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ACTUALITÉS

SOCIÉTÉ

Les prières de Mathias Reynard

DIOCÈSE

CHRÉTIENS EN POLITIQUE Le Saviésan Mathias Reynard marie volontiers
spiritualité et engagement politique. Il nous livre sa triple prière pour
cette année 2022.

Le Service diocésain de la catéchèse organise deux formations
ouvertes à toutes personnes intéressées pour se plonger dans la
Bible de manière originale:
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1. Deux soirées sur les bibliodrames, animées par Monique
Dorsaz. Le bibliodrame est une technique d’animation pour entrer dans un texte biblique d’une façon nouvelle qui valorise
l’expérience et le partage. Suite au succès rencontré par la soirée de présentation en septembre 2020, deux nouvelles rencontres sont organisées (pour les personnes ayant suivi ou non la
soirée de 2020) les mercredis 26 janvier et 9 février à 20 heures
à la Salle paroissiale Notre-Dame des Champs à Martigny.
2. Une journée intitulée «Méditer les textes bibliques à travers
les mandalas», animée par Marie-Christine Tingaud. Un espace
de ressourcement pour prendre le temps de se recentrer sur
l’essentiel, pour se laisser porter par la Parole de Dieu et la laisser résonner en soi à travers la découverte et la réalisation de
mandalas. Jeudi 3 février de 8 h 45 à 16 heures à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence à Sion.
Renseignements et inscriptions pour ces deux formations:
catechese@cath-vs.org ou au 027 329 18 34.

DIOCÈSE
Mathias Reynard: «Pour
moi, la religion, c’est très
important. Cela me guide,
m’aide à me situer. Je dialogue régulièrement avec mon
curé ou d’autres membres
de l’Eglise et ce dialogue est
toujours éclairant.»
LE NOUVELLISTE/A

Le pape François a l’habitude de recommander cette prière toute simple aux enfants… et aux grands enfants également: «Merci, pardon,
s’il te plaît».
Le conseiller d’Etat Mathias
Reynard se déclare volontiers catholique et priant, ce qui est plutôt
atypique dans le monde actuel.
Mais en cette semaine de prière
pour l’unité des Chrétiens, il n’est
pas interdit de faire de l’œcuménisme politique!
Et au cœur de la crise du Covid-19,
le chef du Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
a bien le droit de s’en remettre lui
aussi à Dieu. Il nous partage donc,
en ce début d’année, ses «merci,
pardon, s’il te plaît»…

Merci…
«Déjà pour tout ce qu’on a et qu’on
n’apprécie pas toujours: la santé,

«Spécialement
les politiciens
doivent avoir
l’humilité de dire
qu’ils ne sont pas
meilleurs que
les autres.»
MATHIAS REYNARD

doit essayer de travailler. Mais c’est
un chemin qui recommence chaque jour! Contrairement à ce que
l’on croit trop souvent, demander
pardon n’affaiblit nullement: cela
élève. Et spécialement les politiciens doivent avoir l’humilité de
dire qu’ils ne sont pas meilleurs
que les autres.»

S’il te plaît
nos proches, les personnes sur lesquelles on peut compter. Ce n’est
qu’au moment où l’on perd cela
qu’on se rend compte de la chance
qu’on avait.»

Pardon
«Voilà quelque chose que l’on peut
dire tout le temps. Même si l’on essaie de s’élever selon nos valeurs,
on est humain. On a donc une part
d’égoïsme, de jalousie, d’envie, et
c’est clairement là-dessus qu’on

«En ce début d’année, j’aimerais
demander davantage de paix, de
solidarité, de justice sociale dans le
monde. Et en Suisse aussi, où un
million de personnes – enfants, familles monoparentales, personnes
âgées – sont dans une situation de
précarité ou proches d’y tomber. Il
y a comme une honte d’être pauvre chez nous, alors que personne
n’est à l’abri d’un accident de parcours qui fait plonger dans la pauvreté.»

Eglise-Etat
On sait Mathias Reynard, partisan
d’une juste distinction entre Eglise
et Etat. Il insiste pourtant: «Pour
moi, la religion, c’est très important. Cela me guide, m’aide à me situer. Je dialogue régulièrement
avec mon curé ou d’autres membres de l’Eglise et ce dialogue est
toujours éclairant. Je partage de
nombreux messages communs
avec l’Eglise: paix, entraide, solidarité… Autant de valeurs qui guident
aussi mon action politique au quotidien.»
… Et préserver le congé du dimanche? «Si l’apogée d’une société,
c’est d’aller faire les commissions
le dimanche, on est bien pauvres!
Les jours de fêtes sont très importants pour souder une communauté et replonger dans nos racines.»

Lancée en octobre dans tous les diocèses du monde, la phase
de consultation en vue du Synode des évêques 2023 à Rome
va bon train.
Plusieurs centaines de personnes ont déjà fait parvenir leurs
réponses au diocèse de Sion. A côté du document complet promulgué par le Vatican, un questionnaire bref a été réalisé. Au
moyen du code QR ci-joint, il est possible 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?»
Les réponses sont à adresser jusqu’au 15 février à
la Chancellerie épiscopale, rue de la Tour 12, 1950 Sion,
chancellerie@cath-vs.org
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Le rempart de la joie

Un voyage fascinant
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J’ai été touchée de la délicatesse et la proximité
offertes par le pape François dans l’homélie du
1er et du 2 janvier. «Comment surmonter le
choc entre l’idéal et le réel? En faisant, précisément, comme Marie: en conservant et en méditant. Avant tout, Marie conserve, c’est-à-dire
qu’elle ne disperse pas. Elle ne rejette pas ce
qui arrive. Elle conserve chaque chose dans son
cœur, tout ce qu’elle a vu et entendu. (…) Elle
accueille la réalité comme elle vient, elle ne
cherche pas à camoufler, à falsifier la vie, elle
conserve dans son cœur.»
Ce dimanche, nous célébrons la Parole de Dieu.
L’enjeu n’est pas d’utiliser la Parole pour servir
mes intérêts et m’enfermer dans ce que je connais, mais de faire mémoire d’un Dieu qui dialogue avec les méandres de l’histoire de son

peuple et de témoigner que Dieu est présent au
cœur de ma vie.
Faire résonner la Parole en vérité, approfondir
avec intelligence le sens des mots, me ressourcer et m’émerveiller avec la Parole m’ouvre à
l’unité et au chemin à parcourir ensemble et en
particulier avec les plus pauvres et les exclus.
«La foi n’est pas une armure qui immobilise,
mais un voyage fascinant, un mouvement continu et inquiet, toujours à la recherche de Dieu.»
(pape François, Epiphanie 2022) La prière proposée en ce temps de Synode nous met dans
cette recherche: «Comme les mages étaient
unis dans leur adoration du Christ, conduisnous plus près de ton Fils pour que nous soyons
plus proches les uns des autres, afin que nous
devenions signe de l’unité.» CLAIRE JONARD

«Ne vous affligez pas: la joie du Seigneur est votre rempart!»
Néhémie 8,10 (trad. © AELF). Cette parole mystérieuse est prononcée par le prêtre Esdras face à un peuple découragé et encore sous
le choc des épreuves endurées. Il les convie à passer résolument de
la tristesse à la joie en organisant des fêtes à la maison et en
prenant soin d’être solidaires avec ceux qui ont moins.
Comment justifier le fait d’être heureux et de fêter alors que tout est
encore compliqué? Parce que Dieu lui-même se réjouit de l’existence de chacun de nous. Et quand quelqu’un – Dieu ou l’un de nos
proches – se réjouit de notre existence, cela érige un «rempart»
contre le découragement et nous donne beaucoup de force et
de sécurité. Il est si rassurant de savoir que nous faisons la joie
des autres.
Alors n’hésitons pas à prendre le relais et à dire à ceux que nous
côtoyons: «Je suis heureux parce que tu existes.»
MONIQUE DORSAZ

