
Le 28 août dernier, en la fête 

de saint Augustin, nous avons 

fait vœu pour toujours de pau-

vreté, de chasteté et d’obéis-

sance à notre Abbé, devant la 

communauté des chanoines 

réunie et devant nos proches. 

L’exemple  
de saint Maurice 
L’un après l’autre, quel que 

soit le chemin qui nous ait con-

duit jusque-là, avec ce que nous 

assumons personnellement de 

notre propre parcours de vie, 

nous avons dit: «Appelé par la 

grâce et la miséricorde du Père, 

bien résolu à me consacrer à lui 

de tout mon être et à suivre le 

Christ ma vie entière, désireux 

de prolonger le témoignage du 

martyre rendu par saint Mau-

rice et ses Compagnons, devant 

mes frères ici présents, je fais 

pour toujours vœu de…» 

Ce désir, suscité en chacun de 

nous par un mystérieux effet 

de la grâce du Père, de se met-

tre à la suite de saint Maurice 

et de ses Compagnons, nous in-

corpore aujourd’hui de ma-

nière définitive, indépendam-

ment de nos différences, à une 

même famille religieuse. Nous 

acceptons ainsi de devenir, 

dans notre être tout entier, 

mais chacun à sa manière, un 

humble chaînon de la longue 

transmission du trésor spiri-

tuel dont cette communauté 

est gardienne. 

La profession des martyrs thé-

bains suggère quelle est la fé-

condité toujours actuelle de 

leur témoignage que nous vou-

lons perpétuer: «Nous sommes 

tes soldats, ô empereur, mais 

avant tout serviteurs de Dieu. 

Nous te devons l’obéissance 

militaire, mais nous lui devons 

l’innocence. Nous préférons 

mourir innocents que vivre 

coupables.» 

Fidélité, innocence,  
offrande de soi 
Fidélité, innocence et offrande 

de soi: ce sont là tant de moyens 

qui nous sont proposés pour 

réaliser notre suite du Christ. 

Des moyens qui dépassent 

toute frontière d’origine, d’âge 

et de culture… Ils deviennent 

ainsi la voie par laquelle notre 

vie entière, imprégnée de ce 

modèle universel de sainteté, 

résonne dans le monde comme 

une hymne de louange, unique 

et inimitable, à la vérité de 

l’Evangile. 

C’est ce même Evangile au-

quel, le 8 décembre prochain, 

nous serons consacrés par l’or-

dination diaconale. L’évêque, 

nous remettant l’évangéliaire, 

nous dira: «Recevez l’Evangile 

du Christ, que vous avez la mis-

sion d’annoncer. Soyez attentif 

à croire à la Parole que vous li-

rez, à enseigner ce que vous 

avez cru, à vivre ce que vous 

aurez enseigné.» 

 

SIMONE PREVITE  
ET MAURICE SESSOU

La fécondité d’un martyre 
toujours actuel
TÉMOIGNAGE Que l’on soit blanc ou noir, que l’on ait 26 ou  
bientôt 40 ans, que l’on soit né en Suisse ou au Bénin, que l’on 
s’appelle Simone ou Maurice, que l’on ait occupé ou pas les 
bancs de son collège, à l’abbaye de Saint-Maurice, le martyre des 
saints légionnaires thébains ne cesse de susciter dans les cœurs 
le désir de se consacrer à Dieu pour prolonger la louange que 
leur sang versé a inaugurée.

À PROPOS

«Annonce et service»
Deux mots à graver en let-
tres d’or au cœur de ceux qui 
accèdent au diaconat dans 
l’Eglise catholique. Ils 
deviennent effectivement à 
la fois des hérauts de la 
Parole de Dieu, et des servi-
teurs de cette même Parole. 
Qui veut proclamer la Parole 
de Dieu, doit d’abord en être 
le serviteur, c’est-à-dire la 
vivre lui-même. On ne peut 
parler en vérité de ce que 
l’on n’a pas expérimenté, 
fût-ce après de longues étu-
des… La vérité de la Parole 
passe par l’expérience, son 

apprentissage et sa mise en 
pratique, pour pouvoir deve-
nir, ensuite seulement, 
témoignage, et donc 
annonce. Une Parole, que 
l’on reçoit, qui n’est pas 
innée en l’homme, mais 
vient d’ailleurs, même si 
elle demeure dans les 
cœurs, se fait entendre. Du 
coup, pour l’entendre, il faut 
l’écouter; et là est l’attitude 
du serviteur: «Parle, Sei-
gneur, ton serviteur écoute» 
(1 Sm 3, 9). L’axe premier du 
service au Seigneur est 
l’annonce de sa Parole, car 

tout tourne autour d’elle; 
elle est première et dernière 
puisqu’elle exprime celui 
qui a dit «Moi, je suis l’alpha 
et l’oméga, le premier et le 
dernier, le commencement 
et la fin» (Ap 22, 13); oui, elle 
est le commencement et la 
fin, elle est naissance et 
éternité. Ainsi le diacre naît à 
la vie sacerdotale pour 
devenir serviteur à jamais. Il 
naît avec la Parole, et en 
vivra totalement à son ser-
vice. 
JEAN SCARCELLA,  
ABBÉ DE SAINT-MAURICE
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Cet été, Simone Previte (à gauche) et Maurice Sessou ont prononcé leurs vœux à l’abbaye de Saint-Maurice 
et ils y seront ordonnés diacres le 8 décembre prochain. BERNARD HALLET/CATH.CH

FILM À SION

 

Le film de Kamal 

Musale «Mother 

Teresa and me»  

est projeté dès le  

7 décembre à la salle 

Arlequin (rue des 

Cèdres 10, à Sion).  

Ce film présente la vie 

de Mère Teresa en  

contrepoint avec  

l’histoire d’une jeune 

femme. Une projec-

tion spéciale aura lieu 

le vendredi 9 décem-

bre à 18 heures, en 

présence du réalisa-

teur, de l’évêque  

de Sion Mgr Jean-

Marie Lovey et de M. Benjamin Roduit, qui prendra  

la parole pour témoigner de l’œuvre des Sœurs de Mère 

Teresa lors d’un échange avec le public après le film. 

 

FILM

Vingt-cinq ans après le martyr des moines de Tibhirine en 

Algérie, la cinéaste Gaëlle May découvre que l’intuition se 

poursuit au Maroc à Midelt, où une petite communauté 

de moines cisterciens vit dans la prière, la simplicité, le 

travail et l’amitié fraternelle avec ses voisins  

musulmans: une expérience concrète de dialogue interre-

ligieux. Caméra en main, la cinéaste part avec un petit 

groupe sur les pas de ces frères chrétiens en terre d’islam. 

Aujourd’hui, une année après le décès de frère Jean-Pierre 

Schumacher, dernier moine rescapé de Tibhirine, Gaëlle 

May partage un reflet de son voyage au cœur  

de l’Atlas marocain, à la rencontre de ses habitants et  

de la communauté du monastère Notre-Dame de l’Atlas. Il 

s’agit de plusieurs courts-métrages, en libre accès, alliant 

profondeur spirituelle et talent audiovisuel. A découvrir 

sur le site www.lueursproductions.ch/monastere-atlas. 

 

ÉDITIONS SAINT-AUGUSTIN

«Diffuser la Parole de Dieu par l’écrit, par la voix,  

par toute leur vie», tel est le charisme des Sœurs de Saint-

Augustin qui aujourd’hui s’incarne entre autres par  

l’édition du livre-calendrier «Une jour une Parole».  

Pour chaque jour de l’année, des religieuses et religieux 

de Suisse romande, de France et d’Afrique ont sélectionné 

un verset biblique tiré des lectures quotidiennes de la 

messe. Une courte méditation et une prière l’accompa-

gnent. Au service de la parole partagée, ce compagnon  

de route offre une nourriture quotidienne fondée sur la 

Parole de Dieu, un beau cadeau pour l’année 2023. 

Renseignements et commande: editions@staugustin.ch.

GENS D’ÉGLISE

«Nous avons  
été appelés  
par la grâce et  
la miséricorde  
du Père.» 

MÉDITATION

«Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout pro-
che.» (Mt 3,2 trad. © AELF). Ce deuxième dimanche de 
l’avent offre une tribune à Jean-Baptiste, bien connu 
d’abord pour son style vestimentaire et alimentaire mini-
maliste. Ce n’est pas cela qui nous intéresse principale-
ment; c’est sa prédication enflammée: il nous exhorte à la 
conversion, annonçant que le royaume de Dieu est tout pro-
che. S’agit-il d’une réalité terrestre ou céleste?  
Ce royaume dont parlent les évangiles, nous avons de la 

peine à nous l’imaginer concrètement. Et si le texte 
d’aujourd’hui nous lançait une invitation à rendre la terre un 
peu plus ressemblante au ciel, alors que nous préparons 
Noël? Un élan du cœur qui peut avoir pour effet d’adoucir 
nos rapports avec les autres; de sourire plus spontanément; 
de donner volontiers un peu de notre temps… Jésus trouvera 
alors une crèche chaude et accueillante. 
SR JACQUELINE LORETAN, SSM

Un peu de ciel  
sur la terre?
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