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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

La conférence de Sr Nathalie Becquart

SAILLON

SYNODALITÉ Dans le cadre de la phase diocésaine du Synode, Sr Nathalie
Becquart a animé lundi soir une visioconférence à l’invitation du projet
de formation chrétienne «Altius» organisé par les paroisses de Sion.
Un moment fort de cette démarche consultative inédite.

Dans le cadre de l’exposition «Saillon, cité d’images», Christian
et Marie-France Thurre proposent une réflexion sur la beauté
de la terre le dimanche 13 février. En lien avec le thème annuel
de cette exposition «Hommes et planète», Christian Thurre, diacre permanent responsable des questions liées à l’écologie et à
la protection de l’environnement, prêchera à la messe à 9 h 30
à l’église de Saillon. Avec son épouse Marie-France, il animera
ensuite une «déambulation méditative» de 10 h 30 à 12 heures
sur le thème «la beauté parle de Dieu». Renseignements:
https://sailloncitedimages.ch

Une conférence
en visioconférence
qui a été suivie avec
beaucoup d’attention.
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Dans le contexte de la consultation diocésaine en vue du
Synode 2023, deux rencontres sont prévues au Verso l’Alto (rue
de Lausanne 69 à Sion) les samedis 5 et 26 février de 18 h 30 à
21 heures. Consacrées chacune à l’étude de deux des dix thèmes relatifs à la synodalité proposés dans le document préparatoire du Vatican, ces rencontres font suite aux trois précédentes
et sont animées par Sr Adrienne Barras et l’abbé FrançoisXavier Amherdt. Entrée libre. Renseignements: info@versolalto.ch

FRIBOURG
Sous-secrétaire du Synode des
évêques, Sr Nathalie Becquart est
la première femme admise à voter à l’assemblée synodale qui se
réunira à Rome en automne
2023. Pleinement engagée dans
ce processus au niveau mondial,
elle a donné à la centaine de personnes réunies à la salle du SacréCœur des impulsions majeures
pour encourager ce processus en
Valais.

S’écouter pour écouter
l’Esprit-Saint
Pour Sr Nathalie Becquart, la dynamique synodale se fonde sur un
climat d’écoute mutuelle. Cette
écoute crée un espace qui permet
d’entendre ensemble l’EspritSaint. C’est dans le prolongement
des derniers Synodes, notam-

«Il s’agit d’engager
les communautés
dans un processus
impliquant toujours
plus l’ensemble
des baptisés.»
SR NATHALIE BECQUART

ment celui sur l’Amazonie, qu’est
apparue au pape François cette
nécessité d’engager toute l’Eglise
sur ce chemin missionnaire impliquant tous les baptisés, comme
un approfondissement de l’enseignement du concile Vatican II.

François, la synodalité constitue la
véritable manière d’annoncer
la foi aujourd’hui. A ce titre, le
thème de ce Synode 2021-2023
ne représente pas seulement,
comme d’autres sujets abordés à
d’autres occasions, un aspect particulier de la mission de l’Eglise. Il
constitue au contraire l’attitude
fondamentale qui doit caractériser toute la pastorale, la manière
d’être Eglise aujourd’hui pour annoncer l’Evangile au monde. Le
défi consiste à discerner ensemble
ce qui construit la communauté,
dans un esprit de relecture et de
dialogue.

La synodalité comme
caractéristique de l’Eglise

Un processus continu

Sr Nathalie explique que ce «chemin commun» exprime la nature
profonde de l’Eglise. Pour le pape

Pour Sr Nathalie Becquart, il s’agit
là d’un processus de conversion
pastorale qui ne se limite pas à la

consultation en cours. Comme le
pape François aimant rappeler
que «le temps est supérieur à l’espace», Sr Nathalie explique que
l’enjeu de ce synode ne porte pas
d’abord sur les résultats immédiats. Il s’agit d’engager les communautés dans un processus impliquant toujours plus l’ensemble
des baptisés, et cette synodalité
devra aussi être mise en œuvre
dans la phase de rédaction des
synthèses qui seront ensuite
transmises aux Conférences épiscopales. Dans l’immédiat, chacun
peut faire parvenir jusqu’au 15 février ses réactions aux questionnaires proposés par Rome en écrivant à la Chancellerie épiscopale,
rue de la Tour 12, 1950 Sion, chancellerie@cath-vs.org
PIERRE-YVES MAILLARD

À PROPOS

Organisée par le Centre romand des vocations, une conférence
sur les vocations est donnée le mercredi 9 février de 19 h 30 à
21 h 15 au Centre Sainte-Ursule à Fribourg (rue des Alpes 2). Sur
le thème «Vocations aujourd’hui: faut-il être idéaliste pour suivre le Christ?» l’abbé Jean-François Noël, psychanalyste, proposera une réflexion pour revisiter les fondements humains, psychiques et spirituels de la vocation. Entrée libre, inscription
souhaitée jusqu’au 7 février. Renseignements: www.centre-ursule.ch, www.vocations.ch ou centre.romand@vocations.ch

VISIOCONFÉRENCE
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En raison de la situation sanitaire, la présentation de la
Campagne de Carême aura lieu en visioconférence le lundi 7 février de 19 à 21 heures. Elle portera sur le thème de la justice
climatique et de la transition équitable aux énergies renouvelables. Les indications pour se connecter en ligne peuvent être
obtenues à l’adresse: estier@fastenopfer.ch

MÉDITATION

Humain, fort et fragile à la fois
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Notre société vit des moments difficiles où nous
ne pouvons pas nous poser sur nos acquis. Tout
est remis en question, nos loisirs, nos manières
de fonctionner en société, de voyager, de prier…
Cette société est obsédée par le culte de la performance, de l’excellence. Etre le meilleur, partout, mais le meilleur non pas pour nous-mêmes,
mais pour le regard des autres. Ce système a
rendu nos consciences aveugles et déshumanisées.
Dans ce contexte, les fragilités personnelles sont
cachées parce que malvenues. «Il ne faut pas que
l’on voie mes faiblesses, car je risque d’être
rejeté.»
Cette fragilité est devenue une entrave honteuse,
contraire à cet idéal stéréotypé. Du coup la vulnérabilité est combattue parfois avec violence. Mais

Prophète aujourd’hui
la situation sanitaire a rendu tous ces mécanismes de protection insuffisants. Notre société se
doit de revoir ses idéaux. La dimension d’une
société ne devrait-elle pas se mesurer à la façon
dont elle traite la fragilité? La logique de l’hyperperformance nous pousse à nous construire les
uns contre les autres. Nous n’avons jamais été
aussi fragiles et n’avons jamais voulu autant le
cacher. Cela engendre des comportements inadéquats tels qu’agressivité, maladie physique, violence, frustration, dépression.
Le seul moyen de ne pas tomber dans cet excès,
c’est de retrouver la profondeur de l’humilité.
Accepter ses propres fragilités afin de nous
permettre d’entrer en relation avec l‘autre.
GENEVIÈVE DÉLÈZE-DELALOYE

La Bible est riche de l’histoire de nombreux prophètes; les récits de
vocation y sont abondants et suivent un schéma courant: Dieu se
manifeste et appelle à une mission, l’appelé y réagit souvent par
des objections, puis il reçoit un signe divin qui l’appelle à la confiance.
Isaïe est, lui, surprenant de foi, de force et de volonté, puisque aussitôt, il offre ses services à Dieu: «Me voici: envoie-moi!» (Is. 6, 8,
trad. © AELF).
Et moi, à quoi suis-je appelé(e)? Quelles sont mes réticences, mes
peurs, mes résistances? Quels sont les signes de Dieu qui me donnent confiance et me rassurent? Car oui, sur les pas d’Isaïe,
d’Abraham ou de Jean-Baptiste, nous sommes nous toutes et tous
appelé(e)s à être les prophètes de notre temps dans la vocation qui
est la nôtre.
KAREN RAPIN

