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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

MALÉVOZ

De la prière au partage
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SABINE PAPILLOUD/A

CHARITÉ En mars 2021, une association des Colis du cœur s’est créée
à Saint-Maurice. Nous vous en racontons ici la genèse.

Mardi 2 novembre, l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey s’est
rendu en visite à l’hôpital psychiatrique de Malévoz pour un
temps de rencontre et de partage avec le personnel et les résidents. A l’occasion de la Toussaint (1er novembre) et de la commémoraison des défunts (2 novembre), Mgr Lovey a souhaité
rendre hommage aux victimes du Covid, partager la douleur
des familles et confier la souffrance des nombreuses personnes
fragilisées par la pandémie. Celle-ci entraîne de nombreuses
conséquences psychologiques et une augmentation des cas de
détresse existentielle. Le choix de l’hôpital de Malévoz s’est
donc naturellement imposé pour permettre à Mgr Lovey de
vivre ce moment de rencontre avec le personnel médical qui
œuvre vaillamment depuis le début de la pandémie pour
soigner les victimes et soutenir leurs proches dans l’épreuve.

VERSO L’ALTO
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Des bénévoles des Colis du cœur de Saint-Maurice. DR

Depuis avril 2018, des laïcs et des
chanoines ont initié à la basilique
de l’Abbaye de Saint-Maurice l’adoration du Saint-Sacrement. Ils se
relaient, à chaque heure de la journée et de la nuit, pour faire monter
vers Dieu une prière continue, renouant de façon actuelle avec la
spiritualité qui a présidé à la fondation du monastère en 515: la «laus
perennis», la louange perpétuelle.
En 2020, à l’instar du monde entier, les croyants engagés dans
l’œuvre de prière continue célébrée à Saint-Maurice se sont trouvés confrontés à la pandémie actuelle. En particulier, ils ont pris
conscience de l’émergence de nouvelles pauvretés, de la précarisation des emplois, de l’isolement et

«De là est née l’idée
d’ouvrir un local et
de s’engager auprès
de ceux qui vivent
dans le besoin.»
de l’inquiétude de plusieurs familles qui n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins. A travers ces visages de femmes et d’hommes en
souffrance, c’est le Christ adoré
qui crie au cœur de la cité.

Les Colis du cœur
Il est donc devenu comme une évidence pour certains d’entre eux
que Jésus ne les appelait pas uniquement au Saint-Sacrement. De
là est née l’idée d’ouvrir un local et

de s’engager auprès de ceux qui vivent dans le besoin. A la faveur
d’une initiative appelée «Caddies
pour tous», menée par la RTS du 25
au 27 mars 2021, des bénévoles se
sont tenus devant tous les commerces de la ville et ont reçu les
dons des clients à destination de
ceux qui en avaient besoin. En trois
jours ont été récoltés à SaintMaurice plus de 2600 kg de nourriture et une coquette somme d’argent, ce qui a permis à la nouvelle
association appelée Les Colis du
cœur de Saint-Maurice de lancer
son activité. Elle est située dans
l’aumônerie du collège de l’Abbaye. Les dons y sont reçus et distribués par une équipe de bénévoles
très engagés. Saint Vincent de Paul

disait aux Sœurs de la Charité qu’il
venait de fonder: «On ne perd pas la
prière quand on la quitte pour un
sujet légitime. Et s’il y a sujet légitime, mes chères filles, c’est bien
l’amour du prochain. Ce n’est
point quitter Dieu que de quitter
Dieu pour Dieu.»

Soutiens
Les Colis du cœur sont une association indépendante, mais bien soutenue tant par la commune que par
les collectivités locales. Elle redistribue tout ce qu’elle reçoit, sans exception. A ce jour, le local est presque
vide, c’est pourquoi une nouvelle
action de collecte de dons est prévue pour les 26 et 27 novembre.
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD
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Animée par l’abbé Marie-Joseph Huguenin, une école d’oraison
se tient chaque dernier lundi du mois de 19 h 30 à 21 heures à la
Maison diocésaine Notre-Dame du Silence à Sion. Conçue
comme une initiation à la prière contemplative chrétienne à
l’école de Thérèse d‘Avila et Jean de la Croix, cette formation spirituelle alterne temps d’enseignements, partages et pratiques de
l’oraison pour rencontrer le Christ dans sa vie quotidienne.
Renseignements et inscriptions:
www.communion.ch 026 303 42 43.

MÉDITATION

A l’occasion de la Journée mondiale des pauvres

DR

Les activités de la crêperie du Verso l’Alto prennent leur rythme
de croisière. Située à la rue de Lausanne 69, à Sion, la crêperie
est désormais ouverte chaque semaine, mercredi et jeudi de 18
à 22 heures, vendredi et samedi de 16 à 22 heures. Avec des produits locaux et à des tarifs très modestes, elle permet de soutenir les activités de la Maison de la diaconie et de la solidarité.
Renseignements: creperie@versolalto.ch ou 027 323 89 15. Par
ailleurs, un repas est proposé un dimanche par mois en faveur
de la Maisonnée, structure d’accueil pour mères et enfants en
bas âge (renseignements: contact@maisonnee.ch ou 077 426
66 45). Prochaines dates: 7 novembre, 5 décembre et 9 janvier.

«Les pauvres sont de véritables évangélisateurs parce qu’ils ont été les premiers à être évangélisés et appelés à
partager le bonheur du Seigneur et de
son Royaume.» Cette réflexion du
pape François pour la Journée mondiale des pauvres du 14 novembre 2021
nous questionne. Comment découvrir
que les pauvres nous évangélisent?
Depuis quelques années retentit
l’appel du pape dans notre diocèse –
création du Service diocésain de la diaconie (SDD), Maison de la diaconie et
de la solidarité (Verso l’Alto) – mais
aussi dans les paroisses et les mouvements.
Le SDD vous invite le 13 novembre à

9 heures à la Maison Cana-Myriam à
Muraz-Collombey à sa journée thématique intitulée: «L’homme ne se nourrit
pas seulement de pain…». Et pourtant!
Le mouvement Vie et Foi (Action
catholique) organise sa Journée partage
ouverte à tous le samedi 20 novembre
de 9 à 17 heures à Notre-Dame du
Silence. Pascal Tornay, responsable
du SDD, présentera «La diaconie: des
pauvres au secours de l’Eglise».
De bonnes occasions de se former et de
se stimuler les uns les autres à mettre
en pratique l’Evangile.
ABBÉ HENRI RODUIT
henriroduit@gmail.com

Discernement
En ces temps exigeants où l’Eglise catholique est appelée à faire la
vérité sur les abus, Jésus nous offre un précieux critère de discernement.
Alors qu’il se tient au temple, il apprend à ses disciples à distinguer
entre deux attitudes opposées: «prendre» ou «donner». Quelques
scribes, bien vus et spécialistes réputés de la Loi, sont en fait des
profiteurs qui abusent de leur pouvoir et «dévorent» les biens des
plus fragiles.
Le regard de Jésus est ensuite attiré par une pauvre veuve qui a
sans doute eu une vie compliquée, marquée par de nombreuses
fragilités et épreuves. Il voit la beauté de cette femme: «Elle a pris
sur son indigence: elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce
qu’elle avait pour vivre.» Marc 12,44 (trad. © AELF)
On pourrait aussi lire: «Elle a donné sa vie entière.» J’y entends une
invitation à ouvrir les yeux et à reconnaître ceux qui, parfois très
humblement, donnent leur vie.
MONIQUE DORSAZ

