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Sœur Nathalie (51 ans) est une 

religieuse Xavière. Diplômée 

d’une école de commerce et en 

théologie, elle a passé trente 

ans de mission en pastorale 

jeunesse. 

QQuelles sont vos impres-
sions après ces mois de tra-
vail à Rome? 
Je vis une disponibilité de ser-

vice pour l’Eglise dans sa diversi-

té de diocèses, de cultures, de 

langues et de continents: il y a 

les décalages horaires par exem-

ple. Nous voyons que nos pays 

sont privilégiés de vivre en paix. 

Beaucoup de régions du monde 

sont dans des réalités de grande 

souffrance: guerre, violences et 

graves problèmes économiques. 

Notre mission est d’être au ser-

vice de l’unité de l’Eglise dans le 

respect de l’histoire locale et 

dans un contexte mondialisé 

avec des cultures et des civilisa-

tions variées. 

Une femme au Vatican, 
pourquoi est-ce si médiati-
que? 
Ma nomination est visibilisée 

en raison du droit de vote au sy-

node. Mais je ne suis que le 

maillon d’une grande chaîne, 

c’est le fruit de l’histoire de 

l’Eglise et la suite des premiè-

res femmes auditrices au con-

cile Vatican II. Ma nomination 

met en évidence dans l’Eglise, 

la place des femmes, la place 

des laïcs et la place de la vie re-

ligieuse. La présence et l’enga-

gement des femmes s’invitent 

dans nos sociétés comme dans 

l’Eglise: c’est un signe des 

temps et cela rejoint les aspira-

tions de beaucoup. L’enjeu c’est 

la diversité: comment hommes 

et femmes nous croisons les re-

gards et nous vivons notre pro-

pre manière d’être au monde 

dans un enrichissement réci-

proque. Il est toujours plus fé-

cond d’œuvrer ensemble, hom-

mes et femmes, mais aussi 

jeunes et anciens, et dans la di-

versité des vocations. 

Quels sont les défis du sy-
node prévu en 2023? 
Le Synode des évêques a été 

créé à la fin du concile Vatican II 

pour être un instrument de 

conseil pour le pape et pour 

renforcer la collégialité des évê-

ques. Le synode de 2023 aura 

pour thème: «Pour une Eglise 

synodale: communion, partici-

pation et mission» et impliquera 

l’ensemble du Peuple de Dieu. 

Il débutera dans les diocèses, le 

17 octobre 2021. Le défi est que 

chacune et chacun se sente par-

tie prenante: que tous ceux qui 

ont quelque chose à dire à 

l’Eglise puissent le faire afin de 

vivifier sa mission au service de 

tous pour le bien commun et 

les plus pauvres. Il s’agit de 

marcher ensemble, de s’écou-

ter mutuellement, d’écouter le 

souffle de la vie en écoutant les 

autres et de chercher ensemble 

les chemins d’une communau-

té ecclésiale qui partage la joie 

de l’Evangile. 

Propos recueillis par  
CLAIRE JONARD

Ecouter et marcher ensemble

Certaines expériences valent plus que de longs 
discours. Dernièrement, j’ai eu la joie, en 

présence d’un papa et d’une maman qui 
me présentaient leur enfant, de dire à 
cette petite fille: «De naissance, tu es 
enfant de Dieu, égale en dignité, droits 

et respectabilité à n’importe quel autre 
être humain, garçon ou fille. Par ce geste, 

tu reçois ton identité la plus ajustée à ton 
être profond et la plus valorisante pour ton 
projet de vie, tu deviens sœur du Christ. Je 

te baptise…» Ta grande sœur montrait à sa 
manière sa fierté de te savoir fille, comme 

elle. Tes parents reconnaissent en toi 
le fruit de leur amour; dès ta con-

ception naturelle, ils s’étaient 
disposés à te recevoir comme 

un cadeau espéré. Tu es là et ton histoire nous 
interroge, nous adultes qui allons nous pro-
noncer, le mois prochain, sur un enjeu majeur 
de société. Parce qu’en réalité, c’est bien toi, le 
plus petit, le plus menacé, toi l’enfant et tes 
droits fondamentaux qu’on occulte volontaire-
ment derrière cette lutte contre une prétendue 
discrimination. Petite Agathe, déjà à l’époque, 
on a voulu sur le corps de ta sainte patronne 
effacer les traces de la différenciation fémi-
nine. Elle en est morte, martyre! Ta simple pré-
sence et celle de la multitude d’autres 
tout-petits, vaut tous les discours pour appeler 
aux urnes et orienter fermement le sens de 
notre vote. 
 
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE
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Les 11 et 12 septembre prochains, la paroisse d’Orsières  

procède à l’inauguration de la nouvelle chapelle dédiée  

au Bienheureux Maurice Tornay. Dimanche 12 septembre  

à 10 heures, l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey présidera 

l’Eucharistie animée par la chorale Saint-Nicolas et suivie d’une 

fête populaire avec repas. Située dans l’église d’Orsières, cette 

chapelle a pour objectif d’offrir un lieu de prière et de culte à la 

vénération de ce chanoine du Grand-Saint-Bernard, originaire 

de la Rosière et martyr au col du Choula (Chine) le 11 août 

1949. D’architecture sobre et simple, la chapelle intègre la 

pierre tombale en provenance du Tibet ainsi que des citations 

reflétant la personnalité exemplaire et engagée de ce jeune 

Valaisan béatifié par Jean-Paul II en 1993. Informations  

et renseignements sur le site www.mauricetornay.ch. 

 

Baptisé «Altius – se former pour mieux L’aimer», un nouveau 

parcours de formation chrétienne est proposé par les paroisses 

de Sion pour les adultes qui désirent approfondir la connais-

sance de leur foi afin de mieux aimer et servir Dieu dans leur 

quotidien. Il s’agit d’un ensemble de plusieurs offres: un «par-

cours Alpha» de douze rencontres pour approfondir les bases de 

la foi chrétienne, qui se déroulera à la Maison paroissiale de 

Bramois entre le 17 septembre et le 17 décembre de 19 h 30 à 

21 h 30 (la première rencontre le 17 septembre est sans inscrip-

tion); un cycle de trois ateliers d’approfondissement du conte-

nu du Credo, donné par le vicaire général Pierre-Yves Maillard 

les samedis matin 2, 9 octobre et 6 novembre à Sion; une confé-

rence sur le thème «L’Eglise est-elle vraiment le Corps du 

Christ?» donnée par le Père dominicain B.-D. de La Soujeole  

le vendredi 8 octobre à 20 heures à Sion, et deux soirées 

d’échange et de catéchèse pour les parents de Sion qui inscri-

vent leur enfant à un parcours sacramentel (lundi 4 octobre et 

lundi 10 janvier à 19 h 45 à Bramois). Renseignements et ins-

criptions sur les pages Facebook et Instagram d’Altius ou par 

SMS au 076 693 06 62.

GENS D’ÉGLISE

«Chercher  
les chemins  
d’une communauté 
ecclésiale qui partage 
la joie de l’Evangile.» 

MÉDITATION

Se faire proche de l’autre, voilà parfois la seule attitude ajustée. 
Elles sont nombreuses, les situations où un appel du cœur nous 
pousse à nous rendre présent auprès de celui qui souffre, qui a 
perdu un être cher ou qui est découragé. 
La simple présence – avec peu de mots parfois – fait tant de bien. 
Dans la Bible, Moïse, qui est l’homme de l’intimité avec Dieu, rap-
pelle à tous que Dieu aussi est proche. Il insiste même sur cette 
proximité: «Quelle est en effet la grande nation dont les dieux 
soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous 
chaque fois que nous l’invoquons?» Deutéronome 4,7 (trad. 
© AELF). Dieu se laisse atteindre, toucher. Il n’est pas loin de nous. 
Nous pouvons l’invoquer quand nous avons besoin de lui, pour 
nous, pour les autres. Ce qui m’émerveille toujours, c’est que nous 
goûtons un peu au mystère de sa présence quand nous nous faisons 
proches des autres. 
 
MONIQUE DORSAZ

Etre proche

INTERVIEW Sœur Nathalie Becquart est la première femme nommée 
sous-secrétaire du Secrétariat général du Synode des evêques, adjointe 
du cardinal Mario Grech.

Sœur Nathalie Becquart pourra voter au Synode des évêques, au Vatican.  © VATICAN MEDIAS/SYNOD.VA

Quelle femme, cet enfant qui dit non!
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