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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Mgr Lovey: du Forum 4 5 6 au Synode 2023

DELÉMONT

SYNODALITÉ Dans le contexte de la consultation synodale, certains
se souviennent de la démarche diocésaine du «Forum 4 5 6» lancée il y a
quinze ans. Répétitions? Désillusions? Quelques réflexions pour unir
et distinguer.

Organisée par l’association «Vivre et aimer», une session
«Amour et engagement» se tiendra du 18 au 20 mars à
Delémont. Ouverte aux couples projetant de se marier ou
désireux de réfléchir à cet engagement, cette session permet
d’approfondir les questions du projet de vie et de la connaissance de l’autre et de soi. L’équipe responsable pour la Suisse
romande est notamment composée du curé Robert Zuber
et du couple Céline et Pierre-Jean Darbellay, de Fully.
Renseignements et inscriptions: www.vivre-et-aimer.org
couple.suisse@vivre-et-aimer.org

Une trentaine de personnes
ont participé à la réunion
synodale au restaurant
le «Verso l’Alto» à Sion
le 5 février dernier.

Entre 2005 et 2007, l’évêque de
Sion Mgr Norbert Brunner avait
lancé un processus diocésain appelé «Forum 4 5 6». Fondée sur
une vaste consultation menée
dans les paroisses de la partie
francophone du diocèse, cette initiative avait conduit à la rédaction
de plusieurs synthèses présentées
lors de trois grands rassemblements. L’actuelle consultation
mondiale voulue par le Pape François en préparation au Synode des
évêques 2023 rappelle ces souvenirs et pose certaines questions.
S’agit-il d’une démarche comparable? Quinze ans plus tard, que
sont devenues les conclusions du
Forum 4 5 6?

Les fruits du Forum 4 5 6
En réponse à cette dernière ques-
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«Il apparaît
clairement que
l’épiscopat de
Mgr Jean-Marie
Lovey se présente
comme la réalisation
des conclusions
du Forum 4 5 6.»
PIERRE-YVES MAILLARD

tion, il apparaît clairement que
l’épiscopat de Mgr Jean-Marie Lovey se présente comme la réalisation des conclusions du Forum
4 5 6. En juin 2008, Mgr Norbert
Brunner et l’abbé de Saint-Maurice Mgr Joseph Roduit avaient en
effet promulgué une «synthèse
des synthèses du Forum», sous la
forme d’une trentaine de propositions pastorales. Or, on peut cons-

tater que bon nombre de ces suggestions trouvent aujourd’hui
leur accomplissement dans les
initiatives de Mgr Lovey. En voici
quelques exemples: l’âge de la
confirmation a été harmonisé
dans la partie francophone du
diocèse (proposition 3 du Forum);
des offres de formation ecclésiale
ont été développées (proposition
5); un accompagnement des «prêtres venus d’ailleurs» a été mis en
place (proposition 10); un «Service
diocésain de l’information» a été
étoffé pour œuvrer à un engagement renouvelé dans les médias
(proposition 12); un «Service diocésain de la diaconie» a été créé
pour intensifier l’engagement social de l’Eglise (proposition 13), et
les collaborations œcuméniques
ont été notablement renforcées

(proposition 29). Tout cela permet
d’établir que les efforts du Forum
4 5 6 n’ont pas été vains, et que
leurs fruits continuent de marquer profondément la vie du diocèse.

La nouveauté du Synode
Ce regard rétrospectif est un encouragement à s’engager généreusement dans l’actuelle consultation synodale. Il permet aussi de
situer la nouveauté de l’initiative
du pape François. Cette fois-ci, il
s’agit moins de dresser un inventaire de propositions concrètes
que d’inviter à exercer une manière d’être Eglise dans le monde,
l’attitude d’écoute et de dialogue
étant destinée à caractériser l’ensemble des initiatives pastorales.
PIERRE-YVES MAILLARD

À PROPOS

Annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, le prochain
«Festival des familles» se déroulera le dimanche 13 mars au
Labyrinthe Aventure à Evionnaz. Deux ans jour pour jour après
l’annonce du premier confinement, ces retrouvailles des familles auront lieu à l’endroit où le festival 2020 avait été prévu.
A 10 h 30, l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey présidera la
messe des familles, animée pour les enfants. Après l’apéritif avec
bar à sirop et barbes à papa pour les plus jeunes, puis le pique-nique tiré du sac, les enfants pourront participer aux jeux du labyrinthe, ponctués par une animation à 15 heures. A noter que le
Labyrinthe Aventure anticipe son ouverture officielle pour accueillir les familles le 13 mars. Le prix est fixé à dix francs par
personne, et les enfants jusqu’à 6 ans bénéficient de la gratuité.
Organisé par les responsables de la Pastorale diocésaine de la famille entourés d’un petit groupe de jeunes couples, ce festival
entend permettre aux familles de se retrouver, dans le respect
des mesures sanitaires, sous le thème «Partager un moment».
Renseignements: www.pastorale-famille-sion.ch

SION
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Lundi 14 février dès 19 h 30 au Verso l’Alto à Sion (rue de
Lausanne 69), les responsables de la pastorale de la famille organisent une soirée «Saint-Valentin autrement». Pour le prix de cinquante francs par personne tout compris, le repas en tête à tête
sera animé par Florence et Casimir Gabioud. Renseignements et
inscriptions: famille@cath-vs.org 079 444 24 01.

MÉDITATION

Petites filles et pourtant grandes femmes!
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Dans la proximité du 11 février, comment ne pas
porter notre attention sur l’événement célébré ce
jour-là? Un événement qui remonte haut dans le
temps et qui interroge par l’étrangeté des partenaires en question. C’est l’histoire de deux femmes qu’on a du mal à considérer fiables
et à qui on peine encore à faire crédit.
L’une, mis à part son prénom tout à
fait commun, n’a jamais été comme
les autres. L’autre, mis à part la faveur
dont elle a été l’objet, n’a jamais imaginé se trouver en face de la première. Celle-ci s’est vue, de son plein
consentement, embarquée dans une
Aventure qui va concerner le monde
entier et qui va modifier le
cours de l’histoire. De son

état de virginité qu’on n’ose presque plus prononcer à haute voix sans provoquer des ricanements entendus va surgir une force de vie divine
pour le salut de tous. Comment y croire! L’autre
n’a pas été chargée de faire croire, mais de dire ce
qu’elle a vu et entendu. Ces deux femmes
avaient à peu près le même âge. De la première,
on le suppose, avec de bonnes raisons, de la
seconde, on le sait: elle a 14 ans. Elle est pauvre,
sans instruction, ne comprend que le patois et
c’est dans cette langue que la Dame lui révèle
son identité. Bouleversés par l’appel de deux
femmes, des malades du monde entier convergent désormais vers Lourdes. Vraiment, les femmes de cette trempe n’ont pas fini de féconder
l’Eglise.
JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE

Heureux les amoureux
«Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous» (Luc
6,20, trad. © AELF)
Aux béatitudes selon Luc, heureux les pauvres, vous qui avez faim
et qui pleurez maintenant, vous dont le nom est insulté et rejeté,
nous pourrions ajouter en cette veille de la Saint-Valentin, heureux
les couples fidèles et indissolubles. Car les déclarations de Jésus
dans le 3e évangile paraissent complètement à contre-courant du
monde. Les démunis, les affamés, les exclus sont proclamés bienheureux car dans leur situation, ils savent qu’ils ne peuvent s’autosuffire, et donc ils s’ouvrent naturellement aux autres et à Dieu. De
même, les mariages pour toujours deviennent denrée rare: les
époux expérimentent que c’est en s’appuyant sur l’autre conjoint,
sur des amis proches et sur le Seigneur qu’ils tiennent le coup.
Vivent les amours durables!
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

