
Les célébrations ont repris 

dans les paroisses du Valais. 

Jean-Philippe Glassey, anima-

teur pastoral à Nendaz, partage: 

«Nous avons concentré toutes 

les célébrations dans la plus 

grande église afin de respecter 

la distance et nous continuons à 

diffuser les célébrations filmées 

sur notre chaîne YouTube jus-

qu’à fin juin afin de permettre à 

tous d’y participer. Plusieurs 

personnes n’osent pas encore 

revenir. Nous avons retrouvé 

des assemblées chaleureuses.» 

Heureux de vivre  
l’eucharistie 
Sandrine Mayoraz dans le sec-

teur de Monthey fait le même 

constat. «Les chrétiens ont de la 

joie à se rassembler de nouveau 

et ils sont heureux de vivre l’eu-

charistie même s’il faut respec-

ter les gestes barrières.»  

Du côté de Sierre, l’équipe de 

rédaction du journal paroissial 

de Sierre et région a recueilli 

des témoignages à la «première 

messe» de Pentecôte. «Christian 

et son épouse Dilecta de Gri-

mentz comme Chantal à Ayer 

n’ont pas caché leur impatience 

de pouvoir de nouveau commu-

nier. Le manque de communion 

sacramentelle a été bien réel. 

Du côté de Sierre, Nicolas  

s’exclame «Quel bonheur! J’ai 

faim!» 

Célébrations  
participatives 
En de nombreux lieux, les prê-

tres, les équipes pastorales ont 

soigné les célébrations pour 

qu’elles soient accueillantes, vi-

vantes et participatives. Même 

s’il reste des interrogations sur 

la suite, aujourd’hui c’est la 

grâce de la joie contagieuse de 

la communauté qui rayonne et 

transparaît sur les visages. Du-

rant ces périodes inédites et 

transitoires, chacun, quelle que 

soit sa génération, s’adapte à la 

situation pour redécouvrir des 

parts en soi plus troubles et des 

trésors de vie insoupçonnés.  

Renforcer la solidarité 
«Seigneur, quand est-ce que 

nous t’avons vu?… tu avais 

donc faim, et nous t’avons 

nourri? Tu étais un étranger, et 

nous t’avons accueilli? Quand 

sommes-nous venus jusqu’à 

toi?» (Matthieu 25, 37…39) 

Cette page d’Evangile est d’une 

vivante actualité. Le temps de 

«confinement» nous a reliés au 

Corps du Christ tout autre-

ment: la vulnérabilité féconde 

de nos relations de commu-

nion s’est exprimée par d’au-

tres chemins. Il est beau de 

voir que tout en reprenant le 

culte, les églises de Suisse ro-

mande ont soutenu l’action 

«Caddies pour tous» de la RTS. 

En Valais, ce sont plus de 

30 lieux de collecte engagés à 

donner du temps, une pré-

sence, un accueil, des vivres 

pour renforcer la solidarité 

avec des associations locales. 

Nos deux mains sont ainsi en 

communion pour se rassem-

bler et célébrer, et pour donner 

et se donner. 

CLAIRE JONARD                       

La reprise des célébrations  
se vit de manière sereine 
OFFICES 

Les fidèles 
peuvent de 
nouveau se 
rendre à la 
messe aux 
quatre coins 
du canton.  
Et ils en sont 
très heureux 
malgré  
les mesures  
sanitaires. 

À PROPOS

«Confiance et trois C…:»
… une attitude qui nous a beau-
coup accompagnés durant ces 
temps de pandémie et qui, encore 
aujourd’hui, a besoin d’être nour-

rie au cours de nos quotidiens. 
Le Corona nous a poussés 

dans un Confinement et 
nous en sortirons à «A 

force de Colombe», pour 
reprendre le titre 

d’une cantate 
d’église! Oui, face 
aux attaques du 
virus il a fallu 

nous ouvrir à la confiance aux 
autres, mais aussi en la méde-
cine, surtout en Dieu, et garder 
confiance en nous! Alors est venu 
le temps du confinement qui 
nous a révélé peut-être nos forces 
intérieures; nous nous décou-
vrons tout à coup vulnérables et 
comme abandonnés et voilà que 
nous ressentons en nous ces for-
ces appelant le besoin de la ren-
contre empêchée par le 
confinement; ce temps d’arrêt 
nous fait aussi prendre  
conscience de la fraternité univer-
selle avec confiance dans un 
besoin de solidarité. Mais main-

tenant nous voyons l’horizon 
nous faire signe à nouveau avec la 
colombe de l’Esprit qui a rouvert 
notre chemin au jour de la Pente-
côte. Elle nous envoie en mission 
pour aller rechercher au fond des 
cœurs l’amour humain qui dit 
celui de Dieu, souvent enseveli en 
nous par notre société de  
consommation, de pouvoir, de 
violence. L’Esprit nous veut 
Eglise, une Eglise Corps du Christ 
ouverte et audacieuse, afin de 
réveiller en confiance les forces 
vives de chacun. 
+ JEAN SCARCELLA,  
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

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

Sourires partagés à l’accueil lors de la reprise des messes à l’église Sainte-Croix à Sierre. RAPHAËL DELALOYE

ORDINATION DE PABLO PICO

C’est ce dimanche 

14 juin à 15 heures 

que le diacre Pablo 

Pico sera ordonné 

prêtre par Mgr 

Jean-Marie Lovey 

en la cathédrale de 

Sion. Toutefois, en 

raison de la situa-

tion sanitaire et de 

l’application du 

«plan-cadre de pro-

tection», l’accès à la 

cathédrale sera li-

mité aux seuls invi-

tés du nouveau prê-

tre. Par contre, la 

célébration est re-

transmise en direct 

sur la chaîne 

YouTube Lumen-Log. Notre communion de prière et no-

tre action de grâce à Dieu accompagneront le futur prê-

tre en ce grand jour! 

 

AUXILIAIRES DE L’EUCHARISTIE

La commission diocésaine de la liturgie (CODILI) organise 

une journée de formation pour les nouveaux et nouvel-

les auxiliaires de l’Eucharistie. Elle aura lieu le samedi 

31 octobre de 9 h 30 à 16 heures à Notre-Dame du 

Silence à Sion. Il faut toutefois répondre à un certain 

nombre d’exigences. Pour obtenir des renseignements et 

s’inscrire (d’ici au 20 septembre), veuillez entrer en  

contact par mail avec vero.denis@cath-vs.org. Une autre 

journée de formation sera organisée à Bex par le Centre 

romand de pastorale liturgique le samedi 20 février 2021. 

 

NOUVELLE PUBLICATION

L’abbé François-Xavier Amherdt vient d’éditer un ou-

vrage proposant dix paroles de renouvellement spirituel 

et de motivation pastorale pour mieux vivre la joie de 

l’Evangile en catéchèse. Il s’adresse prioritairement à 

tous ceux et toutes celles qui œuvrent en Eglise, catéchis-

tes, agents pastoraux et agentes pastorales. Un petit déca-

logue, fruit d’une journée de formation pour les diocèses 

de la partie francophone de Belgique. Dans la collection 

Recherches pastorales, bd 3, 2020. Peut être commandé 

chez LIT Verlag à Zurich.

GENS D’ÉGLISE

 
«Seigneur, quand 
est-ce que nous 
t’avons vu?…»

MÉDITATION

«Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est 
tout proche» (Mt 10, 7-© AELF). Sur votre route est parfois 
traduit «chemin faisant». Est-il possible de proclamer le 
royaume des Cieux autrement que chemin faisant? 
D’annoncer celui que le poète C. Bobin appelle «l’homme 
qui marche», et qui lui-même s’est dit le Chemin, si l’on 
n’est pas soi-même en chemin. Si le royaume des Cieux est 
tout proche, il n’est pas encore là. Il faut le construire et non 
s’y installer. Le proclamer c’est inviter à se mettre en 
route, à «troquer le canapé contre une paire de chaussures» 
pour reprendre une interpellation du pape François (JMJ 
2016). 
Pendant deux mois et demi, nous avons été confinés, 

toutes nos activités mises en stand-by. Allons-nous 
repartir à l’identique? Ou bien cette pause nous invite-t-
elle à inventer du neuf dans nos vies personnelles, parois-
siales, professionnelles?… 
  

 SR JEANNE MARIE D’AMBLY

Le canapé contre une 
paire de chaussures
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