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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Lourdes: d’un pèlerinage
à l’autre

LIVRE
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Prêtre dans le secteur pastoral de Bagnes, l’abbé Damien
Niyoyiremera signe un nouveau livre consacré aux théologiens Pierre Teilhard de Chardin et Maurice Zundel.
Construit sous la forme d’une présentation croisée et d’un
dialogue entre ces deux figures spirituelles du XXe siècle,
l’ouvrage aborde de multiples thèmes où le jésuite Teilhard
de Chardin et l’ami romand de Paul VI Maurice Zundel sont
présentés comme des sources d’inspiration toujours actuelles pour un renouveau de l’Eglise. L’ouvrage peut être commandé sur le site www.lesparoisses.ch ou au 079 900 68 30.

RENDEZ-VOUS Chaque année, la Suisse romande organise deux
pèlerinages à Lourdes. Celui du mois de mai vient de rentrer, tandis
que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin pour celui de juillet.

VEYRAS
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Dimanche 12 juin à 15 heures à Veyras, Mgr Jean-Marie
Lovey ordonnera M. Philippe Eltschinger diacre permanent
pour le diocèse de Sion. Domicilié à Veyras, marié et père de
cinq enfants, Philippe Eltschinger est employé des travaux
publics à la commune de Noble-Contrée. Il achève actuellement une double formation de trois ans au Centre catholique romand de formations en Eglise à Fribourg (CCRFE)
et au Parcours Théodule à Sion. Comme la majorité des
diacres permanents ordonnés dans le diocèse, il exercera
son ministère dans son milieu professionnel, y témoignant
de la présence du Christ Serviteur et portant une attention
particulière aux plus démunis. Philippe Eltschinger est aussi
président du Conseil de communauté des paroisses du
secteur Noble et Louable-Contrée, et président du Conseil
de gestion de la paroisse de Veyras.

SION
De nombreux bénévoles accompagnent le pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes, ici en 2019. DR
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«De son côté,
le pèlerinage
de juillet élargit son
offre en direction
des familles, des
enfants, des ados
et des jeunes.»
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Le retour du printemps
Traditionnellement,
chaque
pèlerinage est présidé par un
évêque de Suisse romande, selon un tournus établi entre les
différents diocèses et l’abbaye
de Saint-Maurice. Ancien évêque auxiliaire de Bâle récemment retraité, Mgr Denis Theurillat vient d’accompagner le
pèlerinage de mai. La direction

spirituelle en est assumée par
l’abbé Robert Zuber, curé de Fully. Celui-ci se montre très satisfait de cette reprise du pèlerinage de printemps après les
annulations en 2020 et 2021 en
raison de la pandémie: «Tout
s’est admirablement bien passé.
Une belle ambiance, un travail
magnifique des hospitalières et

hospitaliers, de belles célébrations animées par la chorale.
Mgr Theurillat a été très apprécié pour sa présence fraternelle
et attentive.»

La préparation de l’été
Mgr Jean-Marie Lovey se prépare à accompagner le pèlerinage de juillet, qui se déroulera
du 17 au 23 juillet. Comme au
mois de mai, les pèlerins en
situation de handicap ou de
maladie seront logés à l’Accueil
des Sanctuaires et bénéficieront d’un encadrement médical. Avec les autres pèlerins en
hôtel, ils se retrouveront chaque jour pour prier ensemble et
se joindre aux célébrations des
Sanctuaires, comme la procession aux flambeaux et la messe
internationale. En articulation
avec ces rassemblements quoti-

diens, les autres groupes suivront un programme propre
avec des activités spécifiquement destinées aux familles
(enfants avec leurs parents ou
grands-parents), aux enfants
(pris en charge chaque jour
pour des animations adaptées),
aux ados (qui logent sous tente
au Village des jeunes), ou encore aux jeunes (qui prennent
une part active à l’animation
musicale des liturgies). De façon particulière, des soignants
ou d’autres participants disposés à se mettre au service des
malades peuvent s’inscrire
comme hospitaliers ou brancardiers. Enfin, les chanteurs
peuvent s’annoncer auprès de
la chorale. Tous les renseignements se trouvent sur le site
www.pele-ete-lourdes.ch
PIERRE-YVES MAILLARD

À PROPOS

Après plus de trente ans de travaux, la restauration complète
de la basilique de Valère touche à son terme. Cette étape significative des chantiers de rénovation du site de Valère est
l’occasion d’une inauguration festive qui se déroulera dimanche prochain 12 juin. L’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey
présidera la messe à 10 heures, animée par la Schola de Sion
et en présence de nombreux invités. Une visite guidée
gratuite, organisée par le Service du patrimoine du canton
du Valais et la Société des Amis de Valère, est aussi proposée
mercredi 8 juin à 14 heures (www.musees-valais.ch)

LE NOUVELLISTE

Chaque pèlerinage cultive sa
spécificité. Souvent appelé «pèlerinage des malades» en raison
du grand nombre de participants en situation de handicap
ou de maladie, le récent pèlerinage de mai a rassemblé plus de
1000 pèlerins la semaine de l’Ascension. De son côté, le pèlerinage de juillet élargit son offre
en direction des familles, des
enfants, des ados et des jeunes.

MÉDITATION

Quatre jours dans l’Untergoms
Untergoms désigne donc, comme le mot
l’indique dans la langue allemande, la partie
inférieure de la vallée de Conches. J’y ai passé
quatre jours de visite pastorale, en compagnie du vicaire général, Richard Lehner. Eh
oui, vous avez bien lu, le nom et la fonction
sont exacts. Le diocèse de Sion est bilingue, il
a la particularité d’avoir deux vicaires généraux. Un pour chacune des deux parties linguistiques. Ne l’avez-vous jamais su? Autant
les lecteurs de cette page du NF sont des
habitués de la signature de Pierre-Yves
Maillard, l’autre vicaire général, autant c’est
le «Walliser Bote», l’autre quotidien valaisan,
qui ouvre ses colonnes au vicaire du Haut.
Deux langues, deux cultures, deux sensibilités spirituelles, mais une seule géographie,

belle entre toutes, un seul diocèse, une seule
Eglise. Pour le dire avec les mots de saint
Paul: un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, un seul Dieu et Père (Eph 4, 5). Et
c’est bien là l’essentiel pour les chrétiens. Un
essentiel qui n’est pas seulement à proclamer, mais bien plus à garder comme une mission, comme une vision; un essentiel à
essayer de vivre pour que les particularismes
ne deviennent pas des fossés. Sur la passerelle entre Fürgangen et Mühlebach, avec le
curé d’Ernen, prêtre nigérian, nous avons
croisé des touristes anglais. Comment ne pas
honorer ces constructeurs de ponts qui permettent des franchissements et des rencontres inattendus.
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE

De l’Ascension
à la Pentecôte
L’Ascension du Christ marque un double départ. Celui de

MÉMENTO
ENTRE
600 ET
800
Jésus, retour dans son
humanité glorifiée
vers son
PèreSIG
qu’il
n’avait jamais quitté dans sa divinité. Départ aussi des apôtres,
en réponse à l’appel du Ressuscité à aller témoigner dans toutes les nations. Ces deux départs sont-ils précipités? On serait
tenté de le croire, quarante jours à peine après Pâques. Mais
telle n’est pas la logique de Dieu. Les chrétiens s’appuient sur
la dynamique d’une promesse, non pas sur un acquis. Sur un
Esprit qui doit venir. Le point d’ancrage, pour nous comme
pour les apôtres, est en avant: «L’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, lui vous enseignera tout» (Jn 14,26, trad.
© AELF). Jésus parti, il nous revient d’aller à notre tour. La
Pentecôte nous renvoie à la terre pour la faire advenir à Dieu,
l’informer d’une Parole et d’un Esprit, pour que grandisse Sa
présence dans notre monde. PIERRE-YVES MAILLARD

