
Il n’est pas inutile de rappeler 

ici en préambule que le christia-

nisme s’est constitué en commu-

nautés locales, lesquelles regrou-

paient les premiers chrétiens. 

Celles-ci se réunissaient initiale-

ment en petits comités pour 

prier; leur nombre croissant, des 

lieux de culte ont été construits 

(chapelles, églises, cathédrales, 

basiliques, monastères etc.). 

Transmettre et pérenniser 
Aujourd’hui, l’incertitude peut 

poser question quant à la pérenni-

té de ce patrimoine en raison no-

tamment de leur coût d’entretien 

et d’utilisation. Mais peut-on sans 

autre, comme le souhaiteraient 

certains, contester le soutien pu-

blic, voire proposer l’abandon de 

ces édifices (transformations 

et/ou démolition)?  

Lorsque l’on pénètre dans une 

chapelle ou dans une église, on 

est saisi par un sentiment de 

grandeur, d’admiration pour tant 

de beauté et de finesse. La cons-

truction, les murs, tout incite au 

respect pour tant de labeur et de 

foi dans la mise en place de l’édi-

fice. 

Et que dire du mobilier, travaillé 

en détail, façonné, apportant ce 

plus qui incite à la réflexion et à la 

méditation. Les autels, les tribu-

nes et les chaires sont autant de 

joyaux de cette architecture que 

nos ancêtres, au gré de leur abné-

gation et de leurs sacrifices, ont 

modulés, ciselés et portés haut 

dans leur engagement afin que 

nous puissions aujourd’hui en 

profiter. Mais alors charge à notre 

génération de non seulement 

maintenir ce patrimoine, mais de 

le pérenniser. 

Le soutien des collectivités (can-

ton, communes), fonction des 

dispositions légales en vigueur, la 

reconnaissance du maintien de 

ce patrimoine – sa pérennisation 

comme déjà citée ci-dessus –, la 

participation de la communauté, 

justifient pleinement ces engage-

ments. Notre chance est de pou-

voir compter, dans notre canton, 

sur des architectes, spécialistes 

qui, compétents et profession-

nels, apportent leur savoir-faire 

dans la conduite de tels chantiers. 

Fierté 
Citons ici quelques réussites 

qui font la fierté de la popula-

tion concernée, comme Sa-

vièse, Noës, Géronde, ou en-

core Saint-Maurice de Laques à 

Mollens, dernière restauration 

effectuée à ce jour. Une visite 

de ces sites ne pourra que vous 

convaincre de la justesse des 

décisions prises et assumées.  

Finalement, comme indiqué 

en préambule, c’est quand 

même le soutien financier qui 

est déterminant dans ce genre 

de défi. De même, c’est sur celui 

du public, de la population, que 

comptent les gestionnaires de 

l’entretien de ces édifices. Dès 

lors, il est plus que souhaitable, 

lorsque l’on est sollicité, d’y ré-

pondre favorablement. Les 

membres des comités respon-

sables, qui de plus sont des per-

sonnes agissant bénévolement, 

vous en seront plus que recon-

naissants. 

ARMAND BERCLAZ

L’Eglise et la gestion  
de son patrimoine
ENJEUX Seul le 
soutien conju-
gué des pou-
voirs publics et 
des privés peut 
permettre de 
sauvegarder 
nos églises, ces 
monuments 
tant culturels 
et communau-
taires que reli-
gieux. 

À PROPOS

Du neuf!
Le printemps se fait sentir et à 
Pâques, nous fêterons la résur-
rection. Nous marchons en 
communauté intergénération-
nelle et interculturelle vers 
cette lumière de la vie qui passe 
par la mort et la passion, qui 
dépasse la mort par la vie. 
Emportés dans cette profonde 
kénose, nous sommes invités à 
vivre un changement sans 
retour pour vivre le dialogue 
avec nos contemporains. Il ne 
s’agit pas d’ignorer notre his-
toire, notre tradition ou nos 
racines. Le pape François 
appelle les jeunes dans Christus 

vivit (n°179 et suivants) à être 
des jeunes qui ont des racines. 
Nous sommes emmenés 
ensemble dans un processus de 
convers(ation)ion spirituelle qui 
nous conduit au-delà de ce que 
nous savons. N’est-ce pas là 
que pointe la résurrection: un 
tombeau vide, un inconnu qui 
nous appelle par notre prénom, 
nous déplace et nous envoie? Je 
sens que dans cette marche 
périlleuse, souvent, je pourrais 
me laisser emporter par les voix 
des pharisiens, toujours prêtes 
à me mettre en porte-à-faux. 
Pourtant, je suis encouragée à 

écouter Dieu dans la brise 
légère, dans la vulnérabilité des 
choses, dans le plus pauvre. Tra-
versée périlleuse où Dieu se 
donne dans le temps. «Vos fils 
et vos filles prophétiseront, vos 
jeunes gens auront des visions, 
et vos anciens auront des son-
ges.» Joël 2,28. Ensemble, 
encourageons les jeunes par une 
prière, un soutien financier, un 
parrainage, une invitation à par-
tager leurs visions et prophéties 
sous une tente de la rencontre 
de 2023, les JMJ de Lisbonne! 
 
CLAIRE JONARD
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MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

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

L’église de Saint-Maurice de Laques à Mollens, dernière restauration effectuée à ce jour. Et une réussite!  
BERNARD HALLET/CATH.CH

SAINT-MAURICE

En conclusion du cycle des conférences de Carême don-

nées chaque jeudi depuis le 2 mars, une célébration péni-

tentielle est organisée à l’abbaye de Saint-Maurice le jeudi 

30 mars à 20 heures. Dans l’élan des conférences consa-

crées à la spiritualité de saint Augustin et de sainte 

Thérèse de l’Enfant-Jésus, cette célébration est ouverte à 

tous et permettra de recevoir le sacrement de la réconci-

liation. 

 

SION

Comme chaque 

année, l’évêque 

de Sion Mgr Jean-

Marie Lovey prési-

dera la messe chris-

male le Jeudi-Saint 

6 avril à 9 h 30 à la 

cathédrale. Durant 

cette messe, les hui-

les des malades et 

des catéchumènes 

seront bénies, et le 

Saint-Chrême sera 

consacré. Ce Saint-

Chrême sera utilisé pour tous les baptêmes et confirma-

tions qui seront célébrés pendant l’année. Animée par la 

Schola et concélébrée par l’ensemble des prêtres du dio-

cèse, cette messe chrismale marque l’entrée dans les célé-

brations de la Semaine sainte et est ouverte à tous les fi-

dèles du diocèse. 

 

LIVRES

Selon l’ancienne tradition des «livres de Carême», plu-

sieurs ouvrages récents peuvent être proposés comme 

lectures de préparation à Pâques. Joël Pralong fait pa-

raître un nouvel ouvrage sur l’importance du dialogue 

et de l’écoute: «Apprendre à écouter» (éd. Artège), où il 

livre les clés indispensables à une écoute harmonieuse. 

François-Xavier Amherdt signe un traité «A la décou-

verte de la spiritualité chrétienne» (éd. Béatitudes), qui 

présente les principaux aspects de la spiritualité chré-

tienne et dresse le panorama de ses multiples réalisa-

tions dans les diverses familles spirituelles. Valentin 

Roten publie des entretiens avec Marc-Louis Passera, 

prêtre bien connu décédé subitement en mars 2020 

(éd. Saint-Augustin). Enfin, Pascal Desthieux complète 

sa présentation des sacrements chrétiens, après ses ou-

vrages sur la messe et la confession, avec une introduc-

tion à la confirmation: «Ma confirmation approche» 

(éd. Saint-Augustin). Une belle manière d’accompagner 

les enfants et les jeunes qui recevront ce sacrement 

pendant le temps pascal.

GENS D’ÉGLISE

«Ce sont des joyaux 
architecturaux que 
nos ancêtres, au gré 
de leur abnégation 
et de leurs 
sacrifices, ont 
modulés, ciselés 
afin que nous 
puissions 
aujourd’hui en 
profiter.» 

MÉDITATION

Nous disons de Jésus qu’il est vraiment Dieu, et vrai-
ment homme. Si le fait qu’il ait accompli des miracles ou 
encore qu’il soit ressuscité nous aide à conscientiser sa 
nature divine, qu’en est-il de sa nature humaine? 
L’évangile de ce dimanche nous offre un bel aperçu de 

ses traits d’humanité. Nous y découvrons un Jésus tout 
émotionné. Il souffre de la mort de son ami Lazare. 
D’abord, par compassion; il est bouleversé d’être 
témoin de la peine des autres. Puis, dans son huma-
nité, il est lui-même saisi aux entrailles par une émo-
tion de tristesse. Jean rapporte alors que: «Jésus se mit 
à pleurer» (Jn 11, 35, trad. ©AELF). 
Qu’il est beau de savoir que notre Dieu tout-puissant 

s’est montré dans sa vulnérabilité. Alors, dans ce 
temps de Carême, accueillons nos propres larmes, lais-
sons-les couler et offrons-les à l’infinie compassion de 
Jésus. 
KAREN ZUCCHINETTI-RAPIN

Les larmes de Jésus
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