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Construite il y a plus de  

cinquante ans, la Maison dio-

césaine Notre-Dame du Si-

lence à Sion avait pour voca-

tion d’accueillir des retraites 

spirituelles. Avec le temps, cel-

les-ci ont cohabité avec d’au-

tres activités pastorales. Il y a 

une quinzaine d’années, des 

travaux de rénovation ont per-

mis d’adapter la maison à une 

triple mission. Tout d’abord, 

divers services pastoraux du 

diocèse (catéchèse, formation, 

jeunesse, etc.) ont trouvé place 

dans ces locaux. Ensuite, plu-

sieurs salles peuvent être 

louées pour des réunions  

ou des conférences, et la pré-

sence d’un traiteur sur place 

permet d’y organiser des re-

pas, des apéritifs ou des ban-

quets. Enfin, un étage est resté 

dévolu aux retraites silencieu-

ses et aux récollections spiri-

tuelles. 

Un foyer d’étudiants 

En 2021, une nouvelle collabo-

ration a été instaurée avec l’œu-

vre Saint-Justin. Présente dans 

plusieurs villes universitaires 

en Suisse, celle-ci a pour objectif 

de proposer des logements aux 

étudiants du niveau tertiaire. 

Elle cherchait depuis plusieurs 

années un lieu d’implantation à 

Sion, dans le contexte du déve-

loppement des HES et de l’an-

tenne de l’EPFL en Valais. Les 

conditions étaient donc idéales 

pour donner naissance à ce nou-

veau Foyer Saint-Justin dans les 

locaux de la Maison diocésaine. 

Des débuts prometteurs 
A l’heure de la seconde rentrée 

universitaire, les débuts sont ré-

jouissants. Sur les 30 chambres 

actuellement disponibles, plus 

de 25 sont occupées, en majori-

té par des étudiants à la Haute 

école de musique (HEMU) située 

à proximité. Responsable du 

foyer, Mme Lara Kate Crettaz 

dresse un bilan positif et relève 

que les étudiants «trouvent un 

lieu de vie convivial et chaleu-

reux au sein de cette maison». 

Elle souligne aussi leur bon état 

d’esprit: «Entre ceux qui ont 

l’habitude de vivre loin de leur 

famille et ceux pour qui c’est 

une première expérience se 

crée petit à petit un lien de soli-

darité et de soutien.» Quelques 

chambres sont encore disponi-

bles, et les renseignements peu-

vent être trouvés sur le site in-

ternet www.justinus.ch/sion. 

Les messes de sainte Rita 
Par tradition, l’œuvre Saint-Jus-

tin est aussi rattachée à la spiri-

tualité de sainte Rita, et des 

messes ouvertes à tous sont célé-

brées une fois par mois à l’in-

tention de la paix. Les prochai-

nes auront lieu le 27 octobre, le  

24 novembre et le 22 décembre 

à 10 heures.  

 

PIERRE-YVES MAILLARD

Nouvelle jeunesse à Notre-Dame 
du Silence
FOYER  

La Maison  
diocésaine 
Notre-Dame 
du Silence col-
labore depuis 
2021 avec  
le Foyer Saint-
Justin, qui  
accueille des 
étudiants HES. 
Le point de  
la situation  
à l’heure de  
la deuxième 
rentrée  
universitaire.
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La fenêtre d’Overton
En suivant depuis 

des années les 
débats socié-
taux qui inter-
pellent les 

croyants atta-
chés à la morale 

chrétienne ou 
les éthiciens 

qui interro-
gent la loi 

naturelle, 
j’ai été 

frappé 
par le 
pro-

cessus uniformément à l’œuvre 
pour faire aboutir ces sujets. 
Tout cela me fait penser à la tac-
tique dite de la fenêtre d’Overton 
aussi connue comme la fenêtre 
de discours, qui est une allégorie 
qui programme l’ensemble des 
idées, opinions ou pratiques  
considérées comme plus ou 
moins acceptables dans l’opi-
nion publique à un moment 
donné. Son concepteur est 
Joseph P. Overton (1960-2003) 
qui était le vice-président d’un 
important think thank améri-
cain. Sa théorie, très efficace, 

tend à rendre acceptable pro-
gressivement par une société 
une idée qui était au départ 
impensable. Sa «fenêtre» com-
prend une gamme d’idées consi-
dérées comme politiquement 
acceptables, par étapes,  
au regard de l’opinion publique 
existante, et que l’on peut donc 
proposer sans être considéré 
comme trop extrême. C’est une 
technique de persuasion ou de 
manipulation «porte-au-nez». 
Lorsqu’une idée est impensable 
par la société mais qu’on veut  
la faire aboutir on commence  

par ouvrir le débat sur cette idée 
«radicale» tabou (la fenêtre est 
alors entrouverte), puis avec  
les leaders d’opinion on rend  
progressivement l’idée «accep-
table», puis «raisonnable», puis 
«populaire» avant de la traduire 
dans la loi. Aujourd’hui, il suffit 
d’ailleurs souvent de convoquer 
l’émotivité et le vécu pour faire 
imploser en bonne rhétorique le 
raisonnement éthique et philo-
sophique de l’adversaire.   
 
VINCENT PELLEGRINI, 
JOURNALISTE
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Les bâtiments de la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence, à Sion, abritent divers services  
ainsi que le Foyer Saint-Justin qui loge des étudiants du niveau tertiaire. DR

SION

La fête de la dédicace de la cathédrale, qui marque l’anni-

versaire de sa construction, est célébrée ce dimanche  

9 octobre. L’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey prési-

dera l’eucharistie à 10 h 30, ouverte à tous. Un apéritif 

sera servi à l’issue de la célébration dans les jardins de 

l’évêché. Comme chaque année, cette messe sera égale-

ment l’occasion de remercier les prêtres jubilaires pour 

leur engagement au service du diocèse. Sous la direction 

de Marc Bochud, la Schola des Petits Chanteurs assurera 

l’animation musicale. 

 

VALAIS

Charles de Foucauld a été canonisé le 15 mai 2022. 
Explorateur, géographe et linguiste en Afrique du Nord, 
puis moine et ermite au Sahara, il incarne l’idéal du 
«frère universel» en dialogue avec l’islam et en quête 
d’absolu et de paix. Retraçant son parcours hors du com-
mun, un spectacle sera donné tout au long de l’automne 
dans de nombreuses paroisses de Suisse romande, notam-
ment à Sion (Sacré-Cœur), Saint-Maurice (abbaye et pa-
roisse Saint-Sigismond) et Martigny (église du Bourg). 
Renseignements: www.theatrecharlesdefoucauld.ch 
 

AIGLE

Fondée il y a 135 ans, l’Ecole catholique du Chablais à 
Aigle offre un enseignement de qualité adossé aux va-
leurs chrétiennes, dans une quête d’excellence et de bien-
veillance. Les petits effectifs permettent un suivi person-
nalisé, avec des accents particuliers portés sur les langues 
(Cambridge Assessment) et la formation musicale (cho-
rale, instruments). L’école accueille des enfants de la 1H à 
la 11H et dispose également d’une structure de garderie 
UAPE. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7 à 18 heu-
res. Située à proximité de la gare (chemin du Sillon 3), 
elle entend notamment offrir une préparation efficace à 
l’entrée au collège de Saint-Maurice, dont un jeune cha-
noine assure l’aumônerie. Des journées portes ouvertes 
sont organisées les 4, 5, 25 et 26 novembre ainsi que les 9 
et 10 décembre, chaque fois le vendredi de 16 à 19 heures 
et le samedi de 9 à 12 heures. Renseignements et inscrip-
tions: info@ecc.ch, www.ecc.ch, 024 466 20 08.

GENS D’ÉGLISE

 

«Entre les 
étudiants se crée 
petit à petit un 
lien de solidarité 
et de soutien.» 

MÉDITATION

Au soir de sa vie, Paul est incarcéré comme un malfaiteur au 
nom de sa foi. C’est le temps des persécutions. La trajectoire 
de Paul est saisissante: il fut d’abord un pharisien arrogant et 
fier de son irréprochabilité face à la Loi juive et ses 613 com-
mandements. Retourné par le Christ sur le chemin de Damas, 
sa fierté est orientée vers le Christ Jésus devenu son Seigneur. 
Et au soir de sa vie, Paul ne parlera plus de fierté à son ami 
Timothée, il cherchera humblement à désamorcer la honte 
que son incarcération a pu inspirer. Par quel moyen? «Sou-
viens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts!» (2 Tm 
2,8, trad. © AELF) Notre mémoire peut ressasser et nous 
enfermer dans des tombeaux, mais elle peut aussi réveiller la 
vie comme au matin du troisième jour. Souviens-toi de ce qui 
fait vivre! La mémoire de notre histoire bien humaine recèle 
des gisements d’espérance: souviens-toi pour en vivre!  
  

JOSÉ MITTAZ

Souviens-toi!
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