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Pendant longtemps, le couple 

Jean-Luc et Marie-Jeanne Balles-

traz avait assuré une présence 

d’Eglise à la Foire du Valais. «Il 

faut y être, car tout le Valais est 

là», s’écrie le nouveau respon-

sable Philippe Beeusaert, qui a 

repris le flambeau il y a quatre 

ans. Pour ce pasteur de rue de 

l’Eglise évangélique, «Il faut re-

joindre les gens là où ils sont. 

Cette foire rassemble notre 

canton, et les Eglises en font 

partie».  

T’as où ta soif? 
Cette année, le thème retenu a 

des accents bien locaux: «T’as où 

ta soif?» Au moyen d’un ques-

tionnaire et des échanges avec 

les responsables, les visiteurs se-

ront invités à une réflexion sur 

les valeurs et le sens de la vie. La 

participation à un concours per-

mettra de gagner l’un des qua-

tre prix mis en jeu chaque jour, 

dont un week-end en hôtel pour 

deux personnes. La dernière 

fois, plus de 1000 personnes y 

ont participé. 

Les parcours Alpha 
Le stand des Eglises sera  

aussi l’occasion de présenter les  

«parcours Alpha», une initiative 

œcu ménique mise en œuvre 

dans plusieurs paroisses catholi-

ques, réformées et évangéliques 

du canton. Sous la forme d’une 

dizaine de rencontres, ces par-

cours permettent de redécou-

vrir les fondements de la foi 

chrétienne. A travers repas, ex-

posés et discussions, chaque 

séance aborde un aspect de la foi 

et permet d’en parler librement. 

Un grand engagement 
Pour Philippe Beeusaert, l’ani-

mation de ce stand représente 

un grand engagement. «Pen-

dant les dix jours de la Foire, la 

présence au stand est assurée 

en permanence.  

Mais je ne suis pas seul à m’en 

occuper, et je suis épaulé par 

une équipe œcuménique com-

posée de Sylviane Carron, As-

trid Meyer, Philippe Kamber et 

Vincent Lafargue». Arrive-t-il 

aux responsables d’être mal re-

çus dans ce lieu qui semble 

mal adapté à la spiritualité? 

«Au contraire, il y a toujours de 

bonnes discussions. Je crois 

aux petits pas qui font les lon-

gues distances. Ce stand est un 

espace de gratuité au cœur de 

la Foire du Valais». Et le pasteur 

de rue ajoute dans un remer-

ciement à ses prédécesseurs 

ainsi qu’aux organisateurs de 

la Foire du Valais: «Ici rien n’est 

à vendre, nous offrons juste un 

espace d’écoute, une présence 

d’accueil, une autre nourri-

ture. Bienvenue au stand 4 en 

face des vestiaires!» 

 

PIERRE-YVES MAILLARD

Présence d’Eglise  
à la Foire du Valais
MARTIGNY 

Comme lors  
des précédentes 
éditions, les 
Églises tiennent 
un stand  
à la Foire  
du Valais. Entre 
présentation 
d’une réalisation 
œcuménique, 
concours et  
rencontre avec 
son responsable 
Philippe 
Beeusaert,  
tour d’horizon  
à quelques jours 
de l’ouverture.

A PROPOS

Les records de la Reine Elisabeth II
La Reine Elisabeth a battu un 

certain nombre de records, 
de son vivant. Les journaux 
en ont fait état. Peut-être 
battra-t-elle, post mortem, 
d’autres records, par exem-
ple celui du nombre de visi-

tes mortuaires auprès d’un 
défunt. Les Londoniens ont 

été suppliés de ne plus  
allonger la file de ceux qui 

voulaient lui rendre 
hommage, puisque 

l’attente était déjà 
estimée à 24 heu-
res. Battra-t-elle 
aussi le record 

d’articles, à elle consacrés, 
dans les journaux, revues, 
magazines et autres médias? 
Ces quelques lignes n’allonge-
ront que de peu le kilométrage 
déjà paru pour couvrir un règne 
de plus de 70 ans d’histoire 
dense. Son chroniqueur et bio-
graphe révèle le beau visage de 
la croyante que fut Elisabeth II. 
«Ces allocutions de Noël 
étaient chaque année une sorte 
de témoignage public de sa foi 
en Jésus-Christ.» Au moment 
de la pandémie de Covid, 
regrettant de ne pas pouvoir 
célébrer normalement Noël, 

elle avouera: «Les enseigne-
ments du Christ m’ont servi de 
lumière intérieure, tout comme 
le sens que nous pouvons trou-
ver en nous réunissant pour 
adorer.» Le lien profond entre 
sa foi vivante et sa sagesse de 
gouvernance est une clé de lec-
ture d’une vie qui a donné corps 
à une demande de la jeune 
reine: «Que Dieu me donne la 
sagesse, que je puisse Le servir, 
et vous, tous les jours de ma 
vie.» Elle l’a fait. Et ce n’est pas 
le moindre de ses records! 
 
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE
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Philippe Beeusaert est le responsable du stand œcuménique des Eglises à la Foire du Valais. DR

SION

Dans le cadre de la collaboration entre le Foyer Saint-

Justin et la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence, 

une «Messe de sainte Rita» est célébrée chaque mois  

un jeudi à 10 heures (Chemin de la Sitterie 2 à Sion). 

Organisées par les groupes de prière de sainte Rita et  

placées sous l’intercession de cette mystique italienne  

du XVème siècle, ces eucharisties sont ouvertes  

à tous. Sous le titre «Je vous donne la paix», elles sont  

une occasion particulière de prier pour la paix dans  

le monde. Prochaines dates: les 29 septembre,  

27 octobre, 24 novembre et 22 décembre.  

 

SAINT-MAURICE/SION

En préparation au Mois de la Mission universelle,  

la Fédération des Centres missionnaires organise des 

veillées de prière et de partage les vendredis 30 septem-

bre à 19 h 30 à l’Abbaye de Saint-Maurice et le 7 octobre  

à 19 h 30 au couvent des Sœurs Ursulines à Sion  

(Pré-d’Amédée 8). Sous le titre «Vous serez mes témoins  

jusqu’aux extrémités de la terre», ces veillées seront  

l’occasion de présenter le thème de l’année. Pour rappel, 

il y a 200 ans que sont nées les Œuvres Pontificales 

Missionnaires, connues de nos jours en Suisse sous le 

nom de Missio. A l’époque, une jeune femme d’à peine 

vingt ans a mis sur pied à Lyon un réseau de solidarité 

avec pour devise: «Une prière par jour, un sou par se-

maine». Pauline Jaricot a ainsi posé les fondements  

d’une communauté de prière et de générosité à laquelle 

chacun peut contribuer dans la mesure de ses moyens. 

Elle a été béatifiée le 22 mai 2022 dans sa ville de Lyon. 

 

ARDON

Le parcours Altius propose une nouvelle formation  

le dimanche 30 octobre à la salle paroissiale d’Ardon. 

Sous le titre «Comment  

retrouver confiance en  

l’autre?», la théologienne  

et philosophe Lytta Basset 

anime cette journée de ré-

flexion de 9 h 30 à 16 heures.  

Une prise en charge  

des enfants est prévue.  

Le prix d’inscription  

est fixé à 50 francs, repas  

inclus. L’inscription est  

obligatoire à l’adresse  

formation.altius@gmail.com. 

Les renseignements  

peuvent être obtenus sur  

le nouveau site internet  

www.formation-altius.ch.

GENS D’ÉGLISE

 
«Je crois aux 
petits pas qui font 
les longues 
distances».  

MÉDITATION

Texte biblique: «Un grand abîme a été mis entre vous et 
nous, dit le père Abraham au riche dans la tourmente» (Luc 
16,19-31). Ce «grand abîme», c’est la distance croissante entre 
riches et pauvres, que dénonçait déjà Amos, et qui ne cesse de 
s’agrandir encore aujourd’hui. Et si nous n’y prenons pas 
garde, notre indifférence devant cet état de fait deviendra 
une complicité coupable.  
Le «grand abîme», c’est aussi le refus de la part du père dans 

la foi Abraham des signes extraordinaires que le riche défunt 
de la parabole réclame: en proie aux tortures dans la four-
naise, il les demande pour lui et pour les gens de sa maison, 
afin que ces derniers se convertissent. Le patriarche s’y 
refuse. Car pour tous, Moïse, la Loi et les prophètes, et pour 
nous, le signe du Christ, mort et ressuscité et son Evangile, 
suffisent amplement. Pas besoin de manifestations excep-
tionnelles. Or, le fossé entre nantis et démunis n’a pas dis-
paru, malgré la Résurrection du Christ. A nous donc d’agir, 
urgemment! PROF. ABBÉ FX AMHERDT

Le grand abîme
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