
Ainsi au seuil de l’année 2023 

nous regardons spontanément 

vers elle. Une chose est sûre, 

elle sera un nouvel écrin pour 

nos vies, un écrin qui renfer-

mera notre humanité en-

tière… et comme on aimerait 

que cet écrin abrite un cristal 

très pur et inestimable! Nous, 

les hommes et les femmes de 

ce temps, comme ceux de tous 

les temps, sommes créés par 

Dieu et donc précieux à ses 

yeux, tels une pierre pré-

cieuse… car d’un grand prix, 

comme le rapporte le prophète 

Isaïe: «Tu as du prix à mes 

yeux, […] tu as de la valeur et 

[…] je t’aime.» (Is 43, 4). 

La vie, un cadeau 
Nous le savons, la vie nous est 

donnée, et nous la recevons en 

notre être et pour lui-même. À 

son origine elle est pure gratui-

té et le restera au long de ses 

années; personne ne peut ache-

ter notre vie, elle est un don 

reçu, bien que participante de 

l’ensemble de la création 

comme une pièce maîtresse de 

celle-ci. Personne ne peut la dé-

truire, car elle fait partie d’un 

tout qui finirait par s’écrouler à 

force de tueries de toutes sor-

tes. La vie fait partie d’un cycle 

vital pour notre monde; là où 

est l’humain, là est le sommet 

de l’œuvre de Dieu, et cette œu-

vre est, par essence, indestructi-

ble, sinon par le Mal, auquel 

opposer l’amour. 

L’an neuf, un souhait 
Tout en vivant intensément et 

avec enthousiasme la Minuit 

du 31, nous porterons notre re-

gard vers l’avenir. Notre au-

jourd’hui souhaite trouver, dès 

demain, un chemin précieux 

fait de jours propices, face à 

tant de déboires qui ont pu 

marquer l’année écoulée, mais 

aussi face à des attentes qui de-

vront donner toujours plus de 

sens à nos vies, les accroissant, 

les affinant, les spiritualisant. 

Demain, une espérance 
Nous entrons dans une nou-

velle année, l’espérance accro-

chée à tout nous-mêmes, pour 

travailler à une terre nouvelle, 

pour œuvrer à une vie 

meilleure, pour trouver la 

force d’affronter et dépasser 

les obstacles possibles, pour 

apporter notre facette au cris-

tal qui devra illuminer le 

monde en étincelles de paix. 

Alors gardons jalousement, au 

long de cette nouvelle année, 

notre vie, et donnons-lui la 

chance de ressembler toujours 

plus à son vrai visage. 

 

JEAN SCARCELLA,  
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

«La vie, une espérance»
VŒUX Qu’allons-nous fêter en ce 31 décembre? Le passé ou l’avenir? 
Et si c’était plutôt le présent de la joie, des festivités, des bouchons de champagne, 
des Te Deum, instants du présent que nous vivons au passage d’une année sur l’autre? 
Certes nous changeons de millésime, mais nous-mêmes ne changeons pas, nous 
restons avec notre identité propre, dans la force totale de notre être, prêts à entrer  
dans une nouvelle année et à la recevoir pour pouvoir la vivre pleinement.

A PROPOS

Merci cher Pape Benoît XVI 
Il n’est pas rare que des per-

sonnes soient réhabilitées 
après leur mort. On a 
reproché au Pape défunt 
de ne pas être de son 
temps. Limite impardon-
nable! Le Pape Benoît XVI 

n’a pas été beaucoup aimé 
des médias. On l’a classé 

avant de le voir à l’œuvre, 
avant de l’entendre et de  

le comprendre. Est-ce 
parce qu’il ne cher-

chait pas d’abord 
à plaire aux 
hommes, mais 
à Dieu? Élu 

Pape, Joseph Ratzinger a choisi  
le nom de Benoît. Il s’en explique 
en rappelant la devise de son 
saint patron: «Ne rien préférer à 
l’amour du Christ». La grâce de 
son ministère l’a maintenu fidèle  
à sa devise. Sa brillante intelli-
gence, universellement reconnue, 
notamment de tous ceux qui 
furent ses étudiants, son 
immense culture le maintenaient 
parfaitement en phase avec le 
monde et ses enjeux. Me vient en 
mémoire, à titre d’illustration, la 
magistrale conférence donnée au 
monde de la culture, au Collège 
des Bernardins à Paris. Il a montré 

à quel point la culture européenne 
a sa fondation la plus solide dans 
la recherche permanente de Dieu. 
Les moines qui vouent leur vie  
à chercher Dieu ont quadrillé 
l’Europe et l’ont construite par 
leur travail manuel: défrichage, 
agriculture, viticulture, et intel-
lectuel: école, université.  Cette 
recherche de Dieu et «la disponi-
bilité à L’écouter, demeure 
aujourd’hui encore le fondement 
de toute culture véritable» pou-
vait-il conclure. 
 
+JEAN-MARIE LOVEY  
EVÊQUE DE SION 
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MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

Eglises
UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND LA PHRASE

Mgr Jean Scarcella nous livre ses réflexions sur le passage à la nouvelle année. SACHA BITTEL

DIOCESE

L’œuvre diocésaine des  

pèlerinages (ODP) organise 

plusieurs séjours en 2023. A 

Pâques, un pèlerinage  

de quatre jours se déroulera 

en Alsace, du 11 au 14 avril 

avec, notamment au pro-

gramme, la visite  

du Mont-Sainte-Odile  

et de la cathédrale de Strasbourg (inscriptions chez 

Stéphane Défago, 024 477 34 30, odpsion@netplus.ch). Le 

délai d’inscription est fixé au 15 janvier. En automne, un 

pèlerinage de six jours sera organisé à Lisieux, du 23 au 

28 octobre (inscriptions chez Stéphane Défago). Au prin-

temps et en été se dérouleront les deux traditionnels  

pèlerinages interdiocésains à Lourdes: du 21 au 27 mai  

(inscriptions chez Véronique Denis, 079 789 19 31, 

www.pelerinagelourdes.ch) et du 26 au 22 juillet  

(inscriptions chez Anne-Chantal Voeffray, 079 748 89 29, 

www.pele-ete-lourdes.ch). 

 

VAL D’ILLIEZ

Un parcours Alphalive est lancé dans la vallée d’Illiez de la 

mi-janvier à la fin mars 2023. Il comprend 13 rencontres qui 

se tiendront le vendredi soir de 19 à 21 heures au Chalet de 

la Treille à Troistorrents, ainsi qu’un samedi. Les soirées sont 

composées d’un repas, d’une vidéo et d’échanges en petits 

groupes. Destiné à tous, le parcours est conçu pour  

approfondir, découvrir ou redécouvrir la foi dans un cadre  

convivial. Renseignements et inscriptions: 

alphalive.valleedilliez@gmail.com, Estelle Dubosson, 

079 233 92 03. 

 

SION

Le 17e Festival d’art sacré touche à sa fin. Dimanche  

8 janvier, l’évêque Mgr Jean-Marie Lovey présidera la messe 

de clôture à 10 h 30 à la cathédrale, animée par le chœur 

Oracantat. A 17 heures, les chanteurs de l’Ecole maîtri-

sienne, de la Singschule Oberwallis et du chœur d’hommes 

de la Schola ponctueront ce festival par un concert placé 

sous le signe de la jeunesse, sous la direction de Charles 

Barbier. Renseignements: www.maitrise-cathedrale.ch. 

 

SION

Mgr Jean-Marie Lovey célébrera une messe pour le Pape 

Benoît XVI le vendredi 6 janvier à 18 heures à la Cathédrale 

de Sion, en présence d’une délégation d’anciens gardes pon-

tificaux. Il honorera également la mémoire du Pape émérite 

lors de l’eucharistie qu’il présidera à la Cathédrale dimanche 

matin 8 janvier à 10 h 30.

GENS D’ÉGLISE

 
«Des attentes 
qui devront 
donner toujours 
plus de sens 
à nos vies, 
les accroissant, 
les affinant, les 
spiritualisant.» 

MÉDITATION

A l’occasion de lectures en psychologie, j’ai appris que les 
pensées négatives ou les souffrances se présentent très 
spontanément à notre esprit et que nous risquons facile-
ment de tourner en boucle. Pour contrecarrer cette tendance, 
nous pouvons consciemment choisir de nous rappeler de 
beaux événements. 
Après la visite des bergers repartis en chantant, l’Evangile 

nous dit que «Marie, cependant, retenait ces événements et 
les méditait dans son cœur». Luc 2,19 (trad. © AELF). J’imagine 
Marie émerveillée et troublée par ce qui lui est arrivé. Elle ne 
comprend pas tout , mais garde précieusement chaque évé-
nement, chaque parole. Ces souvenirs lumineux, maintes fois 
ressassés, seront autant de trésors dans les jours de vide. Au 
seuil de cette nouvelle année, quels sont les moments pré-
cieux que nous aimerions conserver avec soin dans notre 
cœur? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être retenu et emporté en 
2023? 
MONIQUE DORSAZ

Garder dans son cœur
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