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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Des nouvelles de la consultation
synodale diocésaine
SYNODALITÉ Lancée par le pape François le 10 octobre, la phase de
consultation mondiale en vue du Synode des évêques en automne 2023
se concrétise en Valais au moyen de plusieurs initiatives diocésaines.
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Dans le cadre de la consultation diocésaine en vue du Synode
2023, la Maison de la diaconie et de la solidarité organise cinq
Samedis du Synode destinés à aborder successivement les dix
chapitres du document préparatoire élaboré par le Vatican. Ces
rencontres se tiendront au Verso l’Alto (rue de Lausanne 69 à
Sion) et verront chaque fois la participation d’un responsable
diocésain, à commencer par l’évêque Mgr Jean-Marie Lovey lors
de la première séance le 11 décembre. Les autres rencontres
auront lieu le 8 janvier, le 29 janvier, le 5 février et le 26 février,
chaque fois de 18 h 30 à 21 heures. Entrée libre, renseignements à l’adresse info@versolalto.ch
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Nommée par le pape sous-secrétaire du Synode des évêques,
Sr Nathalie Becquart sera la première femme à pouvoir voter à
l’assemblée du Synode en octobre 2023. Dans le cadre du parcours de formation Altius organisé par les paroisses du décanat
de Sion, sa venue en Valais est exceptionnelle. Sr Nathalie
Becquart donnera une conférence le lundi 31 janvier à
20 heures à la salle paroissiale du Sacré-Cœur à Sion, sur le
thème «Laïcs et consacrés: comment faire avancer notre
Eglise ensemble?» Entrée libre, renseignements à l’adresse
formation.altius@gmail.com
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Avec le Synode, l’Eglise se met à l’écoute. DR

Depuis octobre, tous les diocèses du monde sont invités à diffuser un questionnaire préparé
par le Vatican et destiné à recueillir les avis des fidèles sur le
thème de la synodalité. D’origine grecque, ce terme désigne
le fait de «marcher ensemble» et
fera l’objet de la prochaine rencontre du Synode des évêques
en octobre 2023 à Rome.

Se mettre à l’écoute de l’Esprit
saint
Pour le pape François, l’Eglise
doit apprendre à se mettre à
l’écoute. Il s’en explique dans
son discours aux fidèles de
Rome en septembre dernier:
l’itinéraire du Synode a été conçu comme «un dynamisme
d’écoute mutuelle, mené à tous
les niveaux de l’Eglise, impli-

«Le Synode est un
dynamisme d’écoute
mutuelle, mené à
tous les niveaux de
l’Eglise, impliquant
tout le peuple de
Dieu.»
PAPE FRANÇOIS

quant tout le peuple de Dieu».
Mais le pape précise aussitôt que
cette consultation ne relève pas
d’un sondage ou d’une enquête
d’opinion: «Il s’agit d’écouter
l’Esprit saint… Il s’agit d’entendre la voix de Dieu.» La démarche, à ce stade, est donc avant
tout spirituelle. Quand parvenons-nous à cheminer ensemble, nous plaçant dans une attitude d’écoute renouvelée de
Dieu, et les uns des autres? La sy-

nodalité procède de la conviction que les projets pastoraux
les plus féconds émanent davantage d’une communion que de
la volonté d’un seul. Et le pape
est convaincu que si tous les fidèles, sans chercher d’abord à
imposer leur point de vue, se
mettent en situation d’accueillir
la volonté de Dieu, alors ce synode portera des fruits pour
l’avenir de l’Eglise.

Trois initiatives diocésaines
Plusieurs initiatives diocésaines, présentées sur cette page,
entendent favoriser la concrétisation de cette consultation en
Valais. Tout d’abord, des Samedis du Synode sont organisés à
la Maison de la diaconie et de la
solidarité (Verso l’Alto) à Sion.
Ensuite, une conférence excep-

tionnelle se tiendra le lundi
31 janvier à la salle du SacréCœur (Sion) en présence de Sr
Nathalie Becquart, sous-secrétaire du Synode des évêques. Enfin, un questionnaire abrégé a
été préparé pour permettre de
répondre plus simplement à la
consultation. Ce questionnaire
peut être téléchargé directement au moyen du code QR qui
figure sur cette page. De son
côté, le questionnaire complet
du Vatican, beaucoup plus développé, peut être commandé auprès de la Chancellerie épiscopale, rue de la Tour 12, 1950
Sion, chancellerie@cath-vs.org
ou au 027 329 18 18. On le
trouve aussi sur le site du diocèse: www.cath-vs.ch.
PIERRE-YVES MAILLARD,
VICAIRE GÉNÉRAL
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Fêtes de début d’année

Sur les pas de…
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Tandis que
le document
préparatoire
du Vatican
comporte
plusieurs dizaines de
questions,
un questionnaire simplifié a été préparé afin de
faciliter la
participation
de chacun.
Ce questionnaire peut
être téléchargé au moyen du code QR qui figure sur cette page,
ce qui permet de répondre directement en ligne aux cinq questions suivantes: «Quand nous disons «l’Eglise», qui en fait partie? Qui l’Eglise doit-elle apprendre à mieux écouter? Quand et
comment l’Eglise peut-elle mieux dialoguer et apprendre à
«marcher ensemble»? Comment mieux gérer les tensions, les
conflits et les difficultés en Eglise? Que voudriez-vous que
l’Eglise fasse pour les gens?» Chacun peut faire parvenir ses réponses à la chancellerie épiscopale, rue de la Tour 12,
1950 Sion, chancellerie@cath-vs.org

Il n’est pas rare de se voir proposer par un office
culturel, touristique, spirituel une expérience
consistant à mettre ses pas dans ceux de quelques célèbres pionniers. Cette mise en route à
la suite de devanciers peut devenir une vraie
aventure. On vous emmène, à dos de
chameaux ou à la sueur de votre
front, dans le désert d’Algérie, sur les
pas de Charles de Foucauld; d’autres
partent en croisière autour de la
Méditerranée, sur les pas de saint
Paul ou bien dans le Grand Nord sur
les pas de Paul-Emile Victor. Les
évêques de la Suisse viennent
d’accomplir leur visite ad limina, à
Rome. Durant une semaine,
de basiliques en dicastères,

sur les pas des apôtres et à la rencontre de leurs
successeurs, il nous a été donné de vivre une
forte expérience synodale. En parcourant le
chemin qui chaque jour nous faisait passer d’un
bureau à une autre église, je pensais à ces foules innombrables qui depuis des siècles continuent de poser les pas sur les mêmes pavés
apparemment inusables. Une communion invisible bien plus réelle que l’indifférence touristique me relie à cette humanité qui bouge. Mais
les visages inconnus sont au quotidien de nos
vies! Le synode interroge: qui sont ceux qui
marchent sur un même chemin? Avec toutes
nos différences, l’aventure consiste à avancer
ensemble sur les pas d’un Dieu qui a foulé les
chemins des hommes.
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE

«Préparez les chemins du Seigneur» (Luc 3,4, trad. © AELF). La
pression du soi-disant Black Friday et des bouclements d’activités
en décembre est telle que nous avons transformé le temps de la
Nativité en «fêtes de fin d’année». Alors que Noël veut dire «naissance», début, commencement, et que nous avons ouvert dimanche dernier une nouvelle année liturgique, accompagnée en
2021-2022 par l’Evangile de Luc.
Nous pouvons donc encore nous souhaiter «Bonne année» avec
Jean le Baptiste qui nous unit à la conversion! Alors que nous vivons
une période d’attente avec l’avent, ad-ventus en latin, venue du
Seigneur en nos cœurs et la fin des temps, les villes romandes ont
déjà pu installer leurs sapins illuminés et leurs étrennes, dès la fin
octobre pour certaines. «Préparez les chemins du Seigneur», crie le
fils de Zacharie dans le désert du monde. Le salut de Dieu est
devant nous!
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

