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Les paroisses doivent
se réinventer

Elle a été affectée, à l’image
de la santé physique, sociale
et psychologique de la population. Mais nous nous rendons compte aujourd’hui
que de nombreuses personnes ont pris conscience que
la dimension spirituelle est
l’une des composantes essentielles de l’être humain. Il
faut s’en réjouir.

Une fois les restrictions levées, la fréquentation des
églises retrouvera-t-elle son
niveau d’avant la crise?

Au Châble, la messe des Rameaux de dimanche dernier a été retransmise en direct sur internet. Ce sera
de nouveau le cas pour les célébrations de Pâques. CAPTURE D’ÉCRAN

’est la célébration de la
résurrection, de la confiance. De la joie et du
renouveau. «C’est aussi
la fête de la vie et de la lumière.
Pâques apporte un message
d’espérance qui fait plus sens
que jamais dans le contexte actuel.»
Pierre-Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion, se
prépare à vivre des célébrations pascales particulières ce
week-end. En raison de la pandémie, les églises pourront accueillir un maximum de
50 personnes par office. Le port
du masque sera obligatoire, et
une distance de 1 m 50 devra
être observée entre les fidèles.

le vicaire général Pierre-Yves
Maillard.

«Nous veillerons au respect des
concepts de protection, et
avons pris des mesures pour
permettre à un maximum de
monde de partager ces moments.»
La messe du dimanche de Pâques à la cathédrale de Sion
sera dédoublée, avec un premier office à 9 heures et un second à 10 h 30. Certaines paroisses sédunoises se sont par
ailleurs équipées de matériel
de retransmission vidéo. «Les
messes seront par exemple diffusées en direct à la salle paroissiale de Saint-Guérin et du
Sacré-Cœur, où un maximum
de 50 personnes pourra également être accueilli», explique
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Plus d’un an après le début de
la crise sanitaire, comment se
porte la spiritualité des Valaisans?
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Deux messes
à la cathédrale

MGR JEAN-MARIE LOVEY

«Pour une communauté, le
besoin et la nécessité de se
rassembler sont prioritaires»

PÂQUES
Dédoublements
de messes,
retransmissions
en streaming ou
dans les EMS:
face à la pandémie, les paroisses valaisannes
se réinventent
pour permettre
aux fidèles de
participer aux
célébrations
de Pâques.
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3 QUESTIONS À…

Au Châble, des enfants
acteurs de la messe
D’autres paroisses recourront
à la technologie. Au Châble, les
messes du vendredi saint, du
samedi saint et du dimanche
de Pâques seront filmées et retransmisses en direct sur la
chaîne Vimeo des paroisses de
Bagnes, Vollèges et Verbier.
Avec une particularité que
nous explique le curé José Mittaz: «En mars, les élèves de 8H
qui préparent leur confirmation ont tourné un film mettant en scène la dernière semaine de vie du Christ dans
l’Evangile. Plusieurs extraits
seront intégrés en direct à la
retransmission.» Un défi technique. «Nous pourrons compter sur une société de production
martigneraine
pour
mener cette opération à bien.»

La paroisse de Nendaz
a sa chaîne YouTube
La paroisse de Nendaz utilisera
quant à elle sa chaîne YouTube
pour diffuser les célébrations
qui se dérouleront le vendredi
saint à Veysonnaz, la veillée
pascale et le dimanche de Pâques à Basse-Nendaz. La messe
du dimanche sera aussi retransmise, via l’intranet de la
commune, au foyer Ma Vallée
de Basse-Nendaz et à l’EMS Les
Vergers d’Aproz. «Bien que des
chaînes de télévision retrans-

RESTAURATION

Le Conseil d’Etat
durcit la loi

Le gouvernement valaisan a décidé de modifier
partiellement la loi sur l’hébergement, la
restauration et le commerce de détail de boissons
alcoolisées (LHR). Le projet durcit les conditions
d’octroi d’une autorisation d’exploiter.

Pour une communauté, le
besoin et la nécessité de se
rassembler sont prioritaires. Avec la crise sanitaire,
les gens ont trouvé d’autres

moyens, peut-être plus individualisés, de vivre leur
foi. Il va falloir travailler
fortement pour qu’ils retrouvent le goût de la communauté.

Plusieurs paroisses retransmettent leurs messes en ligne.
Ce modèle pourrait-il perdurer
dans un monde post-Covid?
Les initiatives basées sur les
nouvelles technologies sont
formidables. Mais comme je
le disais précédemment,
rien ne remplace un contact
direct. Le fait que les chrétiens se rassemblent pour
prier est constitutif de la notion même de l’Eglise. Les
supports numériques ne
doivent pas effacer cela,
mais plutôt être un moyen
complémentaire de vivre sa
foi.

PUBLICITÉ

mettent ces célébrations, nous
pensons qu’il est important
pour les résidents des EMS,
ainsi que pour tous nos fidèles,
de pouvoir garder ce lien avec
leur paroisse», explique le curé
Félicien Roux.

Célébrer ensemble,
malgré la crise
A Fully, plus de 800 fidèles assistent en temps normal à la
messe du dimanche de Pâques.
Aucune retransmission vidéo
n’est prévue. En revanche, quatre messes seront organisées ce
jour-là, en plus de la célébration de la Passion vendredi et
de la veillée pascale samedi. La
participation se fait sur inscription.
«Bien que ces messes sont limitées à 50 personnes, c’est une
joie de pouvoir célébrer cette
fête ensemble. Le monde a besoin de messages d’espoir et
d’amour», indique Robert Zuber, curé de la paroisse.
A Crans-Montana aussi, les offices de vendredi et samedi ainsi
que les deux messes de dimanche se dérouleront exclusivement en présentiel, «selon le
principe du premier arrivé,
premier servi», explique le
curé Alexandre Barras. Il regrette de ne pouvoir accepter
tout le monde. «C’est contraire
au bon sens. Mais le chrétien a
toujours traversé les crises
dans la foi et la confiance. Je
suis optimiste quant à notre capacité de résilience.»

Désormais, les demandeurs devront prouver qu’ils
ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens,
pour éviter que des personnes endettées
obtiennent des autorisations d’exploiter avec le
risque de léser d’éventuels fournisseurs ou
employés. Cette mesure permettrait d’éviter le
risque de faillite en cascade seront le Conseil
d’Etat. La révision partielle de la LHR concrétise
un postulat et une motion déposés au Grand
Conseil en septembre 2018. SD
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Direction musicale : Michaël Guttman

Concert
de la Passion
Vendredi Saint 2 avril 2021
Enregistré à l'Eglise St-Maurice de Laques

Les sept dernières Paroles
du Christ en croix
(extraits pour quatuor de l’œuvre de Joseph Haydn)

Michaël Guttman, violon
Alexandra Tirsu, violon
Elise Lehec, alto
Jing Zhao, violoncelle

Aujourd’hui, en ligne sur

cmclassics.ch

