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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

CORONAVIRUS

De l’huile pour panser nos plaies
RENTRÉE
PASTORALE

Vendredi dernier, à la cathédrale de Sion,
la messe chrismale annuelle
a marqué la
rentrée pastorale. Extraits
de l’homélie
prononcée par
Mgr JeanMarie Lovey à
cette occasion.

Sur le plan des mesures sanitaires liées à la pandémie, il
n’y a pas de modifications à prévoir dans les églises pour
la présente rentrée pastorale. Les directives promulguées
en mai et légèrement assouplies en juin restent en
vigueur jusqu’à nouvel avis sur l’ensemble du diocèse
de Sion.

PÈLERINAGE
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Tous les prêtres du diocèse étaient réunis vendredi dernier à la cathédrale autour de l’évêque à l’occasion
de la messe chrismale. LYLIAN SEPPEY

«Souvenons-nous que la messe
chrismale tire son nom de la
consécration du saint chrême et
de la bénédiction de l’huile des
catéchumènes et des malades.
La consistance même de l’huile
dit quelque chose de son effet.
Elle vient mettre de la douceur
sur nos blessures. Certaines personnes ont vécu difficilement la
crise du coronavirus. Nous
n’avons pas fini de faire le
compte des souffrances infligées par cette épreuve. Et il faudra le faire. Il faudra prendre le
temps de nous permettre d’exprimer ce que nous avons ressenti, ce que nous avons vécu de
peine, mais certainement aussi
de grâce, durant ce très long carême. Cela pour apporter les
bons remèdes aux vraies blessures. La messe de ce jour nous offre de l’huile à déposer sur nos
égratignures, nos blessures ou
nos plaies profondes. (…)
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«Nous n’avons pas
fini de faire le
compte des
souffrances
infligées par cette
épreuve du
coronavirus.»
Ī,5Ā4G$/:]`

En relisant les événements qui
nous ont empêchés de célébrer
en son temps cette messe (normalement elle coïncide avec
l’entrée du Triduum pascal), à la
lumière de la parole de Dieu,
nous avons la possibilité de puiser dans cette Parole une profonde consolation. Sa vie durant
Jésus a oint de nombreux malades. (…) Ce qui est peut-être extraordinaire, c’est que 2000 ans

plus tard cette Parole conserve
sa force et sa vérité entière.
C’est parce que le Christ est
«l’onction de l’Esprit pour l’humanité» que les sacrements
vont à leur tour utiliser des onctions. Ainsi le baptême nous
confère, au moment de l’onction, le nom du Christ. Recevoir
l’onction, recevoir le saint
chrême c’est recevoir le nom
même de Christ. Le baptême
fait de nous d’autres christs.
Chrétiens nous devenons ensemble présence de Dieu pour
le monde. Cela paraît une leçon
de catéchisme un peu banale!
Mais avons-nous pris la mesure
de sa portée? Lorsque la présence eucharistique fait défaut,
comme durant le confinement,
les baptisés doivent d’autant
plus se souvenir de leur mission
prophétique: ils sont présence
de Dieu pour le monde. Et une
présence nourrissante (…)
Nous avons tous été interrogés

par l’arrêt brutal des célébrations de la messe. Certains ont
souffert de ne plus pouvoir communier et ont crié leur faim de
l’eucharistie; d’autres ont été
blessés dans leur sensibilité spirituelle de ne pas pouvoir exprimer leur foi; certains fidèles se
sont sentis abandonnés par
leurs curés et des prêtres par
leur évêque. Certains m’ont fait
le reproche d’être resté à l’évêché et de les avoir laissés seuls.
«Alors, à tous nous est offert aujourd’hui de panser ces blessures à la source de l’onction de
notre baptême, de notre confirmation, de notre ordination
(…).»
+JEAN-MARIE LOVEY

Pour les gens du voyage de religion catholique, le pèlerinage à la «Vierge noire» d’Einsiedeln est le plus important
événement de l’année. Ce rendez-vous, contrairement à
d’autres pèlerinages, s’est déroulé normalement. Et Mgr
Lovey, responsable du dicastère «migrations» au sein de la
Conférence des évêques suisses, était présent parmi cette
communauté essentiellement yéniche et a partagé durant quelques jours leur vie et les diverses célébrations.
Reportage texte et photos sur www.cath.ch

VISITES PASTORALES
G{©¬°{s{¶gº¶{gºÃgwĊ#|¬{°
Mgr Lovey et son vicaire général sont bien décidés à reprendre leurs visites pastorales dans les divers secteurs
francophones du diocèse. Renvoyée au printemps, la visite dans le secteur du val d’Hérens est agendée du 12 au
18 octobre.

À L’AGENDA
g©¶~{w{°sg¶|sº{°
la date de la célébration a été fixée au dimanche
29 novembre à la cathédrale.
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cette fête aura lieu et la date arrêtée au dimanche
11 octobre.

PRATIQUE: Si vous souhaitez
obtenir le texte intégral de
l’homélie de Mgr Lovey, vous
pouvez envoyer un mail à chancellerie@cath-vs.org,

MÉDITATION

À PROPOS

Tu es Pierre

Le soleil se lève à l’Orient
Le lever du soleil évoque la vie.
Il s’offre chaque matin, avec
la régularité d’une horloge
tellement bien réglée que les
spécialistes en établissent les
calendriers. Beau temps, mauvais temps, le jour est là; à son
heure. Pour exprimer son
angoisse
maximale,
l’homme a trouvé, dans
le dérèglement de cette
horloge astronomique,
l’image qui peut exprimer au mieux son
angoisse maximale: et
si le soleil ne revenait
pas?

Le plus bel Orient de mon
enfance avait pour nom Liban.
C’était la Suisse du MoyenOrient. Et comme, à l’école,
nous chantions «la Suisse est
belle», celle du Moyen-Orient
nous faisait rêver. Aujourd’hui
elle nous fait souci, voire peur.
Mais où sont les rêves d’antan?
Non pas les nôtres, d’écoliers
occidentaux, mais les leurs;
ceux de ces courageux et audacieux qui ont construit le pays.
Là-bas, chrétiens et musulmans se partageaient le pouvoir
selon un pacte national qui
donnait alternativement les

postes de président de la République, de premier ministre et
président de l’Assemblée aux
représentants des différentes
religions. Aujourd’hui, aux crises politiques, économiques qui
s’enchaînent, s’ajoute l’explosion catastrophique à BeyrouthEst qui a détruit écoles,
hôpitaux, habitations. L’archevêque maronite joint par téléphone, nous supplie: priez pour
qu’un autre soleil se lève sur
notre pays.

+Jean-Marie Lovey,
évêque

«Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise.»
(Matthieu 16,18, trad. © AELF)
Un roc: le pape François, successeur de saint Pierre, garde le
cap malgré les crises de l’Eglise catholique. Il nous presse de
MÉMENTO
600
800
SIG
répondre chacun(e) ENTRE
personnellement
à la ET
question
de Jésus:
«Pour toi, qui suis-je?» Il rappelle la confession de foi du
premier des apôtres: «Tu es le Christ, le Sauveur, le Fils du
Dieu vivant, le seul Seigneur!» Il continue d’inviter les autres
communautés chrétiennes à cheminer vers l’unité, puisque
Jésus le Messie lui a confié les clés du Royaume et qu’il a
promis de ne pas abandonner l’Eglise universelle. François
s’emploie au dialogue avec tous, l’ensemble des autres traditions religieuses, les non-croyants. Puisse-t-il poursuivre
encore de nombreuses années l’exercice de son ministère
de souverain pontife, c’est-à-dire pontifex en latin, faiseur de
ponts!
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

