
Tout le monde s’accorde à la 

reconnaître: la caserne ac-

tuelle n’est plus adaptée. Trop 

vieille, pas pratique, trop pe-

tite, pas conforme à certaines 

normes sanitaires, etc. Per-

sonne ne conteste donc l’idée 

de la rénover. Autorités vatica-

nes et Fondation pour la réno-

vation de la caserne actuelle 

déploient d’intenses efforts de-

puis 2020.  

Le 4 mai dernier, un pas im-

portant a été fait avec la signa-

ture d’une convention qui lie 

le Saint-Siège et la Fondation 

pour la rénovation de la ca-

serne, que préside Jean-Pierre 

Roth. Il en découle un accord 

pour que la rénovation puisse 

intervenir, mais seulement à 

partir de janvier 2026, soit – se-

lon une volonté du pape – 

après l’Année sainte de 2025. 

D’ici là, plusieurs étapes seront 

encore à franchir sur le plan ar-

chitectural puisque les lieux 

sont classés et qu’il faudra 

même consulter l’UNESCO! 

Un financement  
presque couvert  
Le volet financier est lui soli-

dement ancré puisque malgré 

le coût élevé de l’opération – 

50 millions de francs – plus des 

quatre cinquièmes (42,5 mil-

lions) ont déjà été trouvés sous 

la forme de dons et de promes-

ses de dons. Le Saint-Siège par-

ticipera à hauteur de 5 mil-

lions seulement. L’essentiel du 

financement a donc dû être 

trouvé par les acteurs suisses 

de ce projet, en sollicitant no-

tamment la Confédération qui 

participera à hauteur de 5 mil-

lions de francs et plusieurs can-

tons qui ont aussi promis des 

contributions. Il reste un mon-

tant de 7,5 millions à trouver 

d’ici au démarrage du chantier, 

ce qui ne devrait pas représen-

ter une grosse difficulté. 

Aussi pour les femmes!  
La future caserne rénovée, 

outre des critères écologiques 

sévères, répondra également 

à la possibilité d’y accueillir 

des femmes! Ce qui ne sera 

pas forcément le cas au mo-

ment de l’inauguration! La 

décision, sur ce point, ne dé-

pend pas des responsables de 

la Garde suisse, mais appar-

tient exclusivement au pape. 

Toutefois, le besoin d’accroî-

tre les effectifs fera peut-être 

que le souverain pontife osera 

faire tomber ce bastion mas-

culin d’ici à la fin de la décen-

nie!  

Avec la caserne rénovée, ce 

sont de toute manière les condi-

tions de vie pour tous les gar-

des qui seront de beaucoup 

améliorées, notamment avec 

la mise à disposition de cham-

bres individuelles – une lacune 

qui a notamment fait pro-

blème durant la pandémie – et 

permettra de faire face à un ac-

croissement de l’effectif de 110 

à 135 hommes. 

A noter que, depuis sa construc-

tion au XIXe siècle, la caserne n’a 

jamais fait l’objet d’une rénova-

tion complète. Le moment est 

donc grandement venu… 

CLAUDE JENNY 

La caserne des gardes suisses 
sera rénovée
PROJET La rénovation de la caserne de la Garde suisse pontificale  
au Vatican est dans l’air depuis un bout de temps! Une étape décisive 
a toutefois été franchie début mai dernier. Le chantier devrait  
démarrer en janvier 2026.  

À PROPOS

La porte d’à côté
Nous sommes entre Ascension 
et Pentecôte. Cela nous fait du 
bien de nous mettre à la suite de 
Marie et des apôtres. Jésus n’est 
plus là; l’angoisse, la tristesse et 
le non-sens habitent leurs 
cœurs. Qu’en est-il de ces pro-
messes? Pourquoi l’avoir suivi? 
Comment relire ces paroles? Il 
nous est bien apparu messager 
de paix après sa mort mais com-
ment accueillir le réel de nos 
vies aujourd’hui? Comment 
ouvrir la porte d’à côté et sortir 
retrouver les hommes et fem-
mes de notre temps? Etty Hille-
sum, au camp de Westerbork, 

nous parle de cette même expé-
rience à éprouver dans la rela-
tion intime avec Dieu. «Le 
Seigneur est ma chambre 
haute.» Elle m’initie au chemin 
de la relation profonde avec 
Dieu et à la traversée de la nuit 
obscure de l’incertitude pour 
rejoindre le cœur. Séparée de 
Dieu, l’appel à la communion se 
fait dans la brèche.   
Lors des canonisations, le 
15 mai dernier, j’ai été interpel-
lée par les mots du pape Fran-
çois qui évoque souvent les 
saints de la porte d’à côté. «Ser-
vir l’Evangile et les frères, offrir 

sa vie sans retour – c’est le 
secret. (…) Nos compagnons de 
route, canonisés aujourd’hui, 
l’ont vécu en embrassant leur 
vocation avec enthousiasme. 
(…) Ils se sont dépensés pour 
l’Evangile, ils ont découvert une 
joie sans comparaison et ils 
sont devenus des reflets lumi-
neux du Seigneur dans l’his-
toire. C’est une sainte ou un 
saint: un reflet lumineux du  
Seigneur dans l’histoire.»  
Flamme de lumière, Esprit de 
Dieu, viens dans nos ténèbres, 
Esprit de Dieu! 
CLAIRE JONARD
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MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG
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L’avant-projet de nouvelle caserne des gardes suisses au Vatican. CATH.CH

VALAIS

Le Service diocésain de la diaconie propose une forma-

tion à l’engagement social et diaconal de l’Eglise. Conçue 

comme une école de vie pour se mettre au service des  

autres en suivant le Christ, cette formation s’étendra sur 

une année, de septembre 2022 à juin 2023, alliant enga-

gement de terrain, expérience de communion fraternelle 

et journées de formation en petits groupes. Deux séances 

d’information sont prévues le vendredi 3 juin à 19 heures 

à Martigny (Notre-Dame des Champs, rue de l’Hôtel- 

de-Ville 5) et le samedi 11 juin à 19 heures à Sion (Verso 

l’Alto, rue de Lausanne 69). Renseignements et inscrip-

tions: diaconie@cath-vs.org 027 323 89 15.  

 

SION

La 5e Fête de la solidarité se déroulera le vendredi 17 juin 

dans les jardins de l’évêché à partir de 10 heures. Après la 

célébration animée par Fratello Valais et l’apéritif offert 

par l’Armée du salut et animé par Mathieu Bonvin, le re-

pas sera préparé et offert par l’association Sierre Partage. 

L’après-midi, des joutes et des jeux seront proposés par la 

Coloc’ Clair de Vie à Martigny. L’entrée est libre et chacun 

est bienvenu, mais les inscriptions sont nécessaires  

jusqu’au 10 juin à l’adresse https://paroissemartigny.ch/ 

fete-solidarite2022/ ou par mail à diaconie@cath-vs.org 

 

SUISSE - ITALIE

L’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP) a finalisé son 

programme pour l’automne 2022, composé de quatre  

offres: un «pèlerinage d’un jour» le samedi 20 août à 

l’église Saint-Joseph à Genève (inscriptions chez Stéphane 

Défago, 024 477 34 30); le «pèlerinage à Einsiedeln - 

Siviriez - Sachseln - Ranft» du 12 au 15 septembre (inscrip-

tions chez Véronique Denis, 079 789 19 31); un «pèleri-

nage d’un jour» à l’hospice du Simplon en présence de 

l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey (inscriptions chez 

Stéphane Défago); et un «chemin d’avent» à Rome du 12 

au 17 décembre (inscriptions chez Stéphane Défago). Les 

formulaires d’inscriptions, les informations complémen-

taires et les programmes détaillés se trouvent sur le site: 

www.pelerinages-diocese-sion.ch 

GENS D’ÉGLISE

«Le financement  
de 50 millions  
est déjà quasi 
couvert.» 

MÉDITATION

Un jeune bénévole m’a dit un jour: «La Bible? Je dirai que c’est 
la grande histoire d’Amour de Dieu et de l’Humanité.» Quelle 
belle définition! Comme beaucoup d’histoire d’Amour c’est 
dans les moments tragiques qu’on exprime la profondeur et 
l’Essentiel de cette relation. Ainsi, Jésus quelques heures 
avant sa mort, dans une prière profonde et bouleversante, 
partage son désir qui a animé toute sa vie: «Père, je ferai con-
naître ton nom encore: pour qu’ils aient en eux l’Amour dont 
tu m’as aimé.» (Jn 17,26 trad. AELF) Le même Amour qui unit 
le Père et le Fils, Jésus veut le donner. Rien que ça! Grandiose. 
A qui? Cette prière est pour (évidemment!) les apôtres qui 

sont présents; mais aussi pour tous ceux (au futur donc nous 
aussi) qui croiront en Lui, c’est-à-dire qui seront perméables à 
cet Amour. Le live se ferme, certes. Mais cette grande histoire 
d’Amour n’est pas finie. Tu peux la vivre. 
SANDRINE MAYORAZ

Grande histoire d’Amour
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