
S’il est un thème actuel dans 

tous les domaines de la société, 

c’est bien celui de la communi-

cation. Or, celui-ci revêt une im-

portance particulière en Eglise, 

dont la première mission con-

siste précisément à transmettre 

l’Evangile du Christ reconnu 

comme la Parole de Dieu faite 

chair. Le pape Paul VI l’a écrit: 

«L’Eglise est faite pour évangéli-

ser.» La communication n’est 

pas simplement une des activi-

tés de l’Eglise, mais l’essence 

même de sa vie. La communica-

tion de la Bonne Nouvelle de 

l’amour de Dieu pour toutes les 

personnes, qui s’exprime dans 

la vie, la mort et la résurrection 

de Jésus-Christ, est ce qui unit et 

donne sens à tous les autres as-

pects de la vie de l’Eglise.  

Un nouveau service 
De nombreuses réalisations 

diocésaines existent déjà dans 

ce domaine. Un «Service diocé-

sain de l’information» planifie le 

contenu des «pages Eglises» du 

«Nouvelliste», une «Lettre d’in-

formation» est envoyée chaque 

mois à un millier d’abonnés, des 

messages vidéo sont réalisés et 

des rencontres médias sont or-

ganisées. Par ailleurs, de multi-

ples services diocésains (caté-

chèse, jeunesse, famille, santé, 

pèlerinages, diaconie, etc.) dis-

posent de leurs propres moyens 

et réseaux de communication. 

Mais il est apparu nécessaire 

d’améliorer désormais les syner-

gies, de renforcer la transversali-

té et d’accompagner les acteurs 

de ces communications en re-

courant à une spécialiste. For-

mée en stratégie de communi-

cation et déjà bien connue 

dans le diocèse pour y avoir ef-

fectué plusieurs travaux et pro-

cédé à la réalisation d’un audit 

dans ce domaine, Domitille Ro-

duit s’est vu confier cette nou-

velle responsabilité à 30% par 

l’évêque Mgr Jean-Marie Lovey. 

Une réflexion analogue s’opère 

dans la partie germanophone 

du diocèse. 

Trois missions 
Dans un premier temps, Do-

mitille Roduit s’attachera à un  

triple objectif: concevoir la re-

fonte du site internet du dio-

cèse, où se trouveront les infor-

mations des différents services 

diocésains et leurs newsletters 

respectives; repenser l’identité 

visuelle et la charte graphique 

diocésaine pour faciliter la  

réception de sa communica-

tion; accompagner et former 

les agents pastoraux actifs 

dans ce domaine – tant il est 

vrai qu’il ne suffit pas de rédi-

ger des textes, encore faut-il 

qu’ils soient lus et reçus! Tout 

cela en articulation avec les au-

tres équipes déjà en place, qui 

poursuivent leurs missions ac-

tuelles au service de l’annonce 

de la Bonne Nouvelle. 

PIERRE-YVES MAILLARD 
VICAIRE GÉNÉRAL

La communication  
au service de la communion

À PROPOS DE... 

La douceur russe 
Ne nous fourvoyons pas. En ces 
temps de canons et de fureur, il 
est plus que jamais essentiel 
d’écouter, de lire et de contem-
pler les grandes œuvres russes: 
Gogol, Tchaïkovski et Roublev 
sont nos frères. Malgré les hor-
reurs d’aujourd’hui et au-delà 
des étroitesses calculées et cala-
miteuses de certains, l’humanité 
serait moins humaine sans ce 
que la Russie de toujours lui a 
apporté. 
Parmi les grandes figures que la 
Russie a offertes au monde, il en 
est une qui, l’air de rien, éclaire 
d’une grâce candide les relations 

humaines: il s’agit du prince 
Muichkine, le héros de «L’Idiot», 
le roman de Dostoïevski. Il s’agit 
d’un jeune prince, désargenté, 
simple et décalé, qui rentre du 
Valais (eh oui!) où il est allé quel-
ques années soigner une épilep-
sie et une santé délabrée. Il 
revient à Saint-Pétersbourg. Sa 
façon simple, humble, d’aborder 
la vie décontenance ceux qui 
veulent tenir leur rang, fait bou-
ger l’air de rien les structures 
sociales sclérosées, fissure les 
certitudes factices et fait jaillir le 
vrai en chacun. On peut le traiter 
d’idiot, il oblige, par sa douceur, 

chacun à regarder lucidement 
ses failles. La douceur, sur ce 
registre, est une force, parce 
qu’elle surgit non pas d’existen-
ces niaises mais des épreuves et 
des aléas difficiles du dur métier 
d’être. Elle n’est pas une fai-
blesse, mais une conquête à la 
fois spirituelle et existentielle, et 
ainsi elle est capable de changer 
la vie.  
Nos temps sont durs, mais les 
doux vaincront. 2023, dans le 
monde, dans nos vies personnel-
les et collectives, en aura bien 
besoin. 
GUY LUISIER

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

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

FULLY

Le mercredi 18 janvier à 19 h 30 au Restaurant de Fully, 

l’abbé Henri Roduit et Marie-Hélène Carron animent  

un Café-Deuil. Ouverte à toute personne touchée par  

un deuil, cette rencontre offre à chacun un lieu d’écoute 

et de partage afin de poser des repères pour vivre et  

comprendre le deuil, bénéficier du soutien d’un groupe 

et donner quelques clés pour avancer sur le chemin  

de la reconstruction de soi. Entrée libre et collecte  

à la sortie. Renseignements: henriroduit@gmail.com 

 

VÉTROZ-SION

Le parcours Altius propose de nouvelles offres de forma-

tion en Eglise. D’une part, le jeudi 19 janvier à 20 heures 

à la salle paroissiale de Vétroz, l’abbé François-Xavier 

Amherdt donne une conférence sur «Les 12 inouïs de 

l’Evangile» – Douze surprises et clins d’œil que nous fait 

l’Esprit pour nous communiquer par heureuse contagion 

le virus de la joie de l’Evangile. Entrée libre, sans inscrip-

tion. Renseignements: www.formation-altius.ch. D’autre 

part, l’abbé Vincent Lafargue donne trois matinées  

de formation sur le thème: «Comment lire le Nouveau 

Testament à la lumière de l’Ancien?», les samedis 28 jan-

vier, 4 et 11 février de 9 h 15 à 11 h 30 au café Verso  

l’Alto (rue de Lausanne 69 à Sion). Inscriptions nécessaires 

à l’adresse formation.altius@gmail.com 

 

AIGLE

En collaboration avec les paroisses du décanat d’Aigle, 

l’intégralité des épisodes de la saison 2 de la série «The 

Chosen» sera projetée au cinéma Cosmo 1 à Aigle les 8 fé-

vrier, 1er mars, 

22 mars et 12 avril. 

A l’issue de chaque 

projection, une ta-

ble ronde en dialo-

gue avec le public 

sera animée par 

l’abbé Vincent 

Lafargue et un  

théologien réformé. 

 

CALENDRIER

Pour chaque jour de l’année nouvelle, des religieuses  

et religieux francophones ont sélectionné un verset bibli-

que tiré des lectures de la messe. Une courte méditation 

et une prière l’accompagnent. Au service de la parole  

partagée, ce calendrier permet de garder un lien avec  

la Parole de Dieu au cœur des activités quotidiennes.  

Il peut être commandé aux éditions Saint-Augustin:  

editions@staugustin.ch 

GENS D’ÉGLISE

 
«La première 
mission de l’Eglise 
consiste à 
transmettre 
l’Evangile  
du Christ.» 

MÉDITATION

Dieu «m’a fait connaître le mystère», nous dit saint Paul 
dans l’épître aux Ephésiens, «Ce mystère, c’est que toutes 
les nations sont associées au même héritage, au même 
corps, au partage de la même promesse.» (Eph 3, 3 ; 6). 
Toutes les nations, sans exception.  
C’est la grande révélation de l’Epiphanie, symbolisée par les 

mages venus d’Orient, c’est-à-dire de loin: au fondement 
même du message chrétien, il y a l’universalité, l’union 
dans les différences de l’immense concert des peuples. 
Rien de plus anti-chrétien, rien de plus anti-épiphanique 
que les replis identitaires; rien de plus chrétien, rien de plus 
épiphanique que la découverte de l’autre, appelé jusque 
dans sa différence à participer au même héritage et au 
même corps du Christ.  
Si la célébration de l’Epiphanie pouvait enfin nous ouvrir à 

l’autre dans sa dignité et dans sa singularité, la fête de 
cette année ne serait pas vaine.  
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

Le grand mystère
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COMMUNICATION 

Le diocèse  
de Sion inaugure 
un nouveau 
«Service  
diocésain de la 
communication», 
placé sous la  
responsabilité de 
Domitille Roduit.

DOMITILLE RODUIT (médaillon) s’est vu confier la nouvelle responsabilité 

du Service diocésain de la communication par Mgr Jean-Marie Lovey. DR
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