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LA PHRASE
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Eglises
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GENS D’ÉGLISE

ACTUALITÉS

Ouverture de la phase
diocésaine du synode

VÉTROZ
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Le dimanche 3 octobre, la communauté paroissiale de
Vétroz a fêté l’accueil de trois Sœurs de Saint-Maurice en
succession de Sr Elisabeth Mettraux, rappelée par sa communauté à Fribourg après plus de vingt ans d’engagement dans le secteur pastoral des Coteaux-du-Soleil. Dès
cet automne, les Sœurs Anne-Margrit Keist, IsabelleMarie Gollut et Nicole Lechanteur assurent une présence
de prière et d’accueil au prieuré et assument un certain
nombre de services pastoraux dans le secteur. Cette installation correspond à un souhait de l’évêque de Sion
Mgr Jean-Marie Lovey, lui-même religieux du Grand-SaintBernard et soucieux de la présence de la vie religieuse
dans le diocèse. Notons par ailleurs que la paroisse de
Vétroz, fondée au VIIIe siècle par des chanoines de StMaurice, entretient depuis longtemps des liens spirituels
avec cette communauté dont elle partage le charisme.

SYNODALITÉ

Le pape
François a
convoqué un
synode des
évêques sur
le thème de
la synodalité
pour l’automne 2023.
Il a aussi voulu
une large
consultation
qui débute
le 10 octobre
à Rome et
le 17 octobre
dans tous
les diocèses
du monde.

Depuis le Concile Vatican II,
des synodes, rassemblements
de l’épiscopat du monde entier, sont régulièrement convoqués par le pape pour étudier
tel aspect de la vie de l’Eglise.
Habituellement, le pontife reprend ensuite les conclusions
de ces travaux dans un document personnel sous la forme
d’une exhortation apostolique.
On se souvient ainsi du texte
«Amoris Laetitia» consécutif au
synode sur la famille et publié
en 2016, ou «Christus vivit»
suite à celui sur la jeunesse en
2019.
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En Valais aussi, chacun pourra s’exprimer sur le thème de la synodalité. SACHA BITTEL

Marcher ensemble
Cette fois-ci, le pape François
invite les évêques en automne
2023 pour réfléchir précisément sur le thème de la synodalité, terme grec qui signifie
littéralement «marcher ensemble». Que veut dire pour l’Eglise
le fait de cheminer en communion pour discerner ensemble
les projets à réaliser? Comment
se mettre à l’écoute les uns des
autres? Quand parvenons-nous
à le faire? Quels en sont les enjeux et les défis? Comme il
l’avait fait en préparation au synode sur la famille en 2015, le
pape souhaite à nouveau consulter largement les diocèses
du monde pour inviter chacun
à s’exprimer sur ce thème. Il
vient de l’expliquer au diocèse
de Rome le 18 septembre: «Cet
itinéraire a été conçu comme
une dynamique d’écoute mutuelle, menée à tous les ni-

«Cet itinéraire a été
conçu comme
une dynamique
d’écoute mutuelle,
menée à tous les
niveaux de l’Eglise,
impliquant tout
le peuple de Dieu.»
DDG5:$K

veaux de l’Eglise, impliquant
tout le peuple de Dieu.»
Tandis que le pape François
ouvre demain cette phase de
consultation à Rome, les diocèses sont appelés à le faire dimanche prochain 17 octobre.
A Sion, une célébration de la
Parole se tiendra à 17 heures à
la cathédrale, suivie d’un «chemin commun» à la basilique de

Valère pour les vêpres à
18 heures. Les paroisses, communautés, mouvements et
tous les fidèles qui le souhaitent y sont bienvenus, dans le
respect des normes sanitaires
en vigueur. Chacun peut ensuite faire parvenir au diocèse
jusqu’au 15 janvier 2022 ses réponses au questionnaire proposé par le Vatican. Une synthèse
sera
effectuée
et
transmise pour le 15 février à
la Conférence des évêques de
Suisse, qui rassemblera les réponses des diocèses et les
transmettra à Rome pour le
15 mars. Le questionnaire peut
être commandé à la chancellerie
diocésaine: rue de la Tour 12,
1950 Sion, chancellerie@cathvs.org 027 329 18 18. On le
trouve aussi sur le site du diocèse: www.cath-vs.ch
PIERRE-YVES MAILLARD,
VICAIRE GÉNÉRAL

À PROPOS

Depuis le début septembre, le nouveau Foyer SaintJustin a ouvert ses portes à la Maison diocésaine NotreDame du Silence (chemin de la Sitterie 2). Il offre des
chambres et un accompagnement à des conditions
avantageuses pour des étudiants du degré tertiaire,
dans un quartier résidentiel et calme. Comme jusqu’à
présent, des salles de conférence peuvent aussi être
louées pour des formations ou des séminaires, ainsi
qu’une salle à manger pour des repas en collaboration
avec le service traiteur présent sur place.
Renseignements sur le site www.justinus.ch ou aux coordonnées suivantes: justinvs@justinus.ch 027 327 44 00.
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En cette période de reprise de multiples activités pastorales après des mois de pandémie, le Foyer de Charité des
Dents-du-Midi, à Bex, organise une journée de récollection et de convivialité ce dimanche 10 octobre de 10 à
17 heures. En compagnie des musiciens Jo Akepsimas et
Raoul Mutin, le Père Jean-René Fracheboud anime cette
journée sur le thème: «Soleil de la paix, Jésus le Sauveur».
Renseignements sur le site www.foyer-dents-du-midi.ch
ou au 024 463 22 22.

MÉDITATION

Le lièvre et la tortue: un anti-synode
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L’expression de La
Fontaine est devenue proverbiale. Dans sa fable il est question de mise au défi, de course à
pied, de sanction sur la ligne
d’arrivée. Le chemin sur lequel
les Eglises diocésaines
s’engagent
dès ce mois
d’octobre et
que l’Eglise
universelle
poursuivra en
2023, s’illustre plutôt à

l’image d’une marche en montagne par exemple. Du moins pour
ce qui regarde l’avancée commune, l’itinéraire, les étapes, les
forces et les faiblesses de chacun. Abraham lui-même a commencé par seller son âne. Il s’est
mis en route à l’injonction de
Dieu «Va vers le pays que je te
montrerai». Son départ a été
celui de son clan. Il est devenu le
père de tout un peuple en marche dont l’itinéraire à travers le
désert avait souvent des allures
d’itin-errance. Cela dit, c’est un
peuple, et non un seul, qui est
entré en Terre promise. En mon-

tagne, il importe que tous fassent le même chemin; et
là-haut, pas plus qu’au Paradis,
nous ne devrions arriver les uns
sans les autres. Le chemin se fait
ensemble. Depuis la nuit des
temps abrahamiques. Bien plus
tard, les premières communautés désignent les chrétiens
du beau nom de «disciples du
chemin». Relancer aujourd’hui
un synode, c’est réactiver la pratique la plus attestée dans le
Peuple de Dieu, en présence
de Celui qui s’est identifié au
Chemin.
JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE

Dépouillement
«Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.» (Mc
17, 25, trad. © AELF). Jésus n’a pas ici en vue quelque hypothétique milliardaire, mais bien chaque être humain qui, s’il
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s’examine sérieusement,
se trouvera
trop riche,
avec trop de choses à abandonner, pour entrer librement et
joyeusement dans le Royaume. Les disciples le comprennent bien, leur réaction le dit: «Mais alors, qui peut être
sauvé?» (26) Et Jésus de répondre: «Pour les hommes, c’est
impossible, mais pas pour Dieu; car tout est possible à
Dieu.» (27). Tout est possible à Dieu, commentera saint
Augustin, Lui qui fait que les riches deviennent pauvres.
Et si j’acceptais aujourd’hui de me laisser raboter par la vie
et ses épreuves, de les recevoir comme un don où Dieu
m’apprend le dépouillement, afin d’arriver à passer enfin
par le trou de l’aiguille? CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

