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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Vis ta vie!

SAINT-MAURICE

DIMANCHE DES MALADES Le premier week-end de mars est traditionnellement consacré, dans nos Eglises helvétiques, à la prière pour
les malades. Le thème retenu pour cette année 2022 est: «Vis ta vie!»

Sur le thème: «Les moines de Tibhirine et le dialogue interreligieux», l’abbaye de Saint-Maurice organise un cycle de quatre
conférences de carême les jeudis 10, 17, 24 et 31 mars à 20 heures à la basilique. Suivies chaque fois par la prière des complies,
les conférences seront données par les chanoines Giovanni
Polito (17 mars) et Roland Jaquenoud (24 mars) ainsi que par la
théologienne Marie-Dominique Minassian (10 et 31 mars), spécialiste reconnue de la spiritualité des martyrs cisterciens de
Tibhirine assassinés en Algérie en 1996. En conclusion, une célébration pénitentielle aura lieu le jeudi 7 avril, également inspirée par les textes du Père Christian de Chergé et de ses frères
de Tibhirine.
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Pour les malades,
il est important d’avoir
auprès de soi des témoins
de la charité de Dieu. DR

SUISSE ROMANDE
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Après les annulations en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, le prochain pèlerinage de printemps de la Suisse romande
à Lourdes se déroulera du dimanche 22 mai au samedi 28 mai
sous la présidence de Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire
émérite de Bâle. Le voyage est prévu en train de jour (TGV) ou
en car. Il est aussi possible de participer à une «version courte»
du mercredi 25 au vendredi 28 mai uniquement, sur le weekend de l’Ascension (voyage en car uniquement).
Renseignements et inscriptions: www.pelerinagelourdes.ch,
vero.denis@cath-vs.org ou au 079 789 19 31.

FULLY
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Dans son message pour ce dimanche, notre évêque Mgr JeanMarie Lovey s’adresse aux personnes atteintes dans leur santé
en ces termes: «Chers malades,
votre simple présence nous est
précieuse. Elle nous vient
comme un appel à nous faire
proches de vous. Visiter les malades est une œuvre de miséricorde adressée à tous. Lorsqu’une personne vient vous
visiter, elle porte pour vous et votre entourage le cri de l’espoir:
Vis ta vie!»

Les mots du pape François
Dans son message aux malades,
le pape François écrit, cette année: «Quand une personne dans
sa propre chair fait l’expérience
de la fragilité et de la souffrance à
cause de la maladie, son cœur de-

«Vos mains qui
touchent la chair
souffrante du Christ
peuvent être
un signe des mains
miséricordieuses
du Père.»

étaient les plus chers et des personnes les plus importantes de
leur vie terrestre? D’où l’importance d’avoir auprès de soi des témoins de la charité de Dieu.»

PAPE FRANÇOIS

Au printemps 2020, on applaudissait nos soignants tous les soirs à
21 heures. A l’automne 2020, on a
timidement recommencé, lors de
la deuxième vague. Puis les vagues se sont succédé dans un silence assourdissant. Pourtant ces
«témoins de la charité de Dieu»
que sont chacune de ces personnes qui se relaient auprès des malades méritent encore et toujours
nos applaudissements – même si,
dans la campagne de votation
pour leur salaire à l’automne dernier, ils nous ont gentiment rap-

vient lourd, la peur s’accroît, les
interrogations se multiplient, la
demande de sens pour tout ce qui
arrive devient plus urgente. Comment ne pas rappeler, à ce propos, les nombreux malades qui,
durant cette période de pandémie, ont vécu dans la solitude
d’un service de soins intensifs la
dernière partie de leur existence,
certes soignée par de généreux
agents de santé mais éloignés de
l’affection des êtres qui leur

Malades, visiteurs…
et les soignants?

pelé que les applaudissements ne
suffisaient pas.
Les mots du pape François appuient cela: «Chers soignants, votre service auprès des malades, accompli
avec
amour
et
compétence, transcende les limites de la profession pour devenir
une mission. Vos mains qui touchent la chair souffrante du
Christ peuvent être un signe des
mains miséricordieuses du Père.
Soyez conscients de la grande dignité de votre profession, comme
de la responsabilité qu’elle comporte.» On rêve pour eux d’un salaire à la hauteur de cette «grande
dignité» et de cette responsabilité,
histoire que le dimanche des malades soit aussi celui des soignants.

LENS
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La troupe d’éclaireurs des scouts d’Europe organise une veillée
le 26 mars à 20 heures vers la statue du Christ-Roi à Lens. Sur le
thème des Vikings, cette veillée revêt une dimension spirituelle
et est ouverte à tous. Le spectacle est gratuit, chapeau à la sortie.

VINCENT LAFARGUE

À PROPOS

MÉDITATION

Les fins dernières

LE NOUVELLISTE/A

L’association Amour, vie, famille (AVIFA) organise une session
de formation à l’écoute qui se tiendra les samedi 2 et dimanche
3 avril à Fully. L’objectif est d’apprendre à mieux s’écouter dans
la vie quotidienne, repérer ses aptitudes et ses difficultés dans
l’écoute, et découvrir les enjeux de l’écoute et de l’accueil
comme bases essentielles de la relation. Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 mars: secretariat.avifa@gmail.com ou
au 079 421 93 42.

«Philosopher c’est apprendre à mourir», écrivait
Montaigne. «La vie ça finit toujours mal», disait
sur le mode humoristique Marcel Aymé. Le premier jour du carême, le prêtre impose les cendres
aux fidèles en leur disant: «Souviens-toi que tu
es poussière et que tu retourneras en poussière».
La mise en perspective de la mort et du salut
dans l’au-delà s’appelle «les fins dernières».
Comment ne pas sentir la nostalgique tristesse
d’un Cicéron, qui croit l’âme humaine «impérissable», mais qui nous parle de la mort en ces termes dans ses Catilinaires VI 5: «Les soleils se
lèvent et se couchent. Pour nous, quand
une fois sera tombée la brève lumière, il
n’y aura plus qu’une même longue nuit
qu’il nous faudra dormir toujours.»
Nous avons la chance, nous autres

Les trois tentations
chrétiens de croire qu’après notre mort nous verrons Dieu tel qu’il est. «Mort où est ta victoire»,
dit saint Paul dans l’épître qui a été lue à la
messe dimanche dernier. Alors profitons du
carême pour méditer sur nos fins dernières. Si
nous sommes trop occupés ici-bas pour penser à
Dieu disons-nous qu’après notre mort ce sera
trop tard. Le pape François a consacré sa catéchèse du 9 février dernier à la figure de saint
Joseph, comme patron de la bonne mort. «Ce
n’est que par la foi en la résurrection que nous
pouvons regarder l’abîme de la mort sans être
submergés par la peur», a-t-il expliqué. «La vie
est un droit, non la mort», a ajouté le pape qui a
condamné l’euthanasie et le suicide assisté.
VINCENT PELLEGRINI, JOURNALISTE

Les trois tentations sont une affirmation éclatante du dépouillement total de Jésus. Les miracles que le Diable le somme d’accomplir, il aurait pu les faire. Mais il ne les fera pas. Oui, il est le Fils de
Dieu. Mais il ne s’imposera pas par des évidences et des preuves. Ce
sera à la Foi de le chercher. Jésus est venu pour libérer l’esprit, non
pour l’enfermer dans des évidences mortifères. Celui qui prétend
que Jésus est une évidence que l’on peut imposer n’a rien compris
au mystère des trois tentations. Jésus n’a jamais rien imposé, surtout pas sa puissance, surtout pas son royaume. Pourtant, le diable lui donnait la possibilité d’étendre d’un coup son royaume à
tous les royaumes de la terre. Comme si le bien pouvait s’appuyer
sur le mal: suprême tentation, qui justifie tous les conflits. Etre
témoin, ne serait-ce pas d’abord, comme Jésus, renoncer à toute
volonté de puissance?
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

