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Notre «M. vidéo diocésain» est 
d’abord agent pastoral à Mon-
they. Et aussi aumônier à l’hôpi-
tal de Rennaz. La vidéo, c’était 
une envie qui s’est concrétisée 
une première fois en 2017 à l’oc-
casion d’un camp’voc. Mais ce 
désir de «mettre des images en 
boîte» était déjà bien présent. 
De sorte que, depuis cinq ans, 
François-Xavier Mayoraz s’est 
équipé de tout le matériel ad 
hoc, s’est formé en autodidacte 
et, le hobby devenant passion, 
s’est lancé dans la création  
de ses propres productions. 
Loin du travail du reporter qui 
filme l’actualité, le Montheysan 
affectionne ce qu’il appelle des 
«témoignages stylisés» de per-
sonnes qu’il sélectionne en 
fonction du message chrétien 
qu’elles peuvent transmettre, 
mais sous une forme que le  

réalisateur «enveloppera» d’une 
histoire. 

««Un moyen de booster  
ma foi» 
Ces créations sont rassemblées 
sous le label Lumen-Log.ch que 
François-Xavier Mayoraz a créé 
avec l’aide de ses deux frères. 
«Cette démarche par l’image est 
un moyen de booster ma foi. 
C’est ma cinémathérapie!» dit-il 
dans un humour qu’il cultive 
d’ailleurs dans ses productions, 
mais en n’hésitant pas à évo-
quer aussi des sujets graves. Pré-
sentement, il finalise le mon-

tage du témoignage d’un jeune 
sur sa foi. 
Cette démarche visuelle l’aide 
aussi dans son travail pastoral et 
d’aumônier comme il contribue 
à offrir une autre forme de com-
munication à son Eglise. Ainsi 
dispose-t-il d’un peu de temps 
professionnel pour explorer 
cette forme de communication 
qu’il juge importante pour tou-
cher autrement certains chré-
tiens. En plus de ses propres 
productions, il se met au service 
du diocèse pour enregistrer et 
habiller les clips vidéos diffusés 
chaque mois dans la «Lettre dio-
césaine d’informations».  
Avec d’autres passionnés actifs 
dans le diocèse, il s’en va collec-
ter ces témoignages que les 
abonnés de la lettre d’informa-
tion peuvent apprécier à chaque 
rendez-vous mensuel. François-

Xavier Mayoraz, tout en respec-
tant le message-témoignage, y 
apporte sa touche personnelle 
via les éclairages, l’accompagne-
ment sonore et évidemment le 
montage sons/images.  
«Le cinéma est un outil pour me 
rapprocher de Dieu, qui m’aide 
dans ma recherche person-
nelle» explique cet aumônier 
qui, par définition, sait écouter. 
François-Xavier Mayoraz sait 
aussi capter un message der-
rière l’objectif. Belle, passion-
nante et utile pastorale!  
CLAUDE JENNY 
 
* Pour s’abonner gratuitement 
à «Lettre diocésaine  
d’informations», s’inscrire  
sur www.cath-vs.ch 
* Pour voir les productions  
de François-Xavier Mayoraz: 
www. lumen-log.ch

Une lettre d’infos, mais aussi des vidéos

Les paroisses du secteur de Sierre ont vécu  
la semaine précédant le dimanche de la joie ou  
«laetare» (4e dimanche de carême, 27 mars, juste 
après la fête de l’Annonciation de Marie, le 25 
mars), un moment fort de retraite intitulé «Le 
temps du levain», avec trois messes et trois soirées 
communautaires. Il était consacré à la démarche 
«synodale» (du grec «chemin ensemble») souhaitée 
pour toute l’Eglise catholique par le pape François. 
Et voilà que le premier jour de ces rencontres, le 
souverain pontife argentin a lui-même mis en 
œuvre le processus qu’il préconise, en publiant une 
constitution sous le titre Praedicate Evangelium – 
Prêchez l’Evangile, dans laquelle il propose des 
modifications dans les modalités de gouvernance 
au niveau universel: vers une véritable décen -
tralisation des prises de décisions, une plus grande 

autonomie des Eglises locales et davantage de res-
ponsabilités confiées aux laïcs dans les instances 
du Vatican. 
En même temps, François essayait de dialoguer 
avec son frère, le patriarche orthodoxe de Moscou 
Cyrille, afin d’inviter ce dernier à intervenir pour  
faire cesser l’agression abominable en Ukraine. 
Les idées émises à Sierre pour un renouvellement 
de nos communautés dans leur dialogue avec la 
société, les initiatives de notre pape: autant de 
petits signes de joie en ces périodes de crises géné-
ralisées. Avec en plus la consécration de l’Ukraine 
au cœur immaculé de Marie. Au bout du carême  
et de la guerre, il y a Pâques et la paix. Espérons! 
 
+ ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT, PROFESSEUR 
DE THÉOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
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Plusieurs publications récentes constituent autant d’occasions 
de lectures nouvelles à l’approche de Pâques. Joël Pralong,  
tout d’abord, consacre son dernier ouvrage à la figure de sainte 
Marie-Madeleine, première témoin du Christ Ressuscité. Sous le 
titre «Apprendre à s’accepter soi-même», ce livre est un vibrant 
plaidoyer en faveur de l’amour inconditionnel de Dieu dans 
l’acceptation de soi (www.editions-beatitudes.com). Philippe 
Beeusaert, ensuite, offre gratuitement l’ouvrage de Philippe 
Decourroux «Libéré», récit de témoignages de vies transformées 
par l’espérance chrétienne (www.trouverlespoir.com; pme-
beeusaert@gmail.com; 079 103 43 05). François-Xavier 
Amherdt, enfin, édite avec Roland Lacroix les actes d’un  
colloque consacré à la question du discernement: «Discerner  
et accompagner l’appel: quelles pédagogies en Europe?» 
(www.saint-augustin.ch/shop).  

Les 12 et 13 avril à la galerie d’art Mounir (rue de Conthey 15, à 
Sion), Sophie de Quay et Sahar Razai présentent une exposition 
sur le thème de la rencontre avec la culture afghane. Sous le ti-
tre «Afghanistan chéri», cette présentation est accompagnée 
d’un concert, de témoignages et d’un cocktail dînatoire afghan. 
Entrée libre, sous réservation: contact@sophiedequay.com 

Après les annulations en 2020 et 2021 en raison de la pandé-
mie, le Souffle d’Assise reprend l’organisation de ses pèlerina-
ges en 2022. Du 18 au 25 juin et du 8 au 15 octobre, deux  
séjours dans la ville de saint François sont organisés en bus  
au départ de Saint-Maurice. Le programme prévoit la visite 
d’Assise, mais aussi des ermitages où séjourna saint François, 
notamment l’Alverne où il reçut les stigmates, Greccio  
où il vécut la nuit de Noël dans une crèche vivante, Poggio 
Bustone où il envoya ses premiers disciples dans le monde, ou 
encore les Carceri où il aimait se retirer dans la solitude. L’ani-
mation est assurée par Marcel Durrer et Pierre Hostettler. 
Renseignements et inscriptions: phostettler@hotmail.com; 
hotelleriefranciscaine@vtxnet.ch; 079 691 63 92. 

GENS D’ÉGLISE

MÉDITATION

Dans ma jeunesse, mon job d’été consistait à baliser des chemins 
pédestres. Vu de loin, il était souvent impossible de repérer une 
trace de sentier pour traverser un pierrier. Puis, à mesure que nous 
avancions, nous découvrions un itinéraire.  
Dans la Bible, on compare la vie à un chemin qui prend parfois des 
allures de traversée de désert. Alors qu’il n’est pas possible de 
savoir à l’avance par où il nous faudra passer, cette parole d’Isaïe, 
prononcée au nom du Seigneur, résonne d’une formidable espé-
rance: «Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleu-
ves dans les lieux arides.» Isaïe 43,19 (trad. © AELF) Dans les 
traversées difficiles, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur 
avance avec nous comme «un baliseur». Alors que les épreuves et 
les soucis nous envahissent, nous pouvons lui demander avec con-
fiance: «Montre-moi ton chemin Seigneur, conduis-moi par des 
routes sûres» Psaume 27,11.  
MONIQUE DORSAZ 

Chemin en vue 

COMMUNICATION Le 25 de chaque mois, le diocèse de Sion diffuse  
une lettre destinée à informer les catholiques du Valais romand. Laquelle 
comprend bien évidemment bon nombre d’informations. Ecrites.  
Mais aussi, à chaque édition, une vidéo. L’œuvre, le plus souvent,  
de François-Xavier Mayoraz. Rencontre. 

Le «Temps du levain»: joie à Sierre
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«Le cinéma est un 
moyen pour me 
rapprocher de Dieu.» 
 
FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ 

Le vidéaste montheysan 
François-Xavier Mayoraz 
affectionne ce qu’il appelle 
des «témoignages stylisés» 
de personnes. DR
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