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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

LA ROSIÈRE

«Mettez la pagaille!»
dit le pape aux jeunes
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Comme chaque année à pareille époque, les amis
du Bienheureux Maurice Tornay organisent une messe
du souvenir à La Rosière, lieu qui a vu naître en 1910 ce
chanoine martyr qui devait être assassiné à la frontière
sino-tibétaine en 1949. Cette messe sera célébrée ce jour,
29 août, à 10 h 30 et sera présidée par le chanoine PierreYves Maillard, vicaire général du diocèse.

JEUNESSE

Coronavirus ou
pas, nos églises
se vident depuis plusieurs
années.
Pourtant,
les jeunes
du diocèse gardent le sourire:
ils croient en
un avenir positif. Mais d’où
vient ce brin
d’espérance
un peu folle?

PRIÈRE
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Initiative originale des novices de l’abbaye de Saint-Maurice
qui organisent une neuvaine spéciale sur le thème
«Témoignage chrétien aujourd’hui». Le rendez-vous sera
quotidien, du 12 au 20 septembre sur les traces du Maurice
d’Agaune et de ses camarades martyrs. Les initiatives de
cette neuvaine ont sollicité nombre de témoignages et
d’intervenants qui s’exprimeront tant en présentiel que sur
le web, afin de toucher le plus grand nombre. Programme
détaillé sur le site de l’abbaye, www.abbaye-stmaurice.ch
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Covid oblige, la fête de la Saint-Maurice, le 22 septembre,
sera différente des années précédentes, mais elle aura bien
lieu. L’hommage aux martyrs thébains sera rendu malgré
la pandémie, mais sous une forme différente qui sera
communiquée tantôt sur le site de l’abbaye, www.abbayestmaurice.ch. Le Marché monastique, qui est normalement
jumelé avec la Saint-Maurice, n’aura en revanche pas lieu
cette année.
Quand le FUN rime avec la FOI. PIERRE VINCENT

SDI


Une poignée de fidèles par-ci;
une poignée de chrétiens par-là.
C’est le constat des lieux de
culte en Valais et ailleurs: «Mais
où sont les jeunes de nos paroisses?» A cette question, une réponse simple: l’Eglise n’attire
plus autant qu’avant et les quelques jeunes actifs sont plus mobiles. Les événements phares et
rassembleurs prennent de plus
en plus d’importance pour la
jeunesse. Prenons exemple sur
cela. Evoluons, rassemblonsnous et utilisons les moyens actuels pour diffuser le magnifique message de la Bonne
Nouvelle. Voyons plus loin que
le bout de notre clocher et marchons ensemble pour aller plus
haut! Jeunes du diocèse, nous
croyons en un avenir positif et
désirons montrer au monde
que l’Eglise catholique sait être
jeune et dynamique!

Le chanteur de pop louange
Thomas Pouzin, leader du
groupe Glorious, dit ainsi: «Il
n’y a pas de limite à la créativité
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www.tasoulafoi.ch – qui rassemble toutes les activités jeunes de la région. Les soirées de
louange #EgliseContheyCentre
attirent de nombreuses personnes toutes générations confondues, avec plus de 500 participants. Diffusées en direct sur
internet, elles proposent une
messe, un concert de pop
louange et un temps d’adoration. Une formule qui a de
beaux jours devant elle. Bienvenue le samedi 12 septembre dès
17 h 30.

pour nos paroisses.» C’est avec
la même vision que la pastorale
jeunesse du diocèse s’active depuis quelques années avec, notamment, la mise en place du
site internet «T’as où la foi?» –

D’autres exemples confirment
cette vision d’Eglise 2.0, à
l’image du Metanoia Festival,
des montées vers Pâques ou encore du festival OpenSky à Fully, qui réunit plus de 1000 jeunes. Rendez-vous est pris pour
2021, du 19 au 20 mars prochains dans le respect des règles

«Voyons plus loin
que le bout
de notre clocher
et marchons
ensemble!»

sanitaires. Chanter, prier, rencontrer d’autres jeunes, danser,
rire et louer Dieu sont au programme de ces événements. Les
jeunes valaisans ont la fougue
et l’envie de changer les choses.
Le pape François disait ceci lors
des JMJ 2013: «Je veux de la pagaille dans les diocèses! Je veux
que l’Eglise sorte dans les rues!»
Sous l’impulsion du pape, les
jeunes se rassemblent par affinités et prennent des initiatives
dans divers réseaux. En accord
avec les prêtres, ils proposent
une manière différente d’annoncer la Bonne Nouvelle. Un
style actuel qui rencontre un
franc succès, tant auprès des
jeunes que des moins jeunes.
Alors, dépoussiérons notre
Eglise tous ensemble!

Yves Crettaz
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Chargé notamment de la rédaction de la page Eglises du
«Nouvelliste», le Service diocésain de l’information s’est
réuni pour une journée de retrouvailles et de réflexion
lundi 24 août au Châble. Après un printemps marqué par
des conditions de travail particulières, cette journée de
reprise a permis aux membres de l’équipe de partager leurs
attentes et de poser les jalons de leur collaboration pour la
nouvelle année pastorale. De façon particulière, le Service
souhaite élargir ses activités en développant de nouveaux
outils de communication, aussi bien à l’intention
des agents pastoraux (informations diocésaines) qu’à
l’adresse de tout destinataire (vidéos, réseaux sociaux);
des précisions suivront prochainement (SDI).

MÉDITATION

Métamorphose

La jeunesse de Dieu
On dit souvent «Dieu est éternellement jeune»! En effet,
il n’est pas attaché au temps
qui passe, et son message
est vivant pour chaque aujourd’hui. Dieu s’est incarné au
cœur de notre temps, de notre
histoire, et il appartient en
même temps à l’éternité, lui
«qui est, qui était et qui
vient»; il échappe au
temps qui passe et
s’inscrit dans la
globalité du cosmos qui est de
toujours et sera à
jamais. Oui, Dieu

est jeune! Et la jeunesse de
l’humanité est le reflet de sa
propre jeunesse. Rester ami et
compagnon du Seigneur, même
si les jours et les années s’accumulent, équivaut à chercher à
vivre à son niveau, à son image,
en le rejoignant activement
dans sa présence intemporelle.
Pourtant, n’est-ce pas dans la
jeunesse du monde que Dieu
manifeste le mieux sa propre
jeunesse, non par imitation,
mais par incarnation! La jeunesse sur notre terre éveille le
monde à la présence de Dieu,
avec ses enthousiasmes, ses

coups de gueule, ses interrogations et ses doutes, mais aussi
ses joies et ses fantaisies. La
jeunesse reste critique, exigeante et veut comprendre et
témoigner. Elle aspire à sa juste
place dans le plan de Dieu au
cœur de l’Eglise, c’est pourquoi
elle se mobilise pour Jésus et lui
offre son âge en partage. La
jeunesse, laissée libre dans sa
foi et son engagement chrétien, est gage de la présence de
Dieu en ce monde.
+ JEAN SCARCELLA,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

Voici une Parole de Paul qui est d’une étonnante actualité:
«Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour
MÉMENTO
800
discerner quelle estENTRE
la volonté de600
Dieu: ce ET
qui est
bon, ceSIG
qui
est capable de lui plaire, ce qui est parfait» Romains 12,2
(trad. © AELF). Face à la pandémie, à la crise écologique, à
nos crises personnelles, familiales et sociétales, quand
les modèles connus ne fonctionnent plus, voici un appel
puissant: «Transformez-vous», littéralement «laissez-vous
métamorphoser». Un temps d’épreuve est toujours aussi
«un lieu de rendez-vous». Il s’agit de nous réajuster,
d’essayer de discerner la volonté de Dieu dans cette nouvelle situation. Voici trois attitudes concrètes qui pourraient nous interpeller: accueillir la fragilité comme un
appel à devenir plus humains, adopter un style de vie sobre
et heureux, envisager de nouvelles solidarités.
MONIQUE DORSAZ

