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Avant d’être le titre de cette 

formation, «Théodule» est bien 

sûr le nom d’un évêque du 

IVe siècle, le premier de notre 

diocèse. Ce fait n’est pas ano-

din: il nous fait remonter aux 

origines de notre Eglise locale 

et il rappelle, à tous ceux qui 

prennent part à cette forma-

tion, qu’ils s’inscrivent eux-

mêmes dans la continuité des 

témoins qui les ont précédés 

dans l’annonce de la Bonne 

Nouvelle. 

Une formation  
pour les laïcs engagés… 
Le parcours Théodule 

s’adresse en premier lieu aux 

personnes qui sont appelées à 

un engagement particulier au 

service de l’Eglise: celles-ci 

sont donc envoyées en forma-

tion par une paroisse ou un 

service pastoral (aumône-

rie…). Dans notre diocèse, de 

nombreux agents pastoraux 

sont issus des précédents par-

cours mis en œuvre depuis 

plus de trente ans.  

… et pour tout croyant 
Mais cette formation est éga-

lement ouverte à un autre type 

de public: celui des «audi-

teurs», qui y participent à titre 

personnel pour mieux connaî-

tre Celui en qui ils croient, 

pour nourrir leur vie de foi ou 

par intérêt pour les questions 

religieuses. A tous ceux qui 

s’interrogent ou qui éprouvent 

le désir de creuser davantage, 

Théodule offre l’occasion d’un 

beau cheminement humain et 

spirituel. 

Le parcours complet dure trois 

ans; il comprend des cours et 

quelques journées thémati-

ques – et, pour les étudiants, 

un stage pratique. Une grande 

place est laissée à la découverte 

et l’étude de la Bible et des 

grands thèmes de la foi chré-

tienne (Jésus, Eglise, sacre-

ments, spiritualité, éthique…) 

mais d’autres thématiques sont 

également abordées (communi-

cation, pédagogie…). 

Pour trois ans  
ou pour un cours 
Pour que la mise en œuvre du 

parcours puisse bénéficier au 

plus grand nombre, il sera 

également possible, dès le 

prochain parcours (2023-

2026), de s’inscrire unique-

ment à l’un ou l’autre cours 

spécifique, spécialement ou-

vert à tout un chacun. Les mo-

dalités d’inscriptions et les an-

nonces à ce propos seront 

communiquées ces prochains 

mois par les canaux d’infor-

mations habituels. 

Alors, pourquoi pas vous? 
N’hésitez pas à nous contacter! 

Pour les auditeurs souhaitant 

participer à l’ensemble du par-

cours, les inscriptions sont pos-

sibles jusqu’au 15 juin 2023. 

www.catesion.com/theodule ou 

parcourstheodule@cath-vs.org 

ou 027 329 18 35.  

ÉMILE FRICHE 
RESPONSABLE  
DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Le parcours Théodule,  
pourquoi pas?
FORMATION 

DIOCÉSAINE   

Le diocèse de 
Sion propose 
une formation 
à l’intention des 
laïcs appelés à 
un engagement 
en Église;  
un parcours qui 
peut également 
être suivi par 
tous ceux qui 
souhaitent  
approfondir 
leur foi.

À PROPOS

A l’école des JMJ
Les parcours de formation ne 
manquent pas. Dans notre 
société occidentale, ils sont 
nombreux, riches et variés. 
Nos quotidiens et magazines 
en présentent sans cesse de 
nouveaux. De la gastronomie à 
la sociologie, du monde du 
sport à celui de l’économie, 
des soirées pour parents qui 
ont des enfants difficiles à des 
séances pour enfants qui ont 
des parents absents, à peu 
près tous les domaines possi-
bles et imaginables de la vie 
sont pris en compte. Et on 
peut légitimement se réjouir 

de cette richesse offerte par 
notre société, notamment au 
regard de l’analphabétisme 
mondial qui, selon l’Unesco, 
touche un cinquième de la 
population mondiale!    
Parler sous cet angle des JMJ, 
c’est aussi inviter à vivre un 
parcours de formation. Et 
lorsqu’on est en formation, on 
se met à l’école d’un maître, 
d’une maîtresse. Vous, adultes 
et parents qui lisez cette rubri-
que, dites à vos jeunes que 
cette formation est pour eux. 
Ils sont conviés, pour la 
37e fois, des quatre coins de la 

planète, en un lieu de rassem-
blement – cette année, Lis-
bonne – pour y vivre des 
journées d’enthousiasme 
chrétien, de rencontre amicale, 
d’expérience spirituelle forte. 
Encouragez-les à se mettre, 
cette année, à l’école de Marie, 
maîtresse de vie et d’élan 
joyeux. L’Eglise compte sur vos 
jeunes pour donner à notre 
humanité éprouvée par le trau-
matisme de la guerre, des 
signes de proximité, de recons-
truction, de nouveaux départs 
possibles. 
JEAN-MARIE LOVEY 

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

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

Théodule, saint patron de notre diocèse qui donne son nom à un parcours de formation. Ici, sa statue sur  
la place de la Majorie, à Sion. PHOTO NOUVELLISTE

SION

Ce n’est pas tout 

d’éprouver des 

émotions. Il faut 

aussi savoir quoi en 

faire! Voilà la pers-

pective originale 

des quatre livres de 

la collection «Mes 

émotions, j’en fais 

quoi?» (éditions 

Mame, 2018): des 

ouvrages pour met-

tre les émotions au 

service de la crois-

sance des enfants et 

pour les aider à 

transformer leurs émotions en énergie positive. Jeudi  

16 février à 20 heures à la Maison diocésaine Notre-Dame 

du Silence (Sitterie 2 à Sion), l’une des auteures (Ségolène 
de Noüel, photo) vient présenter comment guider  

les enfants sur le chemin de cet apprentissage vertueux. 

A l’attention des parents, grands-parents, enseignants,  

catéchistes et de toute personne intéressée. Entrée libre,  

collecte. Organisation et information: Service diocésain 

de la catéchèse, 027 329 18 34, catechese@cath-vs.org, 

www.catesion.com 

 

SION

Samedi 25 février de 8 h 30 à 13 h 30 au Couvent des 

Sœurs Ursulines (Pré-d’Amédée 8 à Sion), le Service diocé-

sain de la diaconie organise une journée sur le sens de la 

vie et du don de soi. Sous le titre: «Comment cela va-t-il se 

faire?», des apports et des animations seront proposés sur 

le thème de la fécondité spirituelle, sur la base de regards 

croisés à partir de l’expérience des congrégations reli-

gieuses. L’entrée est libre et il est possible de prendre le 

repas de midi sur place au prix de 25 francs. Les inscrip-

tions sont attendues jusqu’au 20 février au 078 709 07 41 

ou par mail: diaconie@cath-vs.org 

 

ÉGLISE

Le pape François propose chaque mois une intention  

de prière à laquelle les chrétiens du monde entier sont 

invités à se joindre. Celle de ce mois de février 2023  

est destinée aux paroisses, pour qu’elles soient «des com-

munautés proches, centrées sur les personnes et où  

l’on peut trouver le don des sacrements», des «écoles de 

service et de générosité ouvertes aussi bien à ceux qui 

sont exclus qu’à ceux qui sont inclus», des «communau-

tés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus dému-

nis». On peut trouver ces intentions de prière sur le site 

www.vaticannews.va. 

 

 

GENS D’ÉGLISE

«A tous ceux qui 
s’interrogent, 
Théodule offre 
l’occasion d’un 
beau cheminement 
humain et 
spirituel.» 

MÉDITATION

«Vous êtes le sel de la terre. – Vous êtes la lumière du monde.» 
(Mt 5, 13 /14 trad.© AELF). 
Nous sommes dans le célèbre sermon sur la montagne, le 

grand enseignement que Jésus adresse à ses disciples. Et 
donc à nous, croyants de longue tradition ou venus, revenus à 
un moment donné vers la foi et même la «pratique» reli-
gieuse. Ces paroles nous concernent, nous, les «pratiquants», 
censés être sel et lumière pour tous les autres. Mais que 
signifie concrètement le mot «pratique»? On l’avait long-
temps étriqué, réduit à l’observance de la messe dominicale 
et des sacrements. A réfléchir sérieusement à tout l’ensei-
gnement du Christ, nous nous rendons compte qu’il nous 
demande avant tout de pratiquer le commandement de 
l’amour – ce qui n’empêche pas de participer à la prière de la 
communauté. Reste à espérer que notre foi vécue jette une 
lumière favorable sur le fait d’être croyant – aujourd’hui. 
 

SR JACQUELINE LORETAN, SSM

Les pratiquants
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