l’Esprit était présent à toutes les situations, à tous les
besoins, faisant fi des virus,
des barrières sociales, des

éloignements. Certainement
s’est-il donné beaucoup de
peine durant ces jours
saints! Et nous avec lui, pour
aller, au-delà des contraintes que l’épidémie nous
impose, aux rendez-vous
des rencontres. Des rencontres d’un nouveau type,
réveillées du tréfonds de nos
êtres, pour tenir le coup: la
vague des solidarités, la
force d’accueil et de détermination dans les hôpitaux,
l’encadrement humain dans
les EMS, les mots d’espérance dans le deuil si lourd à

porter, les lettres aux aînés
du
«Nouvelliste»,
les
réseaux sociaux, la musique
sur les balcons, les sourires
dans les magasins, et bien
sûr la prière. Malgré la séparation, cet Alléluia de
Pâques aura pu s’échapper
de bien des cœurs pour en
rejoindre tant d’autres, afin
de rapprocher chacun de
tous, et que se dévoile une
nouvelle et forte expérience
de fraternité humaine brisant toutes les frontières.
+ JEAN SCARCELLA,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE
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Les prêtres, pasteurs et agents pastoraux du canton du
Valais confrontés à des situations difficiles dans l’accompagnement des familles en deuil ou vivant personnellement des tensions ou des pressions liées à la
pandémie du coronavirus peuvent contacter la cellule
de soutien PsyCovid19 lancée par l’Hôpital du Valais
et l’Organisation cantonale valaisanne de secours au
058 433 9 110.
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En raison de la crise du coronavirus, le pèlerinage
d’été de la Suisse romande à Lourdes, prévu du 12 au
18 juillet, a dû être annulé. Pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, il est possible de s’inscrire au pèlerinage qui sera organisé du 20 au 26 septembre exclusivement à l’intention de personnes valides et indépendantes (voir www.pelerinagelourdes).

MÉDITATION

Etre témoins
«Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité; nous tous, nous en
sommes témoins.» Actes 2,32 (trad. © AELF)
Nous sommes nombreux à avoir déjà été choisis
MÉMENTO
ENTRE
600
ET
comme témoins
de mariage.
Le rôle
est800
noble: SIG
il
s’agit de rendre compte, à qui nous le demande, de
ce que nous avons vu et entendu.
Comme baptisés, nous sommes témoins du
Christ. Cela peut sembler étrange car nous n’avons
pas vu le ressuscité, à proprement parler, contrairement aux Apôtres qui témoignent dans ce verset.
Mais nous en voyons les effets, exactement
comme personne ne peut voir l’amour, par exemple
entre deux mariés, mais peut témoigner de ses
effets sur eux.
Notre monde a besoin de témoins de l’amour du
Christ, témoins du pardon, de la charité entre les
êtres, de l’humanité dans ce qu’elle a de plus beau
et qui s’exprime en ces temps de confinement par
une inventivité hors du commun.
Aujourd’hui encore, soyons Ses témoins!
VINCENT LAFARGUE

