
Depuis l’an dernier, le Foyer de 

Bex a initié une mue impor-

tante avec le départ progressif 

de l’ancienne équipe (le Père 

Jean-René Fracheboud et Anne-

Marie Gavray) et l’arrivée (pro-

gressive aussi) du chanoine Guy 

Luisier, comme Père du Foyer, 

et d’Anne et Marco Mayoraz 

comme couple responsable. Ce 

processus sera achevé à l’au-

tomne 2023. 

Maison d’accueil spirituel 
Le foyer se veut en chemin. Ses 

balises? D’un côté les intuitions 

sur lesquelles existent une sep-

tantaine de foyers de charité à 

travers le monde; de l’autre les 

attentes de l’Eglise locale du 

diocèse de Sion où le foyer est 

inséré, et plus largement de la 

Suisse romande où les maisons 

d’accueil spirituel se font de 

plus en plus rares.  

L’histoire du foyer de Bex com-

mence à s’écrire en 1970; elle 

est indissociable de l’histoire 

des foyers de charité issue des 

intuitions de Marthe Robin, la 

mystique de Châteauneuf-de-

Galaure, qui a lancé l’idée de 

créer des lieux de silence et 

d’écoute pour accueillir, nourrir 

les attentes et les soifs des 

croyants. C’est ainsi que des fa-

milles de laïcs, autour d’un prê-

tre, ont aménagé des maisons 

pour le ressourcement spirituel 

chrétien. 

Un cadre exceptionnel 
L’histoire récente des foyers de 

charité, qui doit être revisitée 

avec courage et lucidité, a con-

nu quelques turbulences. Sans 

doute la paix se trouvera-t-elle 

dans une symbiose plus grande 

avec les réalités diocésaines. A 

Bex, nous croyons à une géogra-

phie spirituelle de proximité. 

Plus l’enracinement sera fort 

dans le terreau chrétien du dio-

cèse de Sion et de Romandie, 

plus nous répondrons à notre 

vocation au cœur de l’Eglise. 

Nous savons que les attentes 

sont grandes, les demandes va-

riées. Nous essaierons d’y ré-

pondre à la mesure sereine de 

nos possibilités. 

Car le foyer de Bex a des atouts 

généreux. Il peut offrir un cadre 

exceptionnel, propice au si-

lence, ouvert à l’écoute et au 

partage de la foi. Plus les parois-

ses et les sources vives diocésai-

nes sauront utiliser ces atouts 

d’intériorité et de formation, 

plus nous serons dans une dyna-

mique de présent et d’avenir. 

Flamme au cœur, nous y 

croyons. 

Pour la nouvelle équipe du 

foyer GUY LUISIER  

Le Foyer des Dents-du-Midi 
garde sa flamme
LIEU D’ÉGLISE  

Avec une 
équipe renou-
velée, avec  
son réseau 
d’employés,  
de bénévoles, 
d’amis et de 
bienfaiteurs,  
le Foyer de 
charité des 
Dents-du-Midi 
à Bex négocie  
actuellement 
un virage  
important  
au service  
de l’Eglise  
diocésaine  
et des cher-
cheurs de Dieu 
d’aujourd’hui.  
Un virage... 
donc un  
chemin, un  
itinéraire, une 
géographie, 
une  
dynamique, 
un horizon...

À PROPOS

La portée d’un bonjour et des bons vœux
Nous utilisons chaque jour ce 
fameux «bonjour» machinal ou 
courtois appris dans notre 
enfance. Mais que contient réel-
lement ce mot, au-delà de la 
simple formule de politesse? 

Combien de bon-
jours existent et 
que disent-ils 
de nous et de 
la qualité de la 
relation que 

nous entrete-
nons avec les 

personnes 
qui nous 
entou-

rent? C’est la question posée aux 
résidents du home Saint-Sylve 
lors d’un après-midi philo et con-
fidences autour d’une boîte de 
biscuits. 
Il y a le bonjour général et imper-
sonnel, lancé à la cantonade; le 
bonjour court et sec qui démontre 
la charge de travail qu’il nous 
reste à effectuer et de fait notre 
indisponibilité; le bonjour soute-
nant; le bonjour politique, regard 
balayant au-dessus des têtes; le 
bonjour chaleureux, signe de la 
joie de se retrouver; le bonjour 
complice, qui invite à la reprise 
de la conversation et aux révéla-

tions de soi; le bonjour malicieux 
qui dit, vous et moi avons vu la 
même chose, mais nous n’en 
dirons rien! Et puis il y a ce bon-
jour sincère qui cherche réelle-
ment à ouvrir une fenêtre de 
dialogue pour prendre soin de 
l’autre. 
En ces temps de fêtes, que nos 
bonjours, comme nos vœux, 
soient lumineux et nourrissants, 
apaisants et fraternels, con-
scients et humains. Qu’ils confir-
ment aux personnes à qui nous 
les offrons la dignité que nous 
leur reconnaissons et la con-
fiance dans notre capacité à 

créer ensemble le monde de 
demain. Bonjour, et bons vœux 
pour 2023, que nos maisons 
soient emplies de foi où règnent 
l’amour et la paix familiale. 
 
SYLVIANE SAUDAN –  
GENEVIÈVE DÉLÈZE-DELALOYE

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG
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Le Foyer de charité des Dents-du-Midi à Bex veut répondre aux attentes des chercheurs de Dieu  
et des paroisses ainsi que de toutes les forces vives diocésaines. CATH.CH/BERNARD HALLET

SAINT-MAURICE

Samedi 14 janvier à 18 heures à l’église Saint-Sigismond 

(Saint-Maurice), une messe des familles accueille particu-

lièrement les enfants pour confier l’année nouvelle. Une 

répétition des chants est prévue dès 17 h 15. Chacun est 

invité à prolonger la célébration par un apéritif et une 

soirée conviviale autour d’un pique-nique tiré du sac. 

 

SION

Mercredi 25 janvier à 19 h 30 à la maison diocésaine 

Notre-Dame du Silence (ch. de la Sitterie 2 à Sion), le 

Service diocésain de la formation organise la projection 

du film «Terre de Marie». Mêlant film et documentaire, ce 

long métrage invite à la rencontre de personnes qui ont 

vu leur vie transformée par la Vierge Marie. Avec simpli-

cité, elles racontent leur histoire, leur conversion parfois 

discrète parfois spectaculaire, leur vie nouvelle, leur lien 

à Marie et à son Fils, la puissance de son amour et la force 

de la prière. La projection du film est suivie d’un temps 

d’échange. Entrée libre, collecte à la sortie. 

 

BEX

Mardi 24 janvier de 10 à 17 heures, Guy Luisier anime 

une journée au Foyer des Dents-du-Midi sur le thème: 

«Prier avec les fables de La Fontaine». Le grand écrivain  

a décortiqué les mystères de la nature humaine. Or rien  

de ce qui est humain n’est étranger à Dieu. Plus nous  

connaissons l’homme, plus nous pouvons nous ouvrir  

au regard bienveillant de Dieu sur chacun. Inscriptions:  

info@foyer-dents-du-midi.ch 

 

SPIRITUALITÉ

François-Xavier Amherdt publie aux Editions des 

Béatitudes un traité, «A la découverte de la spiritualité 

chrétienne». Cet ouvrage aborde les multiples chemine-

ments possibles pour redécouvrir le trésor de la spirituali-

té, et dresse un panorama des différentes écoles de la  

tradition chrétienne. Véronique Gay-Crosier signe une 

biographie remarquée de sainte Thérèse de Lisieux aux 

Editions Artège: «Thérèse de Lisieux... Sainte». Docteur  

en théologie morale à 

l’Université de Fribourg, 

Véronique Gay-Crosier 

retrace pas à pas la 

courte vie de sainte 

Thérèse et invite le lec-

teur à la suivre. Un livre 

pour mieux connaître, 

aimer Dieu selon le 

cœur de Thérèse et se 

confier à elle.

GENS D’ÉGLISE

 
«Ne regardons  
ni trop en avant 
ni trop en arrière, 
mais toujours  
en haut.»  

MÉDITATION

«Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent 
oublié demain, fais le bien quand même... Donne au monde le 
meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais 
assez, donne au monde le meilleur que tu as quand même... 
Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre 
toi et Dieu, cela n’a jamais été entre eux et toi.» (Extrait de 
Faites-le quand même! Prière de Mère Teresa, © Theotokos). 
Faisons nôtre cet extrait, et principalement son analyse 
finale.  
Si notre nature humaine nous fait parfois basculer dans des 

comparaisons, des réflexions calculatrices, des jugements, 
sur soi-même et sur les êtres qui nous entourent. Heureuse-
ment, il en est Un qui n’est qu’Amour et miséricorde par sa 
nature divine.  
Et il vient nous rappeler, par la bouche du prophète Isaïe, ce 

verset à inscrire en nous: «J’ai de la valeur aux yeux du Sei-
gneur.» (Is 49, 5, trad. © AELF). 
KAREN ZUCCHINETTI-RAPIN

Les yeux de Dieu
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