
Lancées par le pape Jean Paul II 

il y a bientôt quarante ans, les 

Journées mondiales de la jeu-

nesse réunissent, tous les deux 

ou trois ans, les jeunes du 

monde entier. Après le rassem-

blement de Panama en 2019 et 

les reports dus à la pandémie, la 

prochaine édition reviendra en 

Europe pour la première fois de-

puis Cracovie en 2016. Chargée 

de projets pour la pastorale jeu-

nesse de Suisse romande, Claire 

Jonard s’est rendue à Lisbonne 

en octobre pour participer à 

une rencontre de préparation 

de ces prochaines JMJ. Elle en 

rentre particulièrement moti-

vée: «Alors que l’on s’attendait à 

ce que l’enthousiasme ait été 

amoindri après le Covid, c’est le 

contraire qui se passe. L’am-

biance et la motivation sont in-

croyables et la participation 

s’annonce très importante. Ces 

JMJ promettent d’être excep-

tionnelles.» 

Des JMJ «ouvertes et synodales» 
Comme à chaque édition, une 

première semaine se déroulera 

de façon délocalisée dans les diffé-

rentes régions du Portugal. La dé-

légation romande sera accueillie 

dans le diocèse de Braga. Viendra 

ensuite, du 1er au 6 août, le ras-

semblement international à Lis-

bonne. Catéchèses, festival de la 

jeunesse et temps de prière se 

succéderont jusqu’au rassemble-

ment final en présence du pape. 

Davantage encore que les édi-

tions précédentes, ces JMJ seront 

ouvertes à tous, et Claire Jonard 

explique que «le comité d’organi-

sation a mis un point d’honneur à 

ce que des jeunes de tous les pays 

puissent venir». Comme thème 

de ces JMJ, le pape François a rete-

nu l’épisode de la Visitation (cf Lc 

1,39) et donne Marie en exemple 

aux jeunes: «En ces temps diffici-

les, Marie ouvre pour tous le che-

min de la proximité et de la ren-

contre.» 

En Valais aussi 
Pour les jeunes de Suisse ro-

mande, les inscriptions aux JMJ 

de Lisbonne sont désormais ou-

vertes sur le site www.jmj.ch/m-

inscrire. Engagée dans le comité 

romand et au Service diocésain 

de la jeunesse, Aline Jacquier 

communique que «des actions 

financières sont en préparation 

afin de permettre au plus grand 

nombre d’y prendre part». Par 

ailleurs, plusieurs rencontres de 

présentation sont déjà agen-

dées: le samedi 3 décembre à 

Sion (Bar Jeunes du Verso l’Alto), 

le samedi 10 décembre à Trois-

torrents, le samedi 17 décembre 

à Sierre, le dimanche 5 février à 

Savièse (journée diocésaine de 

préparation) et le samedi 

18 mars à Fully (festival 

OpenSky). Une journée ro-

mande de préparation est aussi 

prévue le 13 mai. 
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En route vers les JMJ 2023
JEUNES Les 
prochaines 
Journées mon-
diales de la 
jeunesse (JMJ) 
se tiendront à 
Lisbonne en-
tre la fin juillet 
et le début 
août 2023. A 
l’ouverture des 
inscriptions, 
état des lieux 
avec leurs  
responsables 
en Valais.

À PROPOS

De tout ton cœur 
«Tu chercheras le Seigneur ton 
Dieu, et tu le trouveras si tu  
le cherches de tout ton cœur  
et de toute ton âme.» Dt 4, 
29-31 (trad. ©Taizé) Cette 
parole entendue dernièrement 
m’interpelle. Cherches-tu Dieu? 
Quand je vois l’élan de vie et le 
désir des jeunes me vient 
l’image du pèlerin. Il est exi-
geant de se mettre en route 
vers l’inconnu, de se laisser 
accueillir, de faire confiance 
aux bonnes personnes et de 
partager son cœur pour offrir sa 
part au monde. Le pèlerin ou le 
chercheur; l’un comme l’autre 

s’appuie sur son désir de sens 
et de spiritualité. «L’Esprit 
saint est déjà là » nous disait Sr 
Nathalie Becquart lors du labo-
ratoire sur la synodalité. Est-ce 
que j’écoute, j’entends et 
j’accueille là où il souffle? Est-
ce que je tiens compte de ceux 
qui en sont porteurs et qui sont 
parfois bien différents de moi? 
En octobre, lors de la canonisa-
tion de Scalabrini, le grand apô-
tre des migrants, j’ai été 
touchée par la simplicité de son 
action et de sa proximité avec 
ses contemporains. Sa petite 
action a été un démultiplica-

teur d’hospitalité et de che-
mins d’annonce de la Bonne 
Nouvelle dans et en dehors  
de l’Eglise. Les jeunes sont  
des pèlerins, des hôtes, des 
chercheurs de spirituel, qu’ils 
puissent exister aussi dans  
nos communautés. Et alors, 
nous pourrons dire ensemble 
avec saint Jean: «Voici une 
foule immense, que nul ne pou-
vait dénombrer, une foule de 
toutes nations, tribus, peuples 
et langues. Ils se tenaient 
debout.» Ap 7, 9 (trad. ©AELF) 
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«Le comité d’organisation des JMJ 2023 a mis un point d’honneur à ce que des jeunes de tous les pays  
puissent venir», explique Claire Jonard. DR  

SION

Le 17e Festival d’art sacré ouvre ses portes ce dimanche 

27 novembre à 17 heures à la cathédrale de Sion. Pour ce 

premier concert, la Compagnia Rossini propose un pro-

gramme festif sous la direction d’Armin Caduff. 

Dimanche prochain 4 décembre, l’Ensemble vocal de la 

Maîtrise et les Sacqueboutiers donneront un concert «aux 

couleurs du Caravage» sous la direction de Jean-David 

Waeber, tandis que le Trio ba-

roque de Franziska Heinzen, 

Lina Luzzi et Jean-David 

Waeber se produira le 11 dé-

cembre, toujours à 17 heu-

res. A noter qu’une exposi-

tion présentant des œuvres 

du Caravage est visible à la 

cathédrale dès cette fin de se-

maine et jusqu’en juin. 

Renseignements sur le site: 

www.maitrise-cathedrale.ch 

 

SAINT-MAURICE

Samedi 3 décembre à 20 heures à la basilique de l’abbaye 

de Saint-Maurice, l’ensemble Fri-Gospel Singers de 

Fribourg offre un concert en faveur de l’association Song 

Kiiba, association suisse d’aide aux orphelins du Burkina 

Faso. Réservations auprès de l’office du tourisme:  

info@saint-maurice.ch, 024 485 40 40. 

 

BEX

Samedi 3 décembre de 9 heures à 13 h 30 à La Pelouse sur 

Bex, le Service diocésain de la diaconie organise une ma-

tinée de réflexion ouverte à tous sur le thème «Manque et 

fécondité: des chemins insoupçonnés». Animée par 

Adrienne Barras et Marcel Durrer, cette matinée propose-

ra diverses activités et des témoignages suivis d’un temps 

de célébration et du repas sur place. Les inscriptions sont 

nécessaires jusqu’au 30 novembre à l’adresse  

diaconie@cath-vs.org ou au 078 709 07 41.  

 

SAVIÈSE

Jeudi 8 décembre à 18 heures au théâtre du Baladin, la 

paroisse de Savièse propose de découvrir le film d’anima-

tion «Le voyage du pèlerin». Sur la base du livre écrit il y a 

plus de 340 ans par John Bunyan durant un séjour en pri-

son, ce film retrace le périple de Chrétien, un homme qui 

part pour un voyage en quête d’une cité céleste gouver-

née par un bon roi. Reprenant les thèmes du livre origi-

nal, le film propose aux petits et aux grands à partir de 

7 ans d’aborder les principales questions de la foi chré-

tienne. Entrée libre.

GENS D’ÉGLISE

«Alors que l’on 
s’attendait à ce que 
l’enthousiasme ait 
été amoindri après 
le Covid, c’est le 
contraire qui se 
passe. L’ambiance 
et la motivation 
sont incroyables et 
la participation 
s’annonce très 
importante. Ces 
JMJ promettent 
d’être 
exceptionnelles.» 

MÉDITATION

«Il sera l’arbitre de peuples nombreux», (Isaïe 2,4, trad. © 
AELF). Non, ce n’est pas le verset d’une célébration spéciale 
pour le Mondial de football. C’est le texte que nous propose la 
liturgie pour le 1er dimanche de l’avent, au commencement 
d’un nouveau cycle avec l’année A de l’évangéliste Matthieu. 
N’empêche qu’il tombe bien, au cœur du championnat du 
monde: Dieu arbitre, enfin: plus de guerres ni de conflits, plus 
de corruption ni de tricherie, plus d’exploitation des tra-
vailleurs ni de violations des droits de la personne humaine, 
plus de gaz à effet de serre ni de dérèglement climatique. Au 
début de chaque période de l’avent, qui inaugure la nouvelle 
année liturgique, nous pouvons rêver de la venue définitive 
du Sauveur Emmanuel qui viendra effacer les larmes de nos 
yeux et triompher de la mort. Notre attente de Noël se mue en 
appel à la conversion. C’est seulement si nous mettons du 
nôtre que le Royaume de Dieu peut arriver. 
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Dieu arbitre
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