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Dimanche dernier, un homme 

prend les mains du prêtre à la 

sortie d’une messe, dans une des 

paroisses du diocèse. Il a les lar-

mes aux yeux. «Merci…» dit-il 

simplement. Puis: «Voilà presque 

deux ans que je n’étais pas venu 

à la messe, à cause du Covid.» 

Pour beaucoup, la pandémie a 

représenté un arrêt brusque et 

parfois très long de la pratique 

dominicale. La communauté, 

ces gens qui se saluent sur nos 

parvis, qui prennent des nouvel-

les les uns des autres, avant de 

chanter et de prier ensemble, a 

manqué cruellement à certains. 

Revenir à l’église – avec un petit 

«e», le bâtiment – c’est aussi reve-

nir à l’Eglise avec un grand «e», la 

communauté. 

DDes pasteurs enthousiastes 
Quand on demande à Mgr Jean-

Marie Lovey comment donner 

envie de faire le pas à ceux qui 

n’ont pas encore repris le che-

min de leur paroisse, il pointe 

d’abord la nécessaire joie des mi-

nistres du culte: «Peut-être qu’il 

faut que nous, pasteurs, nous 

soyons d’abord convaincus de 

l’enthousiasme à mettre pour 

reprendre non pas comme si de 

rien n’était mais PARCE QU’il 

s’est passé quelque chose.» 

Reste que bien des paroissiens 

ne sont pas revenus dans les célé-

brations que les églises leur pro-

posent. Contraintes liées au Co-

vid? Masques? Pas sûr. Une étude 

intéressante parue en France 

montrait, ce printemps, que la 

communauté ne manque pas à 

celui qui ne la vivait déjà pas au-

paravant. Pour qui venait à la 

messe en solitaire pour écouter, 

consommer et repartir chez lui 

sans aucun lien avec les autres 

membres de l’assemblée, la dis-

tance provoquée par le confine-

ment n’a fait que rendre visible 

une solitude qu’il vivait déjà inté-

rieurement. 

Revenir à l’église ne peut se faire 

qu’en ayant la joie d’y retrouver 

l’Eglise, avec un grand «e». 

Joie de se retrouver 
La joie et la simplicité domi-

naient la rencontre du 16 août 

dernier (voir infos ci-contre) et 

pour Mgr Jean-Marie Lovey – 

dont «la joie de l’Evangile» est la 

devise épiscopale – c’est aussi ce 

qui importe en ces temps de ren-

trée: «C’est ce genre de rencon-

tres qui me rendent joyeux! 

C’est tout simple et si important 

de se retrouver, ces moments de 

liens que l’on peut mettre à dis-

position les uns des autres! Porter 

ce souci du lien amical, c’est non 

seulement une joie mais, pour 

moi, un objectif qui me remet 

en route en ce début d’année 

scolaire.» 

 
VINCENT LAFARGUE

Joie des retrouvailles

Une deuxième année difficile est en train de 
s’achever; nous avons dû expérimenter un 
vivre-autrement imposé par la pandémie qui 
s’est installée dans notre monde. Un virus, 
invisible à l’œil nu, s’est manifesté dans la vie 
des hommes, tant sur le plan social que reli-
gieux, communautaire qu’individuel. Et, en 
quelque sorte, il a forcé notre modus vivendi; 
loin d’être un partenaire, mais plutôt un 

ennemi, il nous a permis, malgré tout, de 
nous dépasser, de nous inventer, de nous 

réorganiser, dans un recentrement sur 
nous-mêmes et notre vie d’êtres 
humains. Nous avons appris à 

l’accepter, à l’adopter et à le 
côtoyer plus sereine-
ment dans le respect 

des mesures sanitaires, et nous voici arrivés 
au départ d’une nouvelle année scolaire et 
pastorale. Ce que nous avons commencé pour 
un «vivre-avec», va pouvoir maintenant se 
muter en «vivre-nouveau». Parmi tant 
d’effets négatifs ce virus nous a éloignés des 
autres, retenus à la maison, parfois même 
enfermés en nous-mêmes… Nous ne pouvons 
rester sur un apparent échec face à la force de 
la vie et à son pouvoir créateur; alors que 
beaucoup de domaines d’activité l’ont déjà 
mis en œuvre, profitons de la «rentrée» pour 
créer du nouveau, pour nous retrouver nou-
veaux, au travail, à l’école, à l’église, chez soi. 
Pour vivre neufs au-delà des défis encore pré-
sents. 
+ JEAN SCARCELLA, ABBÉ DE SAINT-MAURICE
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Lundi 16 août, l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey a présidé 

à la cathédrale de Sion la messe d’ouverture de la nouvelle an-

née pastorale. En présence d’une septantaine de prêtres et 

agents pastoraux, il a placé cette reprise sous la protection de 

saint Théodule, patron du diocèse. C’est en effet le 16 août 

qu’est fêté le premier évêque du Valais, originaire d’Orient et 

établi à Octodure à la fin du IVe siècle. Sa participation au  

concile d’Aquilée en 381 est attestée, et on lui attribue la lettre 

du synode de Milan au pape Siricius comme l’établissement de 

la vénération de saint Maurice. 

 

Fondé en 1974 et composé d’enfants et de jeunes, le chœur 

Les Pastoureaux de Waterloo (Belgique) est en tournée en Suisse 

romande. Après des concerts donnés ces derniers jours à 

Martigny, Hérémence et Saint-Maurice, l’ensemble se produit 

ce soir samedi 21 août à 19 heures à l’église Sainte-Catherine à 

Sierre. Le programme est varié, parcourant les grandes pages de 

la polyphonie chorale de la Renaissance à nos jours, intégrant 

aussi des chants du monde ramenés des pays visités lors des 

précédentes tournées. L’entrée est libre. Le chœur poursuivra 

ensuite son séjour en Suisse romande à Payerne (lundi 23 août), 

Fribourg (mercredi 25) et Bulle (jeudi 26). 
 

Dimanche 12 septembre, la paroisse de Savièse organise un 

«Pèlerinage aux trois Marie pour nos enfants du Ciel», pour con-

fier à Marie le désir d’enfant ou la perte d’un enfant (fausses 

couches, avortements, décès). Partant de l’ermitage de 

Longeborgne à 8 h 30 (messe et envoi), le pèlerinage fera halte à 

Notre-Dame de Valère (témoignage et pique-nique à 12 heures), 

puis se rendra jusqu’à Notre-Dame des Corbelins (Chandolin-

Savièse) où se déroulera la bénédiction de l’Espace de consola-

tion à 16 heures. Cette démarche s’inscrit dans la longue tradi-

tion des «pèlerinages aux trois Marie» qui, jusqu’au début du 

XXe siècle, était souvent pratiquée le dimanche par les ma-

mans. Informations et inscriptions facultatives à l’adresse: 

les3marie@bluewin.ch.

GENS D’ÉGLISE

«Revenir à l’église  
ne peut se faire  
qu’en ayant la joie  
d’y retrouver 
l’Eglise.» 

MÉDITATION

«Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.» (Jean 
6,63b, trad. © AELF) 
La première action de chacune de mes journées est toujours de lire 
et méditer quelques minutes les textes bibliques que nous propose 
l’Eglise pour la messe du jour. Aujourd’hui, elles sont très accessi-
bles: même plus besoin d’être abonné à telle ou telle revue liturgi-
que, le site www.aelf.org les propose gratuitement. Et il ne se passe 
pas un matin sans que la Parole m’apporte esprit et vie, si je lui 
donne une chance d’agir. C’est-à-dire si je la rumine quelque peu et 
que je la laisse déployer ses effets dans ma journée. 
La Parole de Dieu est beaucoup plus qu’un vieux texte composé il y 
a des siècles. Elle est parole pour aujourd’hui, pour ma vie de ce 
jour, pour le présent. Elle enrichit la journée tout entière de celui ou 
de celle qui la laisse s’exprimer dès le matin. Essayez, vous verrez, 
cela illumine la journée… 
 
VINCENT LAFARGUE

Esprit et Vie

RENTRÉE Pour les communautés chrétiennes, c’est aussi la rentrée  
ces jours. Si les célébrations se vident des touristes qui ont passé l’été  
dans nos régions, elles commencent à se remplir de celles et ceux d’entre 
nous qui reviennent joyeusement… Pas seulement de vacances d’ailleurs.

La joie des retrouvailles.  PIXABAY

«Commencer et recréer»
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