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De nombreuses rédactions publient dans leurs éditions
régionales des articles en lien direct avec le thème
central traité par la Rédaction romande de L’Essentiel. 
Cette démarche est journalistiquement excellente 
puisqu’elle offre au lecteur des éclairages régionaux sur 
le sujet choisi. C’est cette richesse qui est mise en valeur 
ici.



I

A l’issue de la phase diocésaine 
(automne 2021-printemps 2022) 
et après la rencontre suisse du 
30 mai à Einsiedeln, on peut se 
demander où en est le proces-
sus synodal lancé par le pape 
François en vue du Synode des 
évêques en automne 2023. 

Le sou!é est-il déjà en train de 
retomber ? Tout au contraire, 
mais il faut du souff le pour 
accompagner sur la durée ce 
profond renouveau souhaité 
pour l’Eglise. La Conférence des 
évêques suisses a publié la syn-
thèse nationale envoyée à Rome, 
et la suite du processus fera l’ob-
jet d’une ré"exion sur le plan de 
chaque continent. 

Faut-il attendre des changements 
structurels immédiats ou de 
nouvelles règles relatives à la 
question des ministères ? Si l’on 
se souvient que la synodalité, 
dans l’esprit du Pape, est avant 
tout une attitude spirituelle et une 
manière d’être Eglise en ce temps, 
rien n’empêche d’œuvrer déjà à la 
mise en œuvre de ce « marcher 
ensemble » dans toutes nos acti-
vités pastorales.

PAR PIERRE!YVES MAILLARD,
VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE 
DE SION " PHOTO#: CATH.CH
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#? Depuis l’automne 2021, les Eglises locales ont entamé 

la phase locale du Synode voulu par le pape François : 
de bas en haut, des !dèles aux évêques. Et sur trois ans ! 
Inédite, cette entreprise ecclésiale fait des remous là où 
on ne l’attendait pas forcément… Mais le réalisme de la 
base ne fait pas défaut : à quoi bon tout ce ra"ut ?

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS#: VATICAN.NEWS, PIXABAY, CATH.CH, DR

Le site du Vatican arbore un 
logo qui mène au contenu sur 
le Synode en anglais, italien et 
espagnol. Les onglets sont clairs : 
Qu’est-ce que le Synode 21-23, 
Processus synodal, Ressources, 
Nouvelles, Contacts. Les moyens 
de communiquer sont assurés : le 
site est régulièrement mis à jour ; 
le processus est définitivement 
lancé…

Localement
Des quatre coins du monde 
catholique, les conférences épis-
copales ont ouvert un proces-
sus approfondi de synodalité 
– de rencontres entre membres 
de l’Eglise, agent.e.s, paroissien.

ne.s, « cadres », etc. –, s’attirant 
parfois les foudres de collègues 
soucieux de l’unité de l’Eglise 
devant les issues des débats : oui 
à un clergé marié, oui à l’ordina-
tion des femmes, oui à une béné-
diction pour couples de même 
sexe, plus de présence féminine 
dans les instances décisionnelles 
ecclésiastiques, assez du clérica-
lisme… De quoi agiter non seule-
ment les ouailles, mais également 
les médias. Et même le « petit 
monde du Vatican »1…

Même le Pape…
Le Pape lui-même, dans son petit 
Etat du Vatican, avance pas à pas : 
femmes nommées désormais sys-

Le Synode, ou « marcher ensemble ».

L’addresse web : synod.va

1 Pour paraphraser le célèbre !lm  
Le petit monde de Don Camillo…
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tématiquement dans les Dicas-
tères de la Curie – et bientôt des 
laïcs à leur tête 2 à parité avec des 
cardinaux. Grâce à la publication 
de la nouvelle constitution apos-
tolique Praedicate Evangelium 
(mars 2022), qui a déplacé le cur-
seur de façon ré-vo-lu-tion-nai-re 
(mais pas tout le monde a encore 
saisi !) : ce n’est plus l’ordination 
qui justi%e la nomination à un 
poste de décision, mais la mis-
sion donnée par l’évêque local à 
un.e baptisé.e selon compétence ! 
Les prochains mois devraient 
voir l’arrivée de personnes à des 
postes curiaux comme jamais 
auparavant on avait même pu 
l’envisager… Comme dit, une 
réforme pas à pas. 

Chi va piano…
C’est aussi cette lenteur du proces-
sus – inhérente à une telle envolée 
au niveau de l’Eglise catholique 
romaine qui est universelle – qui 
est revendiquée par les protago-
nistes, le Cardinal Grech en tête. 
Comme Secrétaire du Synode 

des évêques, il recommande de 
prendre le temps d’écouter et de 
s’écouter avant toute chose, et, le 
cas échéant, de reprendre l’exer-
cice d’écoute pour arriver à un 
consensus – l’opposé du compro-
mis comme on peut le voir dans 
nos démocraties.

En e$et, une des incompréhen-
sions entre le modus procedendi 
de l’Eglise et ce qu’en ont com-
pris la plupart des médias, c’est 
bien la di$érence fondamentale, 
constitutive, de l’Eglise, qui ne 
fonctionne pas comme un Etat. 
Le synode n’est donc pas un par-
lement qui négocierait des lois, 
des amendements, des abroga-
tions, voire des censures. Mais 
une assemblée – on dit ekklesia 
en grec, qui a donné Eglise – de 
croyant.e.s qui, au nom de leur 
baptême, vocation et ministère 
dans l’Eglise locale, se mettent 
toutes et tous à l’écoute de l’Es-
prit et les un.e.s des autres, pour 
discerner où le vent sou!e… Et 
cela prend du temps.

Le cardinal Grech recommande de prendre le temps d’écouter et de s’écouter 
avant toute chose.

2 Il y en a déjà un, Paolo Ru"ni, préfet 
du dicastère de la communication, 
depuis 2018.

Les prochains mois 
devraient voir l’arrivée 
de personnes à des 
postes curiaux comme 
jamais auparavant
on avait même pu 
l’envisager…
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… va lontano !
Ainsi donc, il est désormais 
clair qu’une majorité de %dèles 
en Suisse et ailleurs est pour le 
choix d’un prêtre de se marier, 
pour l’accession des femmes 
à l ’ordination sacramentelle, 
pour la bénédiction religieuse 
des couples de même sexe, pour 
l’accès aux laïcs responsables de 
communautés ecclésiales à la 
présidence des mariages et des 
baptêmes (cela est déjà le cas dans 
le diocèse de Bâle par exemple), 
pour la jugulation du pouvoir 
du prêtre rendu parfois hors pro-
portion…. Pourquoi les %dèles se 
tromperaient-ils systématique-
ment s’ils pratiquent la synoda-
lité ? Car le Peuple de Dieu a ce 
sensus !delium qui est proche de 
ce que l’on pourrait appeler bon 
sens renforcé par l’écoute de l’ex-
périence des autres… Et les divers 
rapports des Eglises locales mis 
en ligne 3 sont rafraîchissants de 
pertinence, voire parfois d’une 
insistance certaine quant à des 
changements concrets.

Le (bon) sens des !dèles
En effet, après Synode 72 et 
AD2000, beaucoup de fidèles 
ont été tellement désillusionnés 
que leur avis est désormais tran-
ché… quand ils et elles le donnent 
encore : « De toute façon, à quoi ça 
sert, on me l’a demandé déjà deux 
fois… et rien n’a suivi, même pas 
au niveau œcuménique », raconte 
Germaine, Genevoise octogé-
naire, qui a perdu espoir de voir 
les choses changer o&ciellement. 
« Alors j’opère le changement à 
partir de mes choix : je vais au 
culte et j’amène mon mari, pro-
testant, à la messe et nous com-
munions en toute bonne foi ! »

Ce sensus !delium, c’est vrai, peut 
être facilement « contaminé » par 
ce que des détracteurs de ce pro-
cessus d’écoute réciproque ne 
manquent pas de relever : épouser 
les idées contemporaines et donc, 
vouer l’Eglise à sa perte, en vidant 
la vérité de l’Evangile enchâssé 
dans la Tradition pluriséculaire 
de « Notre Mère l’Eglise »… Mais 

Le Synode est parti de Rome pour essaimer…

3 La liste s’est allongée tout au long
 de l’été : tapez « conférence épiscopale 

de… » et vous trouvez le rapport 
!nal.

Les divers rapports
des Eglises locales
mis en ligne sont 
rafraîchissants 
de pertinence, voire 
parfois d’une insis-
tance certaine quant 
à des changements 
concrets.
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ces idées du monde qui pénètrent 
jusqu’à l’âme de bien des %dèles 
n’est-ce pas la phase d’accultura-
tion 4 que l’on repère dans l’His-
toire de l’Eglise au contact de 
cultures nouvelles ? Encore faut-il 
connaître l’Histoire de l’Eglise… 5

Exemples de révolutions
Le grec a été supplanté par le 
latin dans l’Europe occidentale, 
qui lui-même a disparu lorsque 
la plèbe, le peuple, a donné nais-
sance aux langues dites romanes. 
Le culte marial s’est proportion-
nellement développé au sein du 
peuple au fur et à mesure que le 
culte aux divinités féminines de la 
religion de l’Empire romain était 
banni, puis interdit, dès la %n du 
IVe siècle. Concepts théologiques 
– la Trinité, consubstantiation… 
– ou discipline ecclésiastique – 
célibat des prêtres, sacrement 
du mariage, règles entourant la 
communion… – formalisés par 

la « minorité dirigeante » (com-
prendre le clergé) ne sont-ils 
pas nés par interaction avec la 
culture philosophique et poli-
tique ambiante ? Pourquoi donc 
craint-on désormais d’« épou-
ser » certaines idées du monde 
moderne ? La fracture entre 
Eglise et société est relevée dans 
maints comptes-rendus synodaux 
par des Eglises aussi distantes que 
celles de l’Australie, de l’Autriche 
ou du Brésil…

Matériel accessible à tou.t.es !
Force est de constater qu’après 
la phase locale, les catholiques 
suisses semblent être passés à 
autre chose. Même si, sur les sites 
des six diocèses helvétiques, les 
documents sont accessibles : une 
mine d’or pour sentire cum Eccle-
sia, sentir avec l’Eglise (expres-
sion de saint Ignace de Loyola), 
voire sentire Ecclesiam, sentir 
l’Eglise – pape François deman-
dait au clergé de « sentir l’odeur 
des brebis » !

S’il est vrai que les prochaines 
phases – nationale, continen-
tale, universelle – sont entre 
d’autres mains que les fidèles 
de la base, les synthèses locales 
sont disponibles, « travaillables » 
et pourquoi pas inspiratrices 
de changements locaux… Elles 
réclament par contre un exercice 
des plus louables : leur lecture, 
voire relecture, qui, selon Ignace, 
est un moyen plus profitable 
encore de comprendre l’Esprit de 
Dieu. Mais qui va les lire, voire les 
relire ? Il en va de notre responsa-
bilité de baptisé.e.s consulté.e.s et 
désormais informé.e.s – mais qui 
prendra le temps pour cela ?Mgr Felix Gmür, lors de l’assemblée synodale suisse à Einsiedeln.

4 La première phase de rencontre 
 entre l’Evangile et ses hérauts, 
 et une culture humaine, consiste 
 à se comprendre mutuellement :  

on appelle cela « acculturation »  
qui, bien vécue, peut se transformer 
en « inculturation » où l’un ou 
l’autre des éléments de la culture 
rencontrée sont utilisés explicitement 
dans le contexte ecclésial (théologie, 
discipline, etc.).

5 Cf. L’Essentiel d’octobre 2021.
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Parmi les dé%nitions de son être 
et de sa mission en « Je suis », 
selon l’évangile de Jean, celle où 
Jésus se présente comme « Je suis 
le chemin, la vérité et la vie » est 
particulièrement évocatrice et 
englobante. A côté des formu-
lations absolues, telle « Avant 
qu’Abraham existât, je suis » 
(Jean 8, 58), les expressions avec 
un qualificatif « Je suis le pain 
de vie » (Jean 6, 35) ; « la lumière 
du monde » (8, 12) ; « le bon pas-
teur » (10, 7-16) ; « la résurrection » 
(11, 25) : et « la vigne véritable » 
(15, 1) se réfèrent toutes au nom 
de Dieu manifesté à Moïse lors 
de l’épisode du buisson ardent 
(Exode 3, 14) : « Je suis qui je suis », 
et je montrerai au %l de l’histoire 
qui je serai en demeurant %dèle à 
mon Alliance avec Israël.

Quand il se révèle comme le 
chemin (odos), le Christ indique 
clairement qu’il restera aux côtés 
de son peuple nouveau. Dans le 
terme « sun-odos », le « Je suis-

avec » précède la voie. Ce qui 
signifie bien que si le Fils de 
l’homme est la route vers le Père, 
il la parcourt toujours avec l’hu-
manité. Nous sommes précédés 
par un « nous », celui des trois 
personnes de la Trinité dans leur 
circulation d’amour, qui nous ont 
faits à leur image et ressemblance, 
et celui de la communauté ecclé-
siale et humaine, sans laquelle 
nous perdons le Nord.

Or, selon la parole qu’il laisse en 
testament à ses apôtres après leur 
avoir lavé les pieds (Jean 13), en 
réponse à la question de #omas, 
« Nous ne savons pas où tu vas » 
(Jean 14, 5), le Fils de Dieu se dit 
« chemin » en tant que « vérité » 
communiquée et « vie » trans-
mise. Les trois termes avancent 
de concert. S’il ménage la voie du 
Royaume, c’est parce que le Père 
le lui en a révélé les mystères, 
qu’ainsi il nous rend libres grâce 
à la Vérité qu’il nous manifeste 
(Jean 18, 32) et vers la plénitude 
de laquelle l’Esprit Saint nous 
conduit (Jean 16, 13). De plus, 
cette route mène à la Vie éter-
nelle en plénitude, auprès du Père 
que Jésus dévoile totalement : 
« Qui m’a vu a vu le Père » (14, 9), 
a&rme-t-il à Philippe juste après 
notre verset.

Ainsi donc, l’itinéraire à la suite 
du Christ est « syn-odal », véri-
dique et vital par nature. Ce qui 
implique des conversions spiri-
tuelles et structurelles en Eglise 
et une adhésion dans la foi, l’es-
pérance et l’amour à la Trinité 
Sainte.Jésus se présente comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
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PAR THIERRY SCHELLING " PHOTO#: DR

Passée quasi inaperçue par le 
grand public, la dernière consti-
tution régulant le fond et la forme 
de la Curie romaine, intitulée 
Praedicate Evangelium, a secoué 
le monde interne du Saint-Siège.

Pas seulement parce que la 
nomenclature a changé. Pas seu-
lement parce que les tout premiers 
dicastères (terme remplaçant l’an-
cien terme de « Congrégation ») 
créés par François dès 2016, ont 
montré qu’il fallait du temps pour 
apprendre à travailler ensemble 
lorsqu’on a été relégué dans des 
conseils et des comités contigus et 
sans synergie. Mais parce qu’un 
curseur a été déplacé : désormais, 
ce n’est pas l’ordination de clercs 
qui légitime qu’ils soient seuls à 
gouverner, mais le baptême de 
tout.e un.e chacun.e qui, « mis-
sionné » par un évêque, peut 
légitimement gouverner dans 
l’Eglise…

Chefs et che"es !
Si l’on prend notre diocèse de 
Lausanne-Genève-Fribourg, 

depuis septembre 2022, les can-
tons sont représentés par trois 
laïques, un laïc et un diacre : Mes-
dames Ruffieux, Pohl-Henzen 
et Gigon et Messieurs Racloz et 
Babey, font partie du Conseil de 
nominations de l’évêque et le 
représentent sur le terrain canto-
nal de manière légitime et cano-
nique ! Mais c’est vrai que depuis 
des décennies, des chanceliers 
diocésains ont été chancelières, 
des théologiens théologiennes, 
des assistantes pastorales respon-
sables de communautés UP ou 
paroisse. On va donc de l’avant : 
le baptême envoie en mission et 
pas juste par bénévolat (on pense 
au millier de catéchistes !) aussi 
pour décider dans l’Eglise.

Et au Saint-Siège ?
Le responsable du Dicastère de 
la communication est un laïc ; la 
directrice des musées du Vati-
can est une femme, la secrétaire 
de l’Etat du Vatican est une reli-
gieuse… Qui dit que pour %nir, 
cela n’avance pas un peu quand 
même ?

Avec Praedicate Evangelium, le Pape a lancé une révolution.

Un curseur a été 
déplacé : désormais, 
ce n’est pas l’ordi-
nation de clercs qui 
légitime qu’ils soient 
seuls à gouverner,
mais le baptême de 
tout.e un.e chacun.e 
qui, "missionné" 
par un évêque, 
peut légitimement 
gouverner dans 
l’Eglise…
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u Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux Evêques 
des diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, 
à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs représen-
tants de s’exprimer sur le sujet de leur choix. Ce mois, 
c’est Romuald Babey qui prend la plume.

PAR ROMUALD BABEY, REPRÉSENTANT
DE L’ÉVÊQUE À NEUCHÂTEL
PHOTOS#: CATH.CH, JEAN!CLAUDE GADMER

En écoutant la prédication d’un 
prêtre en ministère de remplace-
ment dans ma paroisse cet été, j’ai 
continué sa ré"exion sur la tem-
poralité. En e$et, ma paroisse fête 
les cinquante ans de son église 
cette année. « C’est une "bébé 
église" par rapport aux deux 
mille ans de christianisme ! », s’est 
exclamé l’abbé, tout en faisant la 
di$érence entre l’Eglise commu-
nauté et l’église bâtiment.

Si nous nous référons à l’échelle 
humaine, cinquante ans, c’est 
plus que la moitié de la vie, même 

si l’espérance de vie 
a augmenté ces der-
nières décennies, dans 
certaines régions du 
monde. Cinquante ans, 
ce sont des noces d’or ! 
Cela marque une cer-
taine stabilité !

Pour nous souvenir 
du passé et mieux le 
comprendre, quoi de 
mieux que d ’avoir 
une mémoire vivante ! 
Des témoins qui nous 
racontent… Et ensuite, 
laisser des traces pour 
que les générations 
futures puissent se sou-
venir.

J’ai continué à cogiter, l’été s’y 
prêtant bien. Ce sont cette fois 
les vitraux du chœur de notre 
église qui m’ont inspiré. L’artiste 
fribourgeois Yoki, dont nous 
célébrons cette année les cent ans 
de la naissance, a choisi, pour 
ses deux grandes verrières, les 
thèmes de l’eau et du feu : « sym-
boles des forces de la vie, éléments 
de purification et symboles de 
vie spirituelle que l’on retrouve 
constamment dans la liturgie », 
écrit-il.

L’eau et le feu sont également 
au cœur de l’actualité de cette 
période estivale. En e$et, la cani-
cule a provoqué une pénurie 
d’eau et a préparé le terrain aux 
feux de forêt. Ces deux éléments 
essentiels se complètent, s’op-
posent, s’attirent, s’annulent. La 
nature est déboussolée par l’acti-
vité humaine.

L’homme, dans la création, créa-
ture de Dieu, fait à son image, 
peut voir dans ce qui se passe 
la fin du monde ou la fin d’un 
monde. S’il se laisse envahir par 
le feu de l’Esprit de la Pentecôte, 
il sera le temple vivant voulu par 
Dieu. Et l’eau, baptismale cette 
fois, le purifie et fait de lui un 
homme nouveau.

L’eau et le feu, symboles des forces de la vie,  
vus par Yoki, à l’église de Fleurier.
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PAROLES DE JEUNES, PAROLE AUX JEUNES
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A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands pro!tent de cet 
espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Au tour d’Emile 
Abou Chaar de Neuchâtel de prendre la plume.*

Je m’appelle Emile Abou Chaar et suis 
un jeune Libanais de 28 ans, aujourd’hui 
accompagnant spirituel au Centre Neu-
châtelois de Psychiatrie et responsable de 
la pastorale de la santé et de la pastorale 
des jeunes pour le canton de Neuchâtel. Je 
suis aussi membre du nouveau Conseil des 
jeunes au Vatican pour le Moyen-Orient.

En 2019, après mes études de pharmacien, 
je suis venu en Suisse dans le cadre d’un 
échange avec l’Université Saint Joseph de 
Beyrouth pour suivre un CAS en accom-
pagnement spirituel en milieu de la santé. 
En raison du Covid, j’ai dû reporter mon 
stage prévu en septembre 2020. Après une 
année passée au Liban, me voici de retour. 

Représentant des jeunes maronites 
Entre 2016 et 2019, j’étais responsable de la 
pastorale des jeunes du diocèse d’Antelias, 
au Liban. Il m’a été proposé de représenter 
tous les jeunes maronites du monde lors 
du Synode sur la foi, les jeunes et le dis-
cernement vocationnel. Lors de la réunion 
pré-synodale, j’ai rencontré 350 jeunes 
du monde réunis pour parler des jeunes 

avec des jeunes, tisser 
des liens avec la curie 
romaine, avec les cardi-
naux et les évêques puis 
rencontré le pape Fran-
çois. Une grande grâce. 

Le synode, et après ? 
Après un synode, la 
réunion post-syno-
dale a permis de voir 
comment la démarche 
synodale s’est implan-
tée dans les milieux 

de pastorales des jeunes du monde. Une 
expérience magnifique. J’ai coordonné 
une équipe francophone. On a parlé d’in-
novation dans la pastorale des jeunes et de 
Christus vivit (l’exhortation apostolique 
du pape François, fruit du synode). J’ai vu 
une di$érence et une amélioration globale 
depuis le synode. On est très enthousiaste 
à l’idée de faire participer les jeunes à la vie 
de l’Eglise. Il y a une plus grande écoute 
et une plus grande implication des jeunes. 
Il est capital de les inclure dans toutes les 
pastorales, pas que dans celle des jeunes.

Un bureau des jeunes au Vatican
Une première action concrète du synode, 
proposée par Mgr Alain de Raemy, évêque 
des jeunes en Suisse, a été la création de 
l’Organisme international consultatif des 
jeunes qui veut intégrer leurs voix dans les 
décisions du Vatican. C’est un groupe de 
vingt personnes choisies et nommées dans 
le monde entier en tant que consultants, 
a%n d’améliorer la façon d’être et de faire 
de la pastorale des jeunes de l’Eglise uni-
verselle. C’est une première dans l’histoire 
de l’Eglise et j’ai ainsi été nommé pour 
représenter une voix du Moyen-Orient, 
depuis novembre 2019. 

Un message pour les jeunes
Osez vivre la vie pleinement, sans peur, 
dans l’instant présent, dans votre réalité. A 
chaque jour su&t sa peine, mais en même 
temps la vie est très belle malgré tous les 
dé%s. Je viens d’un milieu où il y a beau-
coup de dé%s. Chez nous, au Liban, il n’y 
a plus d’électricité, de médicaments, de 
travail. Pro%tez de ce que vous avez, car 
si une journée n’est pas vécue pleinement, 
c’est une journée de perdue. 

*#AVEC LA COLLABORATION DE BENJAMIN BENDER " PHOTO#: DR

Emile avec le pape François.
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? PAR L’ABBÉ DANIEL REYNARD 
PHOTO!: RAPHAËL DELALOYE

Le titre déjà peut déjà faire peur et on a 
envie de ne pas aller plus loin, c’est vrai que 
cela paraît déjà « du chinois ».
Mais non n’ayez pas peur, essayons de 
comprendre ce que cela veut dire…

Le synode signi!e marcher ensemble, aller 
de l’avant pour que les choses bougent et 
pour cela nous avons besoin de vous. 
Chacun a quelque chose à dire, chacun 
a quelque chose à apporter, chaque voix 
compte, chacun est à l’écoute de l’autre.

Le but de ce synode n’est pas de produire 
un document de plus, mais de faire ger-
mer des rêves, des espérances, de guérir 
de blessures anciennes, de tisser des liens, 
d’apprendre des uns et des autres et de 
se redonner des forces pour continuer 
d’avancer.

Si un synode sur la synodalité peut déjà 
paraître indigeste dans l’énoncé, ne vous 
inquiétez pas, il ne s’agit pas d’un tour de 
passe-passe compliqué mais plutôt d’une 
invitation à ce que l’ensemble de l’Eglise 
fasse entendre sa voix, vous et moi.

Nous ne pouvons avancer que si nous tra-
vaillons ensemble.
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va 
plus loin » dit le proverbe africain.

Aucun chrétien ne doit être seul, avec 
ce Synode l’Eglise dit : La voix de TOUS 
compte parce que Dieu peut parler à tra-
vers N’IMPORTE QUI.

Si le mot synodalité paraît compliqué c’est 
sa mise en pratique qui l’est encore plus : 
comment là où je vis je peux faire Eglise, 
comment impliquer des personnes à faire 
Eglise, je crois que cela commence par 
l’attention portée à ceux qui sont souvent 
oubliés, exclus ou pas écoutés.

Qu’est-ce que Dieu a à nous dire à travers 
ceux que nous avons tendance à oublier ?
Ce chemin d’écoute commence par cha-
cun d’entre nous.

Seul on va plus vite, 
mais ensemble 
on va plus loin. 
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A l’issue de la phase 
diocésaine (automne 
2021-printemps 2022) 
et après la rencontre 
suisse du 30 mai à 
Einsiedeln, on peut se 
demander où en est le 
processus synodal lancé par le pape Fran-
çois en vue du Synode des évêques en 
automne 2023. 

Le sou#é est-il déjà en train de retomber ? 
Tout au contraire, mais il faut du sou#e 
pour accompagner sur la durée ce pro-
fond renouveau souhaité pour l’Eglise. La 
Conférence des évêques suisses a publié 
la synthèse nationale envoyée à Rome, 
et la suite du processus fera l’objet d’une 
ré$exion sur le plan de chaque continent. 

Faut-il attendre des changements structu-
rels immédiats ou de nouvelles règles rela-
tives à la question des ministères ? Si l’on 
se souvient que la synodalité, dans l’esprit 
du Pape, est avant tout une attitude spiri-
tuelle et une manière d’être Eglise en ce 
temps, rien n’empêche d’œuvrer déjà à la 
mise en œuvre de ce « marcher ensemble » 
dans toutes nos activités pastorales.
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PAR PIERRE"YVES MAILLARD,
VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE SION 
PHOTOS!: CATH.CH, DR

Dans l’esprit du Pape, la synodalité est avant tout une attitude spirituelle et une manière d’être Eglise.
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Répondance
Arconciel!: Diacre J.-Félix Da"lon,  
026 436 27 48, 078 656 90 26
Bonnefontaine!: Abbé Robert Niêm, 026 413 03 34
Ependes!: Abbé Robert Niêm, 026 413 03 34
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Praroman!: Père Augustin Onekutu, 026 436 27 00
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Secrétariat pastoral de Marly!:
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secretariat@paroisse-marly.ch

Secrétariat pastoral d’Arconciel, Bonnefontaine, 
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secretariat.praroman@paroisse.ch
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PAR L’ABBÉ ROBERT NIÊM " PHOTO!: DR

A l’occasion du 50e anniversaire du synode des 
évêques en 2015, le pape François a insisté sur 
l’égale dignité des baptisés. Ceux-ci ont tous un 
rôle à jouer dans l’Eglise et forment ensemble 
un unique Peuple de Dieu. C’est dans cette 
perspective que le prochain synode mondial 
aura lieu. Il se déroule en trois étapes : une  
consultation dans tous les diocèses, une syn-
thèse au niveau des conférences épiscopales et, 
pour terminer, un débat au niveau continental.

Le dimanche 17 octobre 2021, le synode a été 
o!ciellement inauguré par une liturgie dans 
chaque diocèse du monde catholique ; il pren-
dra "n en octobre 2023. Que signi"e le mot 
« synode » ? Synode, du grec synodos, signi"e 
« chemin parcouru ensemble », d’où sa dénomi-
nation d’assemblée délibérante. Il réunira, en 
octobre 2023 à Rome, des évêques du monde 
entier pour discuter de la Mission de l’en-
semble de l’Eglise et de l’Unité de la foi en son 
sein. Par la suite, se fera la mise en œuvre des 
orientations votées.

Pour une Eglise synodale : communion, partici-
pation et mission. Notre diocèse LGF a organisé 
des échanges, des enquêtes et des débats sur les 
expériences et les attentes des "dèles envers une 
Eglise synodale. Notre Unité Pastorale Sainte-
Claire a également mis sur pied une démarche 
synodale intéressante par deux soirées : mardi 
22 et mercredi 23 février 2022. Celles-ci ont 
réuni une soixantaine de personnes qui ont 
exprimé de nombreux vœux. Le CUP a retenu 
deux pistes les plus importantes à ses yeux qui 
seront discutées lors des prochains conseils de 
communauté en automne : la liturgie et la place 
des jeunes dans un proche avenir.

Nous sommes au seuil de ce processus. Pour-
suivons donc notre chemin conjointement, 
avec con"ance, enthousiasme, "délité et sur-
tout avec un amour fraternel et solidaire, dans 
l’unité et dans le sou#e de l’Esprit Saint. C’est 
là le chemin de la synodalité que Dieu attend de 
chaque baptisé de son Eglise. Amen ! Alléluia.
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… qu’attend Dieu
de son Eglise du troisième 
millénaire!?

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Sainte-Claire (FR), octobre-novembre 2022



2 DÉCANAT SION

ÉDITORIAL

Vo
us

 a
ve

z 
di

t S
yn

od
e!?

So
m

m
ai

re 02 Editorial

03 Génération

04-05 Rencontre

06-07 Culture

08 Zoom sur…

I-VIII Cahier romand

09 Décanat 

10-12 Agenda paroissial

13 Vie des paroisses

14 Livre de vie

15 Horaires 
 Adresses

16 Méditation

Une nouvelle année pastorale s’offre à 
nous au moment où l’Eglise entière est 
engagée sur le chemin du synode sur la 
synodalité. Elle sera occasion de ren-
contre, d’écoute, de discernement, de célé-
bration. Nous faire vivre dans l’intimité 
de la communion d’amour trinitaire est 
l’objectif ultime. Ainsi nos communautés 
deviendront des écoles de communion, 
où l’on expérimente la foi, l’espérance et 
la charité. Faire éclore ce don de la com-
munion est la mission de tout baptisé. 
Comment y parvenir ? 

Comme le rappelle le livre de la sagesse, 
seul l’Esprit Saint envoyé d’en haut peut 
nous faire découvrir la volonté de Dieu et 
ce qui lui plaît (Sg 9, 13-18). C’est ce même 
Esprit qui scrute les profondeurs de Dieu 
qui fait naître et croître en tout homme 
la pensée du Christ (1 Co 2, 16). Ainsi, 
se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint dans 
la prière et la contemplation du Christ 
avant toute démarche pastorale et toutes 
autres activités d’évangélisation est pri-
mordial. Car si l’idéal du sage c’est une 
oreille qui écoute, c’est en écoutant l’Es-
prit Saint qui est à l’œuvre dans l’Eglise 
et dans le cœur de tout homme qu’il est 
possible de se mettre au service du Christ, 
de son Eglise et de communier aux joies et 
tristesses, aux espoirs et angoisses de nos 
frères et sœurs.

Dans cette mission, celui qui compte 
sur ses capacités personnelles, fait de 
Dieu son assistant, cède progressivement 
au pessimisme et aux considérations 
désabusées inspirées par la sagesse 
humaine. Au contraire, celui qui prend 
conscience que la vie est communion, 
relation et qu’il ne se su!t pas, cultive 
deux attitudes fondamentales pour dis-
cerner et accueillir la volonté divine sans 
nier la vérité du réel. La première consiste 
à épouser la mentalité du Christ. Une 
mentalité marquée par l’Esprit Saint qui 
inspire les actions et un langage de com-
munion (ph 2, 1). L’humilité est la seconde 
attitude. Car ce ne sont pas nos insuf-
"sances mais nos su!sances qui sont le 
plus grand obstacle à l’action de l’Esprit, 
et à la communion.

Puissions-nous dans la dynamique du 
synode sur la synodalité avoir une oreille 
qui écoute, des yeux pour contempler 
le Christ, un cœur ouvert à l’espérance 
pour tous et à la catholicité dans la com-
munion. 
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À PARTIR DE LA SYNTHÈSE DIOCÉSAINE ÉLABORÉE PAR L’ABBÉ PIERRE"YVES MAILLARD 
VÉRONIQUE DENIS # PHOTOS!: CATH.CH

Les participants à l’assemblée synodale à Einsiedeln.

L’évêché de Sion a comptabilisé 270 retours 
de questionnaires, avec des réponses 
individuelles ou collectives, résultant 
de la réf lexion d’institutions, groupe-
ments ecclésiaux. Même si la majorité des 
réponses émanaient des personnes enga-
gées en Eglise, cela n’a pas empêché les 
remarques d’être critiques, mais dans un 
esprit constructif. 

Le premier point qui ressort, c’est la 
grande attente d’une Eglise de proximité, 
ouverte, accueillante, simple, à l’écoute et 
en dialogue avec toute personne, sans dis-
crimination. Cela rejoint les options pas-
torales fortes du pape François : l’attention 
aux pauvres, aux exclus et aux migrants, 
l’accueil des personnes en situation « irré-
gulière », la protection de l’environnement 
et la sauvegarde de la création, la recon-
naissance de tous comme des frères et des 
sœurs. 

Les obstacles ou les di!cultés sont aussi 
relevés. Le langage et les rites de l’Eglise 
sont incompréhensibles pour beaucoup, 
même pour les personnes pratiquantes. La 

question des abus décrédibilise fortement 
l’institution ecclésiale. Le fonctionnement 
parfois trop hiérarchique, autoritaire, clé-
rical de l’Eglise, est aussi mentionné. 

J’ai eu la chance de participer à la journée 
synodale du 30 mai à Einsiedeln, comme 
déléguée du diocèse de Sion. Les ré"exions 
de cette journée ont abouti à une synthèse 
suisse qui sera envoyée à Rome. Les men-
talités suisses romandes et alémaniques 
sont très di#érentes. Nous les Romands 
sommes plus consensuels et moins reven-
dicatifs.  Un des points forts relevé est la 
prise de conscience de l’importance du 
baptême. De là découle la participation 
de tous à la mission : nous sommes tous 
coresponsables, chacun selon son cha-
risme et sa vocation propre. 

L’important ce sont les petits pas qui sont 
accomplis. Pour transformer notre Eglise, 
il en faut, de l’audace, du courage, de la 
conviction. Les récentes nominations de 
notre pape François en sont la preuve : 
il a nommé une religieuse secrétaire du 
dicastère pour le développement humain 
intégral ; trois femmes sont membres de 
la commission des évêques, commission 
chargée d’étudier les dossiers de nomi-
nation des évêques ; les vingt cardinaux 
nommés récemment ont des positions 
théologiques proches de celles du Pape.

Personne ne peut imaginer quelles seront 
les conclusions du synode qui se tiendra 
à Rome en 2023. Mais chacun est invité à 
garder con$ance et à commencer à faire 
ces petits pas qui le mèneront là où l’Esprit 
Saint nous réserve quelques surprises. 

Le rapport $nal suisse est disponible :
https://www.eveques.ch/wp-content/
uploads/sites/3/2022/07/
220712-CH-rapport-synodal_f.pdfMgr Jean-Marie Lovey en discussion avec Mgr Felix Gmür, président de la Conférence des Evêques Suisses.
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PAR L'ABBÉ AIMÉ MUNYAWA
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Aux jours d’aujourd’hui, il n’est pas rare d’entendre 
des voix qui disent : « ce monde est pourri » ou encore 
« tout a changé on ne sait plus où on va ». Toutes ces 
expressions et tant d’autres encore de même nature 
prouvent à suffisance combien le changement 
d’époques est parfois déconcertant. S’il n’impose 
pas un véritable dé! ou challenge comme ce fut à l’époque des dinosaures, 
il exige tout de même des e"orts assez particuliers d’adaptation pour se 
mettre à jour ou de renoncement pour se forger un nouveau style de vie. 

Les chrétiens, dans leurs e"orts quotidiens de sainteté et de rectitude 
morale, se trouvent aussi à la croisée des chemins où ces mutations socié-
tales et éthiques peuvent tantôt s’emboîter ou tantôt s’opposer. Mais il faut 
que la marche continue dans une série de compromis sans compromis-
sions. Le dé! est de taille quand on veut être une personne de son temps, 
de son milieu tout en restant un véritable chrétien, c’est-à-dire un aspirant 
du ciel. Comment vivre avec le cœur au ciel et les pieds sur la terre sans que 
la terre ne remplisse le cœur ? Rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur 
Jésus avait déjà prévenu ses disciples en leur disant : « Vous êtes dans le 
monde, mais vous n’êtes pas du monde. » Cette recommandation incite les 
chrétiens de tous temps à rester comme de véritables lumières pour leur 
temps et pour leur époque. Pourtant, moult voix invitent !dèles et pasteurs 
de l’Eglise à s’adapter tant à l’époque qu’à la société. Mais concrètement, à 
quoi l’Eglise et ses !dèles doivent-ils s’adapter ? Le dé! des compromis sans 
compromissions se révèle être une architecture complexe et sans formule 
prédé!nie. Il faut du bon sens au rendez-vous ! Or, le bon sens n’étant pas 
toujours la chose la mieux partagée par l’humanité, l’urgence est à l’hu-
milité du Christ pour porter sur notre société le même regard d’amour qui 
incite au service.

«"Chrétien dans un 
monde qui ne l’est plus"»

La chrétienté est-elle !nie en tant que civilisation ?

Appelé aujourd’hui à être témoin 
par des compromis sans compromissions.
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Petit manuel de synodalité
Dominique Barnérias - Luc Forestier - Isabelle Morel
Selon le pape François, « le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend 
de l’Eglise au troisième millénaire ». Du synode des évêques aux assemblées 
paroissiales, des synodes diocésains aux chapitres des congrégations reli-
gieuses, les processus mis en place pour favoriser l’écoute mutuelle, le dialogue 
délibératif, l’acceptation d’une décision commune, conduisent à transformer 
les personnes en faisant mûrir leur ré"exion et leur jugement. Ce Petit manuel 
de synodalité entend faire le point sur ce qui existe et se développe actuellement a%n de 
contribuer à l’apprentissage communautaire que supposent toutes ces pratiques synodales.
Editions Salvator, Fr. 24.40

Thomas et Paquita – Ensemble vers le ciel
Rafael Villalta – Jean Juvanovic
Après avoir dû attendre plusieurs 
années, en particulier en raison de 
la guerre civile espagnole, Thomas 
et Paquita Alvira se marient en 1939. 
Ensemble, ils formeront une famille 
nombreuse et rayonneront par leur 
foi et leur générosité envers les autres. 
Leur existence nous apprend que l’on 
peut chercher et aimer Dieu dans la vie ordinaire en 
o$rant à Dieu nos tâches quotidiennes les plus simples. 
Cette BD nous fait découvrir leur vie passionnante et 
passionnée. Leur cause de canonisation a été ouverte 
en 2009.
Editions Le Laurier, Fr. 22.50

Il n’y a que les fous pour être sages
Raphaël Buyse
« Pour être vrai et pour que tu mènes bien ta vie, dit Dieu, il faut que tu saches que je n’aime 
pas trop les gens sages. Ceux qui obéissent à ce qu’ils croient être mes ordres, sans jamais 
se poser de questions ; ceux qui croient tout ce qu’on leur dit sans chercher à comprendre. » 
Raphaël Buyse nous laisse entrapercevoir la largeur, la hauteur et la profondeur de ce que 
la Tradition appelle le « don de sagesse ». Premier des dons du Saint-Esprit, il n’a rien à voir 
avec le pâle conformisme dont on entoure parfois la foi chrétienne. Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
la sagesse de Dieu, comme l’explique l’auteur, est audacieuse, créative et même un peu « folle ». Elle nous 
entraîne dans l’aventure passionnante de l’Evangile, celle qui consiste non pas à clamer des certitudes et à 
réciter des leçons de catéchisme apprises par cœur, mais à prendre le risque d’aimer, de croire et d’espérer.
Editions Salvator, Fr. 22.80

EZ 37 – Guide pour rebooster nos 
paroisses
Jean-Hubert #ie$ry – Bérénice Gerbeaux
Vincent de Crouy-Chanel
S’inspirant du chapitre 37 du 
livre d’Ezéchiel où l’Esprit 
redonne vie aux ossements 
desséchés, ce guide nous 
entraîne dans les pas des pre-
miers disciples et propose une 
démarche dynamique pour 
incarner les « cinq essentiels 
de la vie chrétienne » – la prière, la fraternité, 
la formation, le service et la mission – à tous 
les niveaux de la paroisse. Ils appellent non 
seulement à revitaliser ce qui existe déjà, mais 
aussi à faire de la paroisse un espace ouvert et 
en croissance. Pour cela, ils fournissent des 
outils concrets à adapter selon chaque réalité. 
Editions Salvator, Fr. 36.90
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SECTEUR DES DEUX!RIVES

MÉDITATION !  ADRESSES

Adresses
Site internet du secteur!: www.deux-rives.ch

Chancellerie
Pour Fully, Saillon, Leytron, Riddes et Isérables
La Cure, 1926 Fully, tél. 027 746 16 35
info@deux-rives.ch
Horaires!: lundi et mercredi, de 8h à 11h30
et de 13h30 à 17h30

Curés in solidum 
Abbé Robert Zuber 
Avec responsabilité particulière pour Fully-Saxon
Rue de l’Eglise 62, 1926 Fully
et Quartier Latin 24, 1907 Saxon – Tél. 079 439 45 36 
abzuber@bluewin.ch 

Abbé Bruno Sartoretti 
Avec responsabilité particulière pour Riddes-Isérables
La Cure, Rue des Pommerets 2, 1908 Riddes
Tél. 027 306 29 54 – 078 615 14 38 
b.sartoretti@netplus.ch 

Abbé Rémy Delalay 
Avec responsabilité particulière pour Leytron-Saillon 
La Cure, Chemin de l'Eglise 7, 1912 Leytron 
Tél. 027 306 23 23 – 079 862 64 97
remy.delalay@gmail.com

Prêtre auxiliaire 

Abbé Bernard Maire
Route du Village 64, 1907 Saxon 
Tél. 079 479 48 73
bernard.maire@bluewin.ch 

Laïcs engagés et mandatés 
membres de l'équipe pastorale 

Nathalie Ançay 
Tél. 027 565 04 48 – nathamelc@netplus.ch

Romaine Carrupt
Tél. 079 617 73 98 – romaine.c@bluewin.ch

Véronique Copt-Carron 
Tél. 027 746 23 53 – veroniquecoptcarron@gmail.com

Virginia da Silva
Tél. 078 752 83 29 – ginacandidogb@hotmail.fr

Véronique Denis 
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org

Johan Salgat 
Tél. 076 576 91 89 – salgat-johan@gmail.com

PAR DORIS BUCHARD ! PHOTO": WWW.TOURISME#TARN.COM

Marcher, oui, mais vers où ?
Aide-nous, Seigneur, à nous diriger 
constamment au centre, pour nous 
reconnaître sarments gre!és sur l’unique 
vigne qui est Jésus.
Aide-nous à nous aider mutuellement 
a"n de rester unis et de porter des fruits 
autour de nous.
Aide-nous à laisser sur le bas-côté les 
péripéties existentielles et quotidiennes.
Ainsi notre marche sera convaincue vers 
le monde a"n d’y porter la présence du 
Seigneur. 

Prier, oui, mais comment ?
Dans notre prière aussi, comme sur le chemin, nous ne pouvons pas avancer seuls.
Aide-nous Seigneur, par la grâce de Dieu à la di!user harmonieusement entre les croyants 
qui s’aiment.
Aide-nous à prier les uns pour les autres car chacun est une rencontre sur notre chemin.
Aide-nous à être unis dans la prière comme Tu nous l’a appris.
Ainsi, notre prière sera convaincue pour les autres et le vent de l’Esprit sou#era et nous 
inspirera.

Alors oui PRIER et MARCHER ENSEMBLE aura du sens.
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de Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la 

prière Adsumus Sancte Spiritus, premiers mots de l’original 
latin signi!ant « Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint », 
qui a été utilisée historiquement lors des conciles, synodes et 
autres rassemblements de l’Eglise depuis des siècles et étant 
attribuée à Saint Isidore de Séville (vers 560 – 4 avril 636). 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en ton nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas
sur une fausse route
ni que la partialité in!uence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous Te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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